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ESSAI DE BIBLIOGRAPHIE GÉNÉRALE

« Je ne veux pas terminer cette espèce 
de préface sans répéter ce que j'ai déjà dit en 
tête d'autres travaux bibliographiques, savoir, 
qu'un premier essai est nécessairement toujours 
très incomplet, et que je recevrai avec 
reconnaissance les corrections et les additions 
que l'on voudra bien m'adresser. »

Henri Ternaux-Compans
« Notice sur les imprimeries qui existent 
ou ont existé hors de l'Europe » 
in Le Tour du Monde, 1842.

Revenu du Brésil au début de 1820, employé dès mai au Courrier Français à qui il donne, jour-

nellement et pour 1 500 francs l'an, des articles traduits de la presse étrangère, Ferdinand Denis, bien

qu'excessivement occupé 1, prend soin de suivre les conseils de sa mère, l'engageant à  rendre ses

voyages de quelque utilité 2. 

La mode, d'ailleurs, était aux voyages ; l'exotisme avait ses chantres, Chateaubriand en tête : les

Amériques, le bon sauvage, les fleuves géants, les forêts immenses et le minuscule colibri faisaient

rêver ou méditer. Ferdinand Denis n'y manqua pas. C'est précisément dans le Journal des Voyages,

découvertes et navigations modernes qu'en février 1821, « un voyageur, nouvellement arrivé de Rio-

Janeiro, donne la traduction exacte d’une pièce fort curieuse qui lui a été communiquée aux ar-

chives de la marine royale de cette ville. C’est une lettre écrite par Pedro Vas de Caminha, l’un des

compagnons de Pedro Alvarez Cabral, lorsqu’en allant aux Indes Orientales, il découvrit la côte du

Brésil. » Nul doute que Ferdinand Denis fût l'auteur de cette traduction qu'il reprendra, en 1822, dans

le dernier volume du Brésil ou Histoire, Mœurs… et, plus tard, dans le second tome des Chroniques

1 « Lettre à l'abbé Ducloux », cité par Moreau in Journal (1829-1948) – Appendice, Paris, Plon, 1932. Dirigé par Ma-
thieu Guillaume Villenave, ami de la famille Denis, Le Courrier Français, créé en février 1821 est proche du groupe
des Doctrinaires (Royer-Collard, François Guizot, Charles de Rémusat, Victor Cousin, Abel Villemain, Salvandy…)

2 F. Denis, Essai d'autobiographie, Bibliothèque Sainte-Geneviève, Fonds Denis, Ms 4322 du 2 octobre 1825.
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chevaleresques.  La même année 1821, les  Nouvelles Annales des voyages, de la géographie et de

l'histoire accueillent, volumes 9 et 11, deux notices, extraites de La Corografia Brasilica, sur les pro-

vinces de Pará, de Solimoens et du Mato Grosso, présentées, traduites et annotées par F. Denis. Et,

pour clore l'année, paraissent les deux premiers volumes du  Brésil, ou Histoire, mœurs, usages et

coutumes des habitants de ce royaume  que se partagent Hippolyte Taunay et Ferdinand Denis, liés

d'une amitié née au Brésil ; les trois autres volumes sont publiés en 1822, salués par de longs articles

du  Journal des Dames et des Modes, sensibles au pittoresque des descriptions et au singulier des

mœurs. La même collection accueille de Denis, en 1823, un volume sur la Guyane et un second sur

Buenos Aires et le Paraguay, ouvrages de compilation intelligente, donnant si bien à croire que l'au-

teur a séjourné dans ces pays qu'il en acquit une réputation de grand voyageur, jamais affirmée, ja-

mais démentie… Cette même année est publié, dans la collection des  Chefs d'œuvre des théâtres

étrangers, un volume sur le Théâtre portugais dont Denis préface, traduit et annote les pièces de son

choix, salué par les encouragements laudatifs de Charles Nodier 3.

Avec Scènes de la nature sous les tropiques et de leur influence sur la poésie, ouvrage publié en

1824, notre auteur donne sa première œuvre « personnelle », fruit de ses souvenirs du Brésil mêlés à

ses recherches : 

« Je rassemblai depuis longtemps les matériaux de mon ouvrage sur la nature des tro-
piques et ma bonne mère avait encouragé mes essais. Je continuai mon travail avec ar-
deur. Je n'avais d'abord eu l'intention que de publier des épisodes séparés. Je conçus un
autre plan et je résolus d'indiquer les ressources que pouvait présenter à nos poètes une
nature étrangère. Mon excellent père et mes amis approuvèrent mon projet. 4 » 

C'est le premier grand ouvrage de Ferdinand Denis qui y a travaillé dès son retour à Paris et en

avait lu, en 1822, chez Jean-François Thurot, professeur au Collège de France, les bonnes pages « en

présence d'une nombreuse assemblée. » Sainte-Beuve, dans sa critique nuancée de l'ouvrage 5, en ex-

plique la méthode : 

« (…) dans un temps où quiconque a vu est si empressé de dire, à un âge où l’on résiste si
peu à l’épanchement d’une première impression, [Denis] a su longtemps contenir sa pen-
sée, et l’a mûrie par de grands et consciencieux travaux. Il a consulté tous les voyageurs et
jusqu’aux poètes qui ont parlé des lieux dont il avait à parler lui-même : non pas qu’un éta-
lage pédantesque d’érudition atteste l’étendue de ses recherches ; rien n’est plus modeste
que sa manière ; ses citations sont presque toujours des hommages, et ce n’est qu’avec
l’accent de la reconnaissance qu’il salue les noms des voyageurs qui l’ont précédé. »

À la suite des Scènes, figure une longue nouvelle, Camoens et Jozé Indio 6, récit qui « n'est pas

3 Ch. Nodier, “Chefs d'œuvre des Théâtres étrangers”, in Le Mercure de France, vol. 19, pp. 60-65, Paris, 1827.
4 BSG, Fonds Denis, Ms 4322. Les conseils de Mme Denis dataient de 1820, Ferdinand venant de revenir du Brésil. 
5 Sainte-Beuve, “Scènes de la nature… ” in Le Globe, n° 44, du 18 décembre1824. Cet article a été repris dans Pre-

miers Lundis, t. 1, pp. 6-16. Paris, Calmann Lévy, 1833.
6 Il semble que cet ouvrage fut publié isolément, sous ce titre, dès 1823 : la B. N. du Portugal l'enregistre en effet dans

son catalogue « sans nom, sans lieu, sans date », sous la cote CAM. 394 P., et signale que le “nom d’auteur” a été
repris dans les ouvrages de référence.
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entièrement un roman, la plupart des événements qui sont rappelés ont eu lieu, et la fin n'est que

trop véritable. Jozé Indio lui-même n'est point un personnage imaginaire », définition qui peut s'ap-

pliquer à toutes les “œuvres de fiction” que Denis donnera. Mais il revient « à la forme sévère impo-

sée par l'histoire » pour nous résumer celle du Brésil, ouvrage dont le succès est patent : une seconde

édition étant publiée la même année 1825 7.

En 1826 paraît le Résumé de l’histoire littéraire du Portugal, suivi du Résumé de l’histoire litté-

raire du Brésil, travail auquel « il était impossible d'apporter plus de conscience et plus de soin à

des recherches longes et fastidieuses. » Travail incluant de nombreux et longs extraits, traduits par ce

même Denis. Travail, enfin, d'autant plus remarqué que « rien n'est moins connu en France que la

littérature portugaise 8. » Si ce n'est, bien sûr, la brésilienne. 

Explorateur bienveillant de ces territoires ignorés de la République des Lettres, Denis conquiert

un domaine sinon réservé, du moins peu fréquenté ; d'ailleurs la critique le reconnaît qui y consacre

d'importants articles, comme ceux de Raynouard ou de Charles Magnin 9 ; les lettrés du Portugal,

voilés par l'ombre du grand Camões, applaudissent ce Résumé qui témoigne de leur existence et justi-

fie leurs efforts ; ceux du Brésil, « nation brillante de jeunesse et de génie », ne sont pas en reste et

voient dans les Considérations générales sur le caractère que la poésie doit prendre dans le Nou-

veau-Monde le programme de leur naissante littérature nationale. Les uns et les autres, à quelques ex-

ceptions près, ne manqueront pas de témoigner à Denis leur gratitude et, le temps passant, lui voue-

ront une tendresse quasi filiale.

Pourtant, il leur sera parfois infidèle : en 1827, André le voyageur, roman bipolaire, où Denis, ci-

tant Bernardin de Saint-Pierre,  tranche entre aventure et  enracinement :  « Heureux qui revoit  les

lieux où tout fut aimé… Plus heureux qui ne vous a jamais quittés, toit paternel, asile sain ! » ou, en

1830, le Tableau historique, analytique et critique des sciences occultes témoignent de centres d'in-

térêt, peut-être secondaires mais néanmoins constants : les voyages et l'ésotérisme, deux “idoles” du

siècle où les voyageurs sont savants et les savants, illuminés.

Ces publications accumulées en quelques années montrent assez la remarquable capacité de tra-

vail du jeune Denis car, aux œuvres citées, il faut ajouter les nombreux articles parus dans des revues

aussi diverses que La Psyché ou la Revue de Paris et sur des sujets aussi variés que l'Établissement

7 Une traduction en portugais paraîtra au Brésil en 1831, défigurant, aux dires de Denis, son ouvrage mais qui servira
de longues années de manuel scolaire au Brésil.

8 Article non signé du Globe, 28 novembre 1826. 
Dans le recueil du Journal étranger qu'assembla Ferdinand Denis, le premier article de juin 1757 commence ainsi :
« De tous les domaines qui composent la République des Lettres, ou l'Europe Savante , la Lusitanie Littéraire, est la
partie que nous connaissons le moins. Il en est pour nous du Portugal, par rapport aux Lettres, comme de certains
continents que nos Voyageurs ont reconnus : mais  où l'on a rarement pris terre. » BSG Δ 53599

9 Repris à l'annexe E. où, parmi d'autres, figure la recension de The foreign review and continental miscellany.
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des Jésuites au Paraguay ou le  Palmier. À cela s'ajoute, en 1829, un nouveau roman,  Ismaël ben

Kaïzar ou La Découverte du Nouveau-Monde qui a les honneurs du feuilleton du Journal des Dé-

bats10, lequel nous précise, le 25 avril 1830, que « le Roi a daigné souscrire, pour ses bibliothèques

particulières, à quinze exemplaires du roman historique de M. Ferdinand Denis, intitulé : Ismaël

ben Kaïsar ou la découverte du Nouveau monde 11. » Dominé par la figure de Christophe Colomb,

l'ouvrage reçut un accueil des plus favorables de la critique qui lui consacra des études minutieuses et

charpentées. 

Nouveau succès, en 1832, avec Le Brahme voyageur, ou la sagesse populaire de toutes les na-

tions, dont le titre indique assez le sujet : voyage et sagesse, tour du monde et de la morale, inventaire

des proverbes (dont Denis fit, toute sa vie, collection) et, au terme d'une longue odyssée, la sentence :

« Fais à autrui ce que tu voudrais qu'on te fit. » Accompagné ou non de L'Essai sur la philosophie

de Sancho,  cet  ouvrage connaîtra, du vivant de Denis, six éditions ; considéré comme « l'un des

livres les plus utiles aux mœurs », l'ouvrage, couronné par l'Académie française qui lui décerne le

premier prix  Montyon de littérature (une médaille d'or et 1500 francs), figurera longtemps en tête de

la liste des “livres de lecture courante” pour l’école élémentaire, conseillés par l’administration 12.

Viennent, parmi d'autres, le Brésil (1837), puis le Portugal (1846), tous deux dans la collection

de l'Univers Pittoresque, livres savants : Denis n'ignore rien des vies compliquées en des siècles bru-

meux, ni de la grande aventure des découvertes, ni des conquistadors qui meurent jeunes, ni des pi -

lotes hardis auxquels il rendra hommage dans son Génie de la Navigation 13, ni des voyageurs, des

découvreurs, des capitaines perdus dans des mers lointaines : « Théodosio Doria et Ugolino Vivaldi

qui voguaient à l'aventure vers les Indes en 1291 et qui se dirigèrent au couchant, disparurent à tout

jamais 14. »

Mais là ne s'arrêtent pas les intérêts ou, plutôt, d'eux découlent de nouvelles aventures litté-

raires : qu'on édite une énième version de Robinson et Denis nous donne de savantes notices sur l'île

et sur le marin qui inspirèrent Defoe. Un livre plus loin et ce sont  Les Vrais Robinsons, bellement

sous-titré : Naufrages, solitudes, voyages.  Les échecs de Charles-Quint devant Alger l'entraînent à

10 Journal des Débats, 8/9/1829 : « Il est difficile de rester froid à la lecture de cet ouvrage qui sort de la classe des ro-
mans ordinaires, ou plutôt par la grandeur du sujet, c’est un poème, et, par la vérité des détails, c’est une histoire.
On sent que l’auteur a vu de ses yeux les pays qu’il décrit, et qu’il a parlé la langue des héros qu’il a fait revivre
dans cette admirable chronique. C’est aux sources mêmes qu’est puisée cette relation de l’événement le plus impor-
tant du XV° siècle. M. Ferdinand Denis s’est inspiré des historiens contemporains de Colomb, et il a reproduit dans
toute leur vivacité les impressions qu’ils éprouvaient à chaque nouveau prodige de cette vie aventureuse. »

11 Journal des Débats, 28/4/1830
12 Outre les éditions françaises, Le Brahme a été publié à Valence, Bruxelles et à Buenos Aires. Signalons qu'une pré-

sentation résumée du Brahme dans le Magasin Pittoresque (1841, n° 145) a été repris sur son site par la Bibliothèque
de Littérature Spiritualiste et Mystique. (http://www.biblisem.net/narratio/anonbrah.htm ) .

13 Cette étude est publiée à l'occasion de l'inauguration de la statue de Daumas, installée à Toulon (dont A. Denis était
alors le député) ; à sa base, sur des “tables de bronze”, sont gravés les noms des grands marins de toutes les mers.

14 BSG, Fonds Denis, Δ 53584 Le Génie de la navigation, note manuscrite ajoutée, p. 187
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publier, avec Sander Rang, la  Fondation de la régence d’Alger : histoire des Barberousse, Chro-

nique arabe du XVIe siècle, publiée sur un manuscrit de la Bibliothèque royale, avec un appendice

et des notes. Expédition de Charles-Quint. Aperçu historique et statistique du port d’Alger. Quant à

son goût pour les miniaturistes et les enlumineurs, il le conduit à une Histoire de l'ornementation des

manuscrits (1856-1858) et, de là, à une collaboration à la réédition du Missel pontifical de Estevam

Gonçalvez Netto. 

L'œuvre de Denis, savant et laborieux, comme il est souvent qualifié, ne se limite pas aux ou-

vrages que nous avons cités et aux nombreux autres que nous aurions pu ou dû mentionner : les

Chroniques chevaleresques ; Le Monde enchanté, cosmographie et histoire naturelle fantastiques du

Moyen-Âge ;  Les Sciences occultes,  le Manuel de bibliographie…  Elle prend une autre  ampleur

quand on aborde les articles insérés dans toutes sortes de revues, des plus inattendues, comme le

Journal des Demoiselles, aux plus sévères comme la  Revue des deux Mondes. Sans doute, Denis,

conformément à l'usage du temps, porte-t-il ses études d'un titre à l'autre 15 ou bien extrait-il de ses

ouvrages des « bonnes feuilles » qui ont souvent la dimension de bons articles. Ainsi, mais sans pré-

tendre à l'exhaustivité, avons-nous pu relever quelque cinquante périodiques ayant inséré un ou plu-

sieurs papiers de Denis.

Production importante mais qui est peu, comparée aux quelque six cents notices biographiques

qu'il a données à la Nouvelle Biographie Universelle 16, œuvre dirigée par Fernand Hœffer et éditée

par les frères Didot entre 1852 et 1866. Denis y fait le portrait de figures du passé, hommes d'armes

ou de foi, poètes ou architectes, rois, reines, princesses et quelques bergères mais aussi de contempo-

rains qui, pour la plupart, comme leurs aînés, appartiennent aux mondes ibériques. Là, ce sont de

courtes notes, parfois quelques lignes ; bien plus souvent, des notices détaillées qui courent sur une

ou plusieurs colonnes ; enfin, de véritables biographies étalées sur plusieurs pages et qui bénéficie-

ront quelques fois de tirés à part. Une telle somme d'informations, recueillies dans les archives, dans

les dictionnaires et dans les travaux de collègues français ou étrangers, ne peut aller sans erreurs fac-

tuelles que l'avancement des connaissances permettrait de corriger si d'aventure quelques érudits ac-

cepteraient d'y consacrer leurs loisirs… 

Tout aussi considérable fut le concours de Denis au  Magasin Pittoresque. Agrémenté de gra-

vures, hebdomadaire de 1833 à 1851 puis, pour des raisons fiscales, mensuelle et enfin bimensuelle,

15 Pour prendre un exemple, la remarquable étude, sobrement intitulée Voyages, paraît d'abord sous le titre de « De la
poésie et de la philosophie des voyages, depuis les temps antiques jusqu’au XVII° siècle » dans la France littéraire
en 1832 ; dans la Revue Universelle, Bruxelles, 1832 ; dans la Revue étrangère de la Littérature, des Sciences et des
Arts, Saint-Pétersbourg, Ferdinand Bellizard et Co, 1832 ; dans la première édition et dans les deux rééditions de
l'Encyclopédie du XIX° siècle, avec enfin le titre Voyages que choisit également la Revue du XIX° siècle. 
Il faut aussi signaler que les revues étrangères n'avaient pas de scrupule à reprendre les articles de leurs consœurs
françaises, au grand dam des auteurs dont les droits n'étaient guère alors protégés.

16 Elle prend, à partir du dixième tome, le titre de Nouvelle Biographie Générale.
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cette  revue,  fondée  par  l'avocat  et  homme politique  Édouard  Charton,  se  donnait  pour  ambition

d'avoir « moins voulu faire preuve d’un talent ou d’une érudition qui cherchent l’éclat, que de varié-

té de connaissances, de goût et de moralité. » Ferdinand Denis, avec Fortoul, Quatrefages, Geoffroy-

Saint-Hilaire, Sainte-Beuve, etc., fut de la toute première équipe qui devait fournir chaque semaine sa

ration d'articles, de notes, d'éphémérides, de citations, touchant à tous les sujets pour peu qu'ils ne

fussent pas frivoles. Car Charton tenait à la moralité qu'il regardait « comme la principale source de

[ses] succès  passés  et  futurs »  et  à  l'anonymat  des  auteurs 17.  Cependant,  l'examen des  archives

conservées à la BSG, la comparaison avec des travaux publiés par ailleurs permet d'attribuer nombre

d'articles à notre auteur traitant de ses thèmes habituels, faisant revivre grands et vieux voyageurs ;

décrivant les arbres gigantesques des forêts gigantesques ; énumérant les différentes sortes d'anneaux,

du plus antique au plus sacré ; ressuscitant François Martin, ce fils illégitime d'épicier parti dans les

îles et qui fonda Pondichéry ou rappelant la mémoire du menuisier de Nevers, poète à son établi.

L'œuvre de Ferdinand Denis, trop souvent considérée comme secondaire dans un siècle qui ne

manqua ni d'écrivains ni de polygraphes, intimide par son ampleur et surprend par sa diversité  : le ro-

mantique coureur de forêts tropicales devenu le savant bibliothécaire dénicheur d'inédits fut, certes,

un défenseur et illustrateur du monde lusophone et, à un degré moindre, de l'hispanophone mais il fut

aussi traducteur, poète, romancier, historien ; sans exceller dans tous les genres, il fut toujours un

écrivain ; ses romans, œuvres de jeunesse, abusent parfois des larmes répandues, de discours explica-

tifs plus que suggestifs, d'un “style descriptif aux dépens de l'effet dramatique 18” mais ce sont des

fresques historiques ou des peintures morales d'un intérêt qui ne se dément pas. Ses travaux d'his-

toire, certes pittoresque, sont évidemment datés mais les sources primaires utilisées additionnées de

souvenirs personnels en rendent la lecture toujours attrayante. Et ses articles seront une mine de plai -

sirs pour qui embarquerait, long voyage, dans l'œuvre de Denis.

G. Orsoni
Avril 2019

georges.orsoni@orange.fr

17 Il ne céda sur aucun de ces points, ne faisant exception que pour la signature par Denis de sa série d'articles sur les
botoque. Ce n'est qu'après le décès de Charton, auquel son fils succède, que les articles furent signés. La position de
l'éditeur, lui même important fournisseur de “papiers”, est d'autant plus surprenante que l'époque est à la personnali-
sation des écrits et à la défense des droits d'auteur. Pour sa part, Denis, qui tenta de faire revenir Charton sur sa déci-
sion, s'est à différentes reprises fait « reconnaître » de ses lecteurs, par exemple en renvoyant à ses ouvrages signés.

18 « Ismaël ben Kaïzar ou La Découverte du Nouveau-Monde », critique in Le Figaro, Paris, 23/11/1829, pp. 1-2.
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B I B L I O G R A P H I E  G É N É R A L E

I. CHRONOLOGIE

1821 

1
« Lettre inédite de Pedro Vaz de Caminha, sur la découverte du Brésil », in Journal des voyages, découvertes et na-
vigations modernes, ou Archives géographiques et statistiques du XIX e siècle, J[acques] T[homas] Verneur éd., vol.
IX, 28 e livraison, février 1821. Paris, pp.157-190.

[Le texte est ainsi introduit : 
Un voyageur, nouvellement arrivé de Rio-Janeiro, donne la traduction exacte d’une pièce fort curieuse qui lui a 
été communiquée aux archives de la marine royale de cette ville. C’est une lettre écrite par Pedro Vas de Camin-
ha, l’un des compagnons de Pedro Alvarez Cabral, lorsqu’en allant aux Indes Orientales, il découvrit la côte du 
Brésil. Cette relation, faite en portugais déjà fort ancien, offre une peinture naïve des usages des peuples qui habi-
taient le pays à cette époque. Nous pensons qu’elle doit être d’un intérêt assez vif, dans un temps où l’Amérique 
Portugaise a acquis, en peu d’années, tant d’importance. Pedro Caminha adresse sa lettre au roi : il ne lui donne 
que le titre d’altesse ; mais on sait que les monarques portugais ne prirent que beaucoup plus tard celui de majesté.
Cette lettre n’a été traduite encore dans aucune langue ; l’original se trouve aux archives royales du Torre do Tombo (chartrier), à Lis-
bonne. On en voit une copie exacte aux archives de la marine à Rio-Janeiro. — Elle peut être considérée comme faisant suite à celle de 
Christophe Colomb, que nous avons donnée dans le Journal des Voyages, T. V, p, 137)

Le « voyageur nouvellement arrivé » est, sans aucun doute, Ferdinand Denis qui publiera cette même traduction au dernier 
volume de Le Brésil ou Histoire, mœurs… (1822, n° 4), pp. 4-69, et au second volume des Chroniques chevaleresques... 
(1839, n° 125), pp. 137-175) ; Maria Helena Rouanet relève que Cicero Dias, sur la foi d’une annotation de l’éditeur de l’Art 
de vérifier les dates, indique par erreur que le texte figure aussi dans les Scènes de la Nature… En fait, la traduction de la 
lettre de Vaz de Caminha par Ferdinand Denis a bien été insérée dans l’Art de vérifier les dates, (pages 441-457 du volume 
16, consacré au Brésil, Paris, J. Dénain, 1832) mais, comme on peut le lire ci-après, la note n’indique pas que le texte ait été 
publié dans les Scènes : “Nous avons profité de la traduction de cette lettre, insérée dans le sixième et dernier volume de l’in-
téressant ouvrage intitulé Le Brésil, ou Histoire, mœurs, usages et coutumes des habitants de ce royaume, par MM Taunay et
Denis, Paris 1822. 
Cette lettre, extraite d un manuscrit original, déposé aux archives de la marine royale à Rio Janeiro, se trouve aussi dans 
l’introduction du premier volume de l’ouvrage portugais Corografia Brazilica et a été traduite en français par M Denis.” 
En revanche, c’est bien dans le volume IX du Journal édité par Jacques Thomas Verneur (et non Jean Théodore) que parut 
d’abord la traduction de la « lettre » de Vaz de Caminha.
Notons que dans le volume 4 du Journal des Voyages (septembre-décembre 1819, pp. 334-341) était parue une longue recen-
sion de la Corografia Brasilica, ouvrage “publié par souscription mais le nombre des personnes intéressées à connaître leur
pays ne paraît pas être considérable au Brésil, car la liste des souscripteurs, dont plusieurs sont Allemands, ne présente que
quatre-vingt-dix-huit noms.”]

2
« Notice sur les capitaineries de Pará et de Solimoens, au Brésil ; Extrait de la Corografia Brasilica, ou relation
historique et géographique du royaume du Brésil, par le père Ayres de Cazal », Traduction et notes de F. Denis in
J. B. Eyriès & Malte-Brun, Nouvelles annales des voyages, de la géographie et de l’histoire : ou Recueil des rela-
tions originales inédites, communiquées par des voyageurs français et étrangers ; des voyages nouveaux, traduits
de toutes les langues européennes ; et des mémoires historiques sur l’origine, la langue, les mœurs et les arts des
peuples, ainsi que sur les productions et le commerce des pays peu ou mal connus : accompagnées d’un bulletin
où l’on annonce toutes les découvertes, recherches et entreprises qui tendent à accélérer les progrès des sciences
historiques, spécialement de la géographie, t. IX. Paris, 1821, pp. 209-278. 



3
« Notice sur la province de Mato Grosso ; Extrait de la Corografia Brasilica », Traduction et notes de F. Denis in J.
B. Eyriès & Malte-Brun, Nouvelles Annales de la géographie et de l’histoire, ou Recueil des relations originales in-
édites..., t. XI. Paris, 1821, pp. 209-283.

[Introduisant la notice, Malte-Brun signale le double intérêt des détails historiques qui précèdent la description géographique
proprement dite : « ils nous font connaître l’espèce de guerre continuelle que les Portugais ont faite aux Espagnols, à l’insu
des deux gouvernements, ou du moins à l’insu de l’Europe ; ils nous apprennent la méthode de colonisation portugaise, qui
est tout bonnement de pousser en avant des bandes d’aventuriers, semblables aux first settler’s des États Unis, seulement
avec la différence que les Portugais cherchent l’or avant tout. »
Dans une note ajoutée à son exemplaire de la Corografia (Δ 54096, p. 445), légué à la Bibliothèque Sainte Geneviève, Denis
indique : « Il existe de cet excellent livre une traduction inédite dont l'impression fut proposée vers 1822 à Nepveu, libraire
éditeur du petit ouvrage que j'ai publié avec H. Taunay sur le Brésil. Cette version avait été faite par M. de Saint Léon. J'ai
donné moi-même deux fragments étendus de la Corografia dans les Annales de Malte-Bras et je me rappelle fort bien à ce
sujet que le grand géographe m'avoua ne connaître le Mato Grosso que de nom seulement. J'avais commencé à S. Salvador
même une traduction complète que je ne poursuivis pas ; elle était passablement avancée. »]

1821-1822

4
Le Brésil, ou Histoire, mœurs, usages et coutumes des habitants de ce royaume, par M. Hippolyte Taunay, Corres-
pondant du Muséum d’Histoire naturelle de Paris, et M. Ferdinand Denis, Membre de l’Athénée des lettres, sciences
et arts de Paris. Ouvrage orné de nombreuses gravures d’après les dessins faits dans le pays par M. H. Taunay. Paris
[Impr. de Pillet aîné], chez Nepveu, passage des Panoramas, 
Tomes I et II : 1821, deux volumes in-18, avec 16 planches. 
Tomes III à VI : 1822, 4 vol. in-18, avec 30 planches.

[Le Journal de l’Imprimerie du 29 décembre 1821 enregistre, sous le n° 5334, cet ouvrage précisant que « ces deux volumes,
avec les tomes IV, V et VI des Mœurs, usages et costumes des Ottomans, etc., forment la cinquième livraison des Mœurs,
usages, arts et métiers de tous les peuples ».  Ces deux tomes font un ensemble de 14  feuilles sept neuvièmes plus 16
planches.
Les tomes III à VI paraissent en 1822, (en août, pour le dernier) et sont ornés de 30 planches. Cependant, la plupart des bi-
bliographies, y compris le catalogue général de la BNF, donnent 1822 comme année d’édition ; ainsi des volumes in-32 nu-
mérisés par Gallica, avec, comme pagination : I : 236 p. ; II, 276 p. ; III : 204 p ; IV : 299 p ; V : 337 p. et VI : 281 pages.
La même année, est indiquée, chez Nepveu, une édition en 3 volumes in-8°.
Worldcat signale aussi une édition en 6 volumes signée « Thomaz Hippolyte Taunay », toujours datée de 1822, disponible en
tirage à la demande : l’orthographe fautive du prénom est sans doute due à l’éditeur anglophone.
La part de chaque auteur est indiquée dans le discours préliminaire qui ouvre le premier volume : « Pour satisfaire entière-
ment les personnes qui chercheront un but d’utilité directe dans la lecture de cet ouvrage, les deux auteurs ont cru devoir se
partager le travail, d’après les documents qu’ils ont recueillis chacun de son côté; ainsi, M. H. Taunay, après avoir donné la
partie historique du premier volume, s’est chargé de faire connaître Rio-Janeiro, les améliorations qui s’y sont fait sentir de-
puis quelques années, et enfin les mœurs de ses habitants. Ayant également été à Pernambuco, il trace le tableau de cette ca-
pitainerie et de sa capitale ; il décrit aussi Maranham, Seregippe-d’el-Rey, Espiritu-Santo, ainsi que quelques autres pro-
vinces. 
M. Ferdinand Denis, qui s’est avancé à quelque distance dans l’intérieur a mis à profit les observations qu’il y a faites.
Dans le premier volume, il s’est chargé de la géographie, de l’histoire naturelle, et des mœurs des anciens indigènes. 
Dans les autres, il décrit Saint-Paul, Sainte-Catherine, Rio-Grande, Minas-Gerais, Mato-Grosso, Goyas, Bahia et sa capi-
tale, Porto-Seguro, où existent les sauvages qu’il a été le plus à portée de voir; Rio-Grande-do-Norte, Para et plusieurs
autres provinces moins considérables du nord et du sud. Les deux collaborateurs se sont étudiés surtout à ne présenter que
des faits recueillis par eux-mêmes ou par des hommes instruits, dont la véracité soit bien connue ». (L’orthographe originale
des noms de lieux a été maintenue).
En outre, F. Denis a réuni et commenté les documents formant la première partie du sixième volume où sont également ras-
semblées les notes de tous les volumes. Parmi ces documents, se trouvent la traduction de la Lettre de Vaz de Caminha (pp. 4-
69), Les Voyages et Aventures de Hans-Stade (pp. 73-198), des Détails sur Campos-Gerais et les Camacans (pp. 199-230), la
Manière dont on voyage sur quelques fleuves au Brésil (pp. 231-235), une planche représentant Cinq têtes de Bouticoudos
dessinés d’après nature par le prince de Neuwied (p. 237) et les Notes (pp. 238-281).
Se fondant sur certaines analogies entre le texte et les lettres écrites par Denis à ses parents, G. Le Gentil, dans la revue Bi-
blos, (Coïmbre, juillet-août 1928) crut devoir supposer que cette Histoire est entièrement due à Denis ; le professeur Moreau
reprit, sans barguigner, cette assertion à son compte dans son édition du Journal (1932, p. 18 et note 3). Cependant la réparti-
tion des contributions dans le Discours préliminaire montre que chacun des auteurs a utilisé ses souvenirs dans les descrip-
tions des provinces et des villes qu'ils connaissaient (et la documentation pour celles qu'ils n'avaient, ni l'un ni l'autre, visitées).
C'est ce que souligne Afonso Escragnolle de Taunay dans un article, Acusação leviana e improcedente, du Jornal do Comer-
cio (2 septembre 1956, p. 2).



Autre édition
Ouvrage microfilmé : Microfilm. New York : New York Public Library Photographic Service, 1982. 1 microfilm réel ; 35
mm.]. 

1823 

5
La Guyane, ou Histoire, mœurs, usages et coutumes des habitants de cette partie de l’Amérique. Paris, [Impr. de
d’Hautel], Auguste Nepveu, 2 vol. in-12° de 183 et 237 pages, 16 gravures. Collection : Mœurs et usages, arts et
métiers de tous les peuples. 

[Alfred de Bougy, dans son Histoire de la Bibliothèque Sainte-Geneviève (Paris, Imprimeurs-Unis,1847), indique une édition
in-18 ornée de dix figures soit en noir, soit coloriées.
Éditions en allemand : 
Guyana. Ein Gemalde der Entdeckung und Colonisirung, des jetzigen naturlichen und politischen Zustandes, und der
verschiedenen Bewohner dieses Theils von Sud-Amerika, Pesth: Hartleben, 1824
Guyana;  ein  gemalde  der  entdeckung und colonisirung,  des  jetzigen  naturlichen  und politischen zustandes,  und  der
verschiedenen bewohner dieses theiles von Sud-Amerika, Leipzig, Hartlebens, 1829]

6
Buenos-Ayres et le Paraguay, ou Histoire, mœurs, usages et coutumes des habitants de cette partie de l’Amérique.
Collection : Mœurs et usages, arts et métiers de tous les peuples ; Paris, [Impr. de Marchand-Dubreuil, rue de la
Harpe, n° 80], Auguste Nepveu, libraire, Passage des Panoramas. 2 vol. in-18, 182 et 238 pages ; 16 planches et
deux frontispices

[La même année, impression en 2 volumes in-12 de 211 et 199 pages, planches.
Cet ouvrage fut le dernier de la collection, commencée en 1811 avec La Chine en miniature de Breton de la Martinière.
Livre rare, figurant au catalogue de la Bibliothèque nationale de France (Notice n° : FRBNF43991890). L’exemplaire détenu
par la Société de Géographie de Lyon (en deux volumes) a été numérisé en 2016 et est disponible sur Google Books]. 

6 bis
« Extrait d'un voyage chez les Patagons » in Nouvelles Annales de la géographie et de l’histoire, ou Recueil
des relations originales inédites..., volume XVII, pp. 276-283, Paris, 1823, Librairie de Gide. 

[Le capitaine Constant Gautier, commandant le navire l'Étienne, fit, en 1820, ce voyage qui « nous a paru réunir un
double degré d'intérêt en ce qu'il découvre à l'Europe une nouvelle route pour les spéculations commerciales que le pe-
tit nombre d'Anglais et d'Américains qui l'exploitent se sont bien gardés de nous faire connaître ; La pèche de l'élé-
phant marin sur les côtes de la Patagonie est beaucoup plus lucrative et bien moins dangereuse que la pêche de la ba-
leine : l'huile qu'elle produit peut servir aux mêmes usages et nous sommes heureux de pouvoir signaler les premiers
une entreprise dont les résultats ont été très favorables et qui sera facilement renouvelée avec plus d'étendue et de suc-
cès au moyen de détails sur les pêcheries dont les Annales des Voyages ont proposé l'exploitation » Note du rédacteur.
Les Annales, dirigées par MM J.-B. Eyriès et Malte Brun, ont publié nombre de relations de voyages in-extenso mais égale-
ment abrégées par des rédacteurs avec ou sans l'aval des auteurs. F. Denis, qui y avait publié ses notices sur les provinces du
Pará et du Mato Grosso, a sans doute été le rédacteur anonyme d'autres résumés ; celui-ci peut lui être attribué avec certitude :
voir le Ms 3427, ff. 100-104 du fonds Denis de la BSG

7
« Notice sur le Théâtre portugais » et « Notices et notes sur les pièces », in Chefs-d’œuvres du Théâtre portugais :
Inez de Castro, de J. B. Gomes ; La Conquête du Pérou et le Caractère des Lusitaniens, de Manuel P. de Aguiar , et
La Vie de Don Quichotte, de Antônio Jozé ; vol. XXIII de la collection des Chefs-d’œuvres des théâtres étrangers,
Paris, [Impr. de Fain, place de l’Odéon], Ladvocat, éditeur libraire, 1823, 496 pages. 

[1823 est la date de parution imprimée sur le volume du Théâtre portugais ; c’est celle que retient la Bibliothèque nationale
pour sa notice FRBNF31113274. Or, la participation de Ferdinand Denis, traducteur et présentateur des œuvres qu’il a rete-
nues, est ainsi énoncée : « Traduit par Ferdinand Denis, auteur du Résumé de l’histoire littéraire du Portugal, du Tableau
chronologique de la même littérature dans l’Atlas de M. Jarry de Mancy, des Scènes de la nature sous les Tropiques, suivi de
Camoens et José Indio, de Luiz de Souza, etc., etc. » Mais toutes ces œuvres sont postérieures à 1823. On pourrait donc croire
à une erreur et rectifier la datte, comme l’ont fait Cordier puis M.-H. Rouanet qui situent ce volume en 1833. Mais, entre
autres gazettes, le Constitutionnel du 3 juin1823 rend compte de la parution du Théâtre Portugais. L’examen de l’exemplaire
détenu par la Bibliothèque Sainte-Geneviève explique la contradiction : le texte ci-dessus rappelé a été imprimé postérieure-
ment et collé sur la mention initiale « Traduit par Ferdinand Denis ».
La notice générale est aux pages 1 à 28. Notice sur Inez de Castro : pages 31-37  et notes : pages 125-131. Notice sur Pimen-
ta da Aguiar : pages 137-139. Notice sur La Conquête du Pérou : pages 141-144 et notes : page 247. Notice sur Le Carac-
tère des Lusitaniens : pages 251-254 et notes : pages 353-354. Notice sur La Vie de Don Quichotte : pages 357-362 et notes :
pages 491-496].



8
Camoens et Jozé Índio. Imprimerie de Marchand du Breuil. Paris. 93 p.

[Citée par C. Diaz dans son Catalogue, cette édition dont on trouve une trace dans la bibliographie Google books de F. Denis,
n’est généralement pas répertoriée et ne figure pas au catalogue général de la Bibliothèque nationale. Cependant, la Biblio-
thèque Nationale du Portugal l’a inscrit à son catalogue « sans nom, sans lieu, sans date », sous la cote CAM. 394 P., et si-
gnale que le “nom d’auteur” a été repris dans les ouvrages de référence.]

1824

9
Scènes de la nature sous les tropiques et de leur influence sur la poésie, suivies de Camoens et Jozé Índio. Paris,
[Impr. du Marchand-Dubreuil], Louis Janet libraire, 1824, in-8°, IV-516 pages, 1 planche, 1 f. d’errata.

[Le volume se compose d’une Préface (numérotée I à IV), des Scènes (pp. 1-407), de Camoens et Jozé Indio (pp. 409-494),
de l’Ode à Camoens de Raynouard (pp. 495-499), du poème Teo digno…, et de notes (pp. 502-514)].

10
Défense des résumés historiques. Paris, Lecointe et Durey, 1824, 28 pages

[L’attribution à Ferdinand Denis est fautive ; de fait, cette Défense est jointe à différents Résumés signés aussi bien par Se-
nancour que par Bodin, Léon Thiesse, Philarète Chasles, etc., tous publiés par Lecointe & Durey avec cette mention : « Cet
écrit se distribue à toutes les personnes qui prennent des Résumés »].

11
Notice historique et explicative du Panorama de Rio de Janeiro par M. Hippolyte Taunay, Correspondant du Mu-
séum d’Histoire Naturelle de Paris et M. Ferdinand Denis, Membre de l’Athénée des Sciences, Lettres et Arts de Pa-
ris. Paris, 1824, [Impr. de Hocquet], chez Nepveu libraire, VIII, 123 pages, in-16. 

[Cicero Dias, s’appuyant sur une note non référencée de F. Denis (Catalogue, p. 67), n’inclut pas cet opuscule dans sa biblio-
graphie.
Le volume comprend une Préface (pp. V-VII) et la Notice historique (pp. 9-123) ; en revanche manque la notice, annoncée,
de M. Prévost : « Dans la crainte qu’on ne trouve la partie descriptive du Panorama proprement dit, un peu trop succincte, et
surtout trop irrégulièrement tracée, nous croyons devoir imprimer textuellement, à la fin de notre précis, la notice due à M.
Prévost, frère de l’illustre auteur des précédents Panoramas ; nous la regardons comme un complément immédiat de notre
travail, et comme ne laissant rien à désirer pour l’intelligence parfaite du magnifique tableau offert à l’admiration du pu-
blic »
Le panorama avait été exécuté par M. Rommy à partir des dessins de Félix-Émile Taunay. Il est présenté pour la première fois
en mai 1824 et reçoit un accueil critique favorable, notamment dans Le Courrier français (auquel collabore F. Denis) 
Voir à ce sujet : 

– Afonso de E. Taunay, « Primeiro Panorma de Rio de Janeiro (1821) » in Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 30 no-
vembre 1941. Dans cet article, A. de Escragnolle Taunay, après avoir fait un bref historique des représentations de la baie
de Rio de Janeiro et rappelé l'histoire des panoramas et de leurs succès, notamment à Paris dans la rotonde de Pierre Pré-
vost, donne de nombreux détails sur celui dessiné par Taunay et peint par Guillaume Rommy ainsi que sur ses reproduc-
tions.
– Elaine Dias, Paisagem e Academia: Félix Émile Taunay e o Brasil, Campinas, Ed. Da Unicamp., 2009.].

1825 

12
Résumé de l’histoire du Brésil, suivi du résumé de l’histoire de la Guyane. Paris, [Impr. de Lachevardière fils], Le-
cointe & Durey, 1825, in-18, VIII-350 pages.

[Préface (VI – VII), Résumé de l’histoire du Brésil (pp. 1-253), Résumé de l’histoire de la Guyane (pp. 255-330), Notes (pp.
331-335), Tableau de la population au Brésil (pp. 337-339).
Autres éditions : 
* Bougy (op. cit.) indique que « cet ouvrage a eu une seconde édition la même année », annoncée par le Journal de l’Impri-
merie dans son numéro du 10 septembre 1825. Ces deux éditions sont répertoriées sous ce titre à la BNF dans un format in-
32 et avec une pagination VIII-335 p. pour la première édition et de VIII-348 pour la seconde.
* Paris, Lecointe & Durey, 1825, in-32, 343 p. ; in-16, VII-335 p. 
* Bruxelles, Auguste Walhen, 1827, 288 p. in-32 ; contrefaçon.
* Dresden: P.G. Hilschersche Buchhandlung, 1829, Geschichte von Brasilien. Deux volumes en un
* Rio de Janeiro, Typ. de Gueffier e Cy, 1831 : publié sous le titre de Resumo da Historia do Brasil até 1828, traduzido de



M. F. Denis, correto e aumentado por Henrique Luís de Niemeyer Bellegarde (1802-1839) ; 2° édition en 1834, typ. de R.
Ogier, sous le nom d’auteur de Niemeyer Bellegarde ; 4° édition en 1855, corrigée et augmentée, signée Niemeyer et Denis.
Dans une note manuscrite n° 53496 des archives de la B. S. G, citée par C. D., Denis considérait que son ouvrage n’avait pas
été “traduit mais défiguré”.
* Paris, Tillois, 1848, II-288 p.
Signalons que F. Denis, page 5, souligne l’intérêt de propager dans “les steppes incultes” des provinces du nord « l’espèce si
utile du chameau [:] l’on tirerait les plus grands services de cet animal, que les Arabes ont nommé avec tant de raison le na-
vire du désert », idée qu’il contribua à réaliser en 1859 (Voir : Bulletin de la Société Impériale d’Acclimatation, vol. VI, juillet
1859, p. 298 sq.) à la différence près que furent transférés des steppes algériennes aux brésiliennes non des chameaux mais,
bien sûr, des dromadaires. On ne sache pas que l’expérience fut concluante.].

1826 

13
« Introduction au tableau des langues de la région guarani brésilienne » in Adrien Balbi, Atlas ethnographique du
globe ou classification des peuples anciens et modernes, d’après leurs langues ; précédé d’un discours sur l’utilité
et l’importance de l’étude des langues, appliquée à plusieurs branches des connaissances humaines ; d’un aperçu
sur les moyens graphiques employés par les différents peuples de la terre ; d’un coup d’œil sur l’histoire de la
langue slave, et sur la marche progressive de la civilisation et de la littérature en Russie, avec environ sept cents vo-
cabulaires des principaux idiomes connus ; et suivi du tableau physique, moral et politique des cinq parties du
monde, dédié à S. M l’empereur Alexandre. Paris, Roy et Gravier, 1 vol. in-folio et 1 vol. in-8°.

[Dans son Discours préliminaire, A. Balbi indique à la page CXXVIII : « Nos lecteurs reconnaîtront dans l’introduction aux
familles […] des idiomes de la région Guarani Brésilienne, l’éloquente sensibilité de l’auteur des Scènes de la nature sous les
tropiques et de leur influence sur la Poésie […] ». D’autre part, Balbi classe dans la liste de ses collaborateurs Ferdinand De-
nis parmi ceux qui l’ont le plus aidé « soit par leurs conseils, soit parles renseignements précieux qu’ils ont bien voulu nous
fournir ».
Pour sa part, à la fin de son Résumé de l’histoire du Brésil (1825, 16), Denis indique qu’il est “redevable d’un précieux docu-
ment” (le Tableau de la population existante au Brésil de 1816 à 1819), “à un savant géographe, M. de Balbi, qui a bien vou-
lu m’en donner communication”.]

14
« Établissement des Jésuites au Paraguay (I) » in Le Mercure du dix-neuvième siècle. Paris, février 1826, tome 13,
pp. 61-66.

[Relancé sous le titre du Mercure du XIX° siècle et imprimé chez Tastu, l’hebdomadaire édité par Henri de Latouche, indi-
quait parmi ses rédacteurs réguliers Ader, Félix Bodin, Châtelain, Chasle, A. Dumesnil, Cauchois-Lemaire, Moreau, Pagès,
Senancour, Thiers, Tissot, etc., tous auteurs libéraux d’opposition modérée. Il parut de 1823 à 1832. C’est apparemment le
seul article que F. Denis y publia (en deux parutions).]

15
« Établissement des Jésuites au Paraguay (II) » in Le Le Mercure du dix-neuvième siècle. Paris, mars 1826, tome 13,
pp. 96-102.

16
« Poésies diverses de Camoens » in Le Globe. Paris, 19 août 1826, tome IV, n° 3.

[Cet extrait du Résumé de l’histoire littéraire du Portugal est précédé d’une courte note de présentation : “M Ferdinand De-
nis nous communique le morceau suivant tiré de son Résumé de l’histoire littéraire de Portugal dont nous avons déjà présenté
un extrait et qui sera mis en vente dans peu de jours”. 
Le Globe du 28 novembre 1826 annoncera la parution de l’œuvre de Denis.]

17
« Le Palmier » in Annales romantiques, recueil de morceaux choisis de littérature contemporaine, Paris, Imprimerie
de Rignoux, rue des Francs-Bourgeois Saint-Michel – Urbain Canel, libraire rue Saint-Germain-des-Près, 1826, pp.
325-329

[Après avoir évoqué les charmes divers des palmiers et supposé qu’ils ont les premiers fourni aux poètes “les premières com-
paraisons quand il fallait peindre la grâce unie à la majesté”, Ferdinand Denis écrit « Et cependant l’on ne connaît point
dans ces climats les espèces sur lesquelles la nature a répandu toute sa magnificence; elles ne se rencontrent que dans l’Amé-
rique méridionale, ou elles donnent au paysage un caractère de grandeur inconnu peut-être dans les autres parties du
monde. Mais si les peuples de ces contrées n’ont pas encore de littérature et ne savent point transmettre les impressions poé-
tiques qu’ils reçoivent de la nature, ils n’en ressentent pas moins les charmes qu’on éprouve à la vue de sa plus belle produc-
tion, et ils l’expriment, après un long voyage, par des chants sauvages ou par des cris de joie ».
La Bibliographie Sommaire des Keepsakes (Frédéric Lachèvre, Genève, Slatkine reprints, 1929, t. 1) signale que F. Denis a



également donné dans les Annales de janvier 1828 un texte en prose, intitulé Les Américains puis, en novembre 1833, une
étude sur Vieira, articles non retrouvés à cette date.]

18
Résumé de l’histoire littéraire du Portugal, suivi du Résumé de l’histoire littéraire du Brésil. Paris, 1826, [Imprime-
rie de Decourchant], chez Lecointe & Durey Libraires, 49, quai des Augustins et chez Sautelet, place de la Bourse,
très gros in-18, 650 pages.

[Discours préliminaire pp. V-XXV ; Portugal, pp. 1-512 ; Brésil, 513-601 ; Notes, 602-616 ; Tables, 617-625.
F. Denis y a traduit des textes et des fragments de textes de Don Pedro I – Bernardim Ribeiro – Cristóvão Falcão – Fran-
cisco de Sá de Miranda – Diogo Bernardes – Luís Vaz de Camões – Gil Vicente – Pero Andrade de Caminha – Francis-
co Rodrigues Lobo – D. Jerônimo Osório – João de Barros – Diogo de Couto – Fernão Lopes de Castanheda – Francis-
co Moraes – Corte Real – Mouzinho Quevedo – Gabriel Pereira de Castro – Francisco de Sá e Meneses – Frei Duarte
Nunes de Leão – Freire de Andrade – Frei Luís de Sousa – Padre Macedo – Padre Antônio Vieira – Sóror Violante do
Céu – Pedro Antônio Correia Garção – Antônio Diniz da Cruz e Silva – Francisco Manuel do Nascimento – Manuel
Maria Barbosa du Bocage – Manuel Gaetano Pimenta de Aguiar.
Le premier chapitre du Résumé de l’histoire littéraire du Brésil, intitulé Considérations générales sur le caractère que la poé-
sie doit prendre dans le Nouveau-Monde (pages 513-528), est considéré comme le manifeste de “l’indianisme”, et le pro-
gramme d’une littérature proprement nationale (bien qu’influencée par la production littéraire française : “Le rôle qui nous
reste à jouer dans ce pays est encore assez beau, et si les Anglais ont plus que nous cette influence commerciale que leur as -
signe partout leur activité, nous devons être satisfaits de voir une nation brillante de jeunesse et de génie s’attacher à nos
productions littéraires, en modifier ses propres productions, et resserrer par les liens de l’esprit ceux qui doivent exister par la
politique.”
Le catalogue de la BNF indique un format in-16 de XXV-625 p. ; Cordier, dans sa notice sur Denis, un petit in-12.
Autres éditions :
Paris, Lecointe & Durey, 1826, in-8
Paris, Lecointe & Durey, 1826, in-12
Porto Alegre, Livr. Lima, 1968 (Resumo da história literataria do Brasil de Ferdinand Denis;  Guilhermino César;
Joaquim Caetano da Silva)
Paris, Bibliothèque de la Sorbonne, 2003, CD pour ordinateur.]

1827

19
André, le voyageur. Histoire d’un marin. [Imprimerie de Firmin Didot]. Paris, Chez Louis Janet, libraire, 59 rue
Saint-Jacques, 1827, in-18, IV-166 pages, Front., titre et pl. gravés.

[Comprend : Avant-propos : I-IV ; André le voyageur : 1-145 ; Renseignements authentiques sur la découverte de l’île de
Picpairn adressés à l’Amirauté de Londres : 147-166.
Les planches ne sont pas signées.
Autres éditions :
Paris, s. n. (chez l’éditeur : 12, rue de l’École de médecine), 1827, 166 p.
Paris, L. Janet, 1829, in-18
Paris, avec des notes nouvelles, Le naufrage aux îles Crozet suivi du Brahme, ouvrage couronné par l’Académie, 4° édition,
Impr. de Baudouin, s. n. (chez l’éditeur : 12, rue de l’École de médecine), 1840, in-12, III-359 p., avec 7 gravures. (Une er-
reur typographique – la page 339 numérotée 239 – se poursuit jusqu’à la fin du volume, numérotée 259.) Alors que la Biblio-
graphie de la France annonce dans son numéro 21 décembre 1839, la parution de cette 4° édition, le catalogue B. N. F. la date
de 1840)
L’exergue choisi par F. Denis traduit un sentiment qu’il développera dans le Brahme : « Heureux qui revoit les lieux où tout
fut aimé, où tout parut aimable, et la prairie où il courut, et le verger qu’il ravagea ! Plus heureux qui ne vous a jamais quitté,
toit paternel, asile sain !
Il est dans le lieu natal un attrait caché, je ne sais quoi d’attendrissant qu’aucune fortune ne peut donner, qu’aucun pays ne
peut rendre. » Bernardin de Saint-Pierre]

20
Résumé de l’histoire de Buenos-Ayres, du Paraguay et des provinces de la Plata, suivi du Résumé de l’histoire du
Chili. Paris, [Impr. de Lachevardière fils], Lecointe & Durey, libraire, 49, quai des Augustins, 1827 ; in-12, XVI, 321
pages

[Comprend : Avertissement, pp. V-XVI ; Résumé de l’histoire des Provinces Unies de La Plata, pp. 1-198 ; Situation du Pa-
raguay, pp. 198-226 ; Résumé de l’histoire du Chili, pp. 226-281 ; Notes, 282-321.
Même édition : Paris, Lecointe & Durey, 1827, in-12]



21
« Littérature portugaise et brésilienne depuis sou origine jusqu’à nos jours »
in Atlas historique et chronologique des littératures anciennes et modernes, des sciences et des beaux-arts, d’après
la méthode et sur le plan de l’atlas de A. Lesage (comte de Las Cases), et propre à former le complément de cet ou-
vrage, par Adrien Jarry de Mancy, Paris, Jules Renouard, 1826-1828, grand in-folio, 25 tableaux coloriés.

[Spécialiste des atlas, M. Jarry de Mancy s’était adjoint pour les littératures étrangères divers collaborateurs ; le Journal des
Savants, dans sa parution de juillet 1827, commente ce tableau : « Le tableau de la littérature du Portugal est partagé hori-
zontalement en quatre sections: 1.° depuis le VII° siècle jusqu’à la fin du XV°; 2.° XVI° siècle; 3.° 1580-1683; 4.°-1683-1827,
avec distinction, en chacune de ces tranches, des poètes et des prosateurs, perpendiculairement arrangés selon l’ordre des
années où ils sont morts. Des cases et des colonnes particulières qui servent d’encadrement à ce tableau, contiennent des ob-
servations générales, l’indication des ouvrages où l’histoire de cette littérature est exposée, des aperçus historiques sur les di-
vers genres de vers et de prose, des notices spéciales sur les auteurs arabes et israélites qui ont vécu en Portugal, et sur les
écrivains brésiliens; la chronologie comparée de l’histoire civile et de l’histoire littéraire des Portugais. Cette carte nous
semble rédigée avec beaucoup d’exactitude et de méthode : M. de Mancy annonce qu’il a eu pour collaborateur M. Ferdi-
nand Denis, auteur d’un abrégé de l’Histoire littéraire du Portugal, dont il a été rendu compte dans ce Journal (cahier de
mars 1827, p. 149-161) »] 

1828

22
« Littérature  espagnole  en  Europe  et  en  Amérique  depuis  son  origine  jusqu’à  nos  jours »,  
in Atlas historique et chronologique des littératures anciennes et modernes, des sciences et des beaux-arts, d’après
la méthode et sur le plan de l’atlas de A. Lesage (comte de Las Cases), et propre à former le complément de cet ou-
vrage, par Adrien Jarry de Mancy, Paris, Jules Renouard, 1830, grand in-folio, 25 tableaux coloriés.

[Le Journal des Savants de février 1828 rend compte de l’état d’avancement de l’Atlas et signale notamment : « M. Ferdi-
nand Denis a coopéré à la neuvième carte où l’histoire de la littérature espagnole est partagée en trois séries inégales : 1.° de-
puis l’invasion des Maures jusqu’à Charles-Quint (711-1516) ; 2.° sous les trois Philippe et sous Charles II jusqu’à l’avène-
ment de la maison de Bourbon en 1701 ; 3.° le XVIII° siècle et les vingt-sept premières années du XIX°. On y a joint un
aperçu de la littérature espagnole en Amérique.
Autres éditions : 
Paris, J. Renouard, 1831-1835]

1829 

23
« Alatar » in La Psyché : choix de pièces en prose et en vers, dédiée aux dames. Paris, J. Corréard jeune, 2e année,
février 1829, pp. 128-132.

[Romance traduite par Ferdinand Denis qui, en note, précise : “Cette romance est, ainsi que celle qui suit, extraite d’un Re-
cueil de romances espagnoles, que l’auteur se propose de publier prochainement, et pour lesquelles il a suivi le même sys-
tème de traduction vive et littérale.”
Le fonds Denis de la BSG conserve cette traduction restée inédite : Ms 3975 et 3976]

24
« Les Zégris » in La Psyché : choix de pièces en prose et en vers, dédiée aux dames. Paris, J. Corréard jeune, 2e an-
née, février 1829, pp. 133-134.

25
« Noniné et Paninoxié » in La Psyché : choix de pièces en prose et en vers, dédiée aux dames . Paris, J. Corréard
jeune, 2e année, avril 1829, pp. 111-118.

[La table des matières omet le nom de l’auteur qui figure pourtant à la fin d’un texte illustrant les mœurs des Guaycourous et
entrant dans le projet de Denis sur la Poésie et l’éloquence des peuples sauvages : “il y a peu de nations aussi poétiques par
les usages que les Guaycourous, ces Indiens cavaliers qui étendent leur domination sur les rives de la Plata”.]

26
Ismaël ben Kaïzar, ou la Découverte du Nouveau Monde, roman historique, Paris, [Impr. de Lachevardière], Charles
Gosselin libraire, rue Saint-Germain-des-Prés, n° 9 ; 1829 ; 5 vol. in-18°, de 241, 227, 232, 230 et 272 pages.

[Le tome 1 comporte un Avant-Propos pp. I-VIII et le tome 5, un Appendice, pp. 201-246 (Romances de Grenade) et des
Notes, pages 247-272



Autre édition : 
Paris, Gosselin, 1829. Indiquée comme telle mais vraisemblablement un retirage.]

27
« Fragment de Camoens » in La Psyché : choix de pièces en prose et en vers, dédiée aux dames. Paris, J. Corréard
jeune, mai 1829, pp. 102-107]

[Le fragment traduit par Denis sera de nouveau publié, sous le titre À mon papier, dans la revue La Péninsule, en 1835 (Voir
1835 n° 75).]

1830 

28
« Macias l’Enamorado » in Album littéraire : recueil de morceaux choisis. Paris, Louis Janet, 1830, pp. 289-294

[Le Journal des débats du 2 décembre 1829 annonçait la prochaine parution de ce recueil “enrichi des productions de nos
poètes et de nos prosateurs les plus célèbres de France”. F. Denis y met en scène la marquise octogénaire qu’aima, au prix de
sa vie, le poète galicien : “Une résignation de quatre vingts ans ne laisse plus de larmes, jeunes dames, mais je vous l’avais
dit : Soufflez la cendre et vous verrez encore le feu reluire...”]

29
Tableau historique, analytique et critique des Sciences occultes, où l’on examine l’origine, le développement, l’in-
fluence et le caractère de la Divination, de l’Astrologie, des Oracles, des Augures, de la Kabbale, la Féerie, la Ma-
gie, la Sorcellerie, la Démonologie, la Philosophie hermétique, les Phénomènes merveilleux, etc. Précédé d’une In-
troduction et suivi d’une Biographie, d’une Bibliographie et d’un Vocabulaire. Paris, [Impr. de Decourchant, rue d’Er-
furt, n°1], Bachelier, au Bureau de l’Encyclopédie, 1830, in-16, VI-296 p. Collection “Encyclopédie portative”, org.
par Bailly de Merlieux. 

[L’ouvrage forme la quarante-sixième livraison de l’Encyclopédie.
Il comprend : Table générale I-X ; Avertissement, XI-XII ; Introduction, 1-31 ; Tableau historique, 32-238 ; Biographie des
hommes les plus illustres qui se sont occupés des sciences occultes, 239-262 ; Bibliographie des sciences occultes, 263-282 ;
Vocabulaire analytique, 283-296.
Autres éditions : 
Paris, Bachelier, 1830, in-32
Milan, A. F. Stella, 1832 : Compendio storico delle scienze occulte contenente l’esame dell’origine, dello sviluppo e
dell’influenza dell’astrologia, degli oracoli e della magia: preceduto da una introduzione storica, seguito da una
biografia e da un vocabolario de’ termini tecnici de Ferdinand Denis, Milano: [A. F. Stella] 1832.
Paris, Mairet et Fournier, libraires éditeurs, 1842]

1831 

30
Resumo da Historia do Brasil até 1828, traduzido de M. F. Denis, correto e aumentado por Henrique Luís
de Niemeyer Bellegarde, Rio de Janeiro, Typ. Gueffier & C°, rua da Quitanda, 1831, 260 + XXI p. 
[Bien que F. Denis ait jugé qu’il n’avait pas été traduit mais défiguré, cet ouvrage qui a connu plusieurs rééditions, toutes « au-
mentadas » et ne faisant plus référence à son auteur français, a été choisi comme manuel de référence par le Imperial Colégio
de Pedro II, dès sa création en 1837.

Dans une de ses notes en marge du Résumé de l'Histoire géographique du Brésil, page 357, F 1 r° du Δ 53546 (III), Denis
“expédie” son traducteur : « L'individu qui est a si étrangement traduit ce petit livre où plutôt qui l'a défiguré, Henrique Luiz
de Niemeyer Bellegarde, est né à Lisbonne le 12 octobre 1802 et mort le 21 janvier 1839. Sa biographie est contenue dans le
tome 1 des Memorias do Instituto Histórico. Plus de 1 500 exemplaires de la première édition de cette traduction ridicule
ont été enlevés. Niemeyer Bellegarde préparait une 3e édition de son livre lorsqu'il est mort dans la cité de Cabo Frio. »

31
« Antiquités du Mexique », in Revue des Deux Mondes, vol. I, janvier 1831, Paris, 31 pages (pp. 74-104).

[“Littérature sacrée des Mexicains. – Histoire de la conquête d’après la tradition mexicaine.”]

32
« Voyages dans l’intérieur du Brésil par M. A. de Saint-Hilaire », in Revue des Deux Mondes, vol. 1, avril-juin 1831,
Paris, 25 pages (pp. 405-429). 



[Tiré à part en 1835 sous le titre Voyages dans l’intérieur du Brésil (compte-rendu des voyages de Saint-Hilaire), in-8°, 33 p.]

34
« La mort du roi Sébastien suivie des Malheurs de la belle Virginia, chronique portugaise » in La Revue de Paris,
tome XXVII, Paris, 12 pages (pp. 65-76).

35
« Maître Adam surnommé Le Menuisier de Nevers » in La Revue de Paris, tome XXXII, Paris, 15 pages (pp. 19-
33)

36
« Christophe Colomb devant les docteurs de Salamanque » in Keepsake français ou Souvenir de littérature contem-
poraine, pages 87- 96 ; volume II, Paris, chez Giraldon-Bovinet et Cie – London, Whittaker Treacher and Comp.,
1831, 304 pages, orné de dix-huit gravures anglaises.

[Dans son Nouveau Manuel de bibliographie universelle, F. Denis définit ainsi le keepsake : “KEEPSAKE – On prononce
Kipseck. Ce mot qui rappelle un souvenir affectueux désigne ordinairement un volume pour lequel la typographie et la reliure
ont développé toutes les recherches du luxe. Les Keepsake constituent comme on l’a dit une véritable littérature d’étrennes.
Frédéric Soulié publia en France le premier volume qui porte ce titre”. 
Le texte de Ferdinand Denis est repris à l’identique (et toujours à la page 87) dans le Keepsake français ou Souvenir de litté-
rature contemporaine, Paris, Victor Morlot éditeur, 1832, 304 p.
Il est également repris dans le Nouveau Keepsake français ou Souvenir de littérature contemporaine, cette fois orné de vingt
gravures anglaises et dédié à la prisonnière de Blaye, Paris, chez Dauty, marchand d’estampes, 1833]

1832 

37
« De la poésie et de la philosophie des voyages, depuis les temps antiques jusqu’au XVII° siècle » in La France lit-
téraire, t. 1, 1832, livraison de janvier, 30 pages (pp. 56-85)

[Repris par la Revue Universelle – Bibliothèque de l’homme du monde et de l’homme politique au XIX° siècle, 1ère Année,
tome 1, Bruxelles, 1832, sous le même titre.
Également repris, toujours sous le même titre, par la Revue étrangère de la Littérature, des Sciences et des Arts, choix d’ar-
ticles extraits des meilleurs ouvrages et recueils périodiques publiés en Europe. 1ère Année, tome 3, Saint-Pétersbourg, Ferdi-
nand Bellizard et Co,1832.
Paraît ensuite dans l’Encyclopédie du XIX° siècle, en 1837 (voir n° 112) puis dans les différentes rééditions de le cette ency-
clopédie, sous le titre plus concis de : Voyages.
Dans l’introduction de cette étude, F. Denis exprime, mieux qu’ailleurs sans doute, son idée du voyage : « Si nous étions au
XVIe siècle, il faudrait prouver “comment les pérégrinations aux terres lointaines ont enseigné de grandes choses qui, bien
qu’elles ne se trouvent pas dans les livres de l’antiquité, ne doivent pas être dédaignées des hommes doctes” ; c’est ainsi que
Thevet aurait commencé une de ses préfaces. C’est sans doute un véritable lieu commun que de parler aujourd’hui de l’utilité
des voyages, et c’est cependant s’imposer une tâche nouvelle que de faire comprendre leur utilité la plus réelle, ou leur ca-
ractère le plus important.
On sait bien maintenant qu’il n’y aurait pas d’histoire universelle sans les voyages, de philosophie étendue sans la connais-
sance des systèmes qu’ils ont révélés. On convient encore que la poésie a emprunté des couleurs nouvelles aux diverses rela-
tions qu’on a publiées. Mais que sait-on, en général, du génie particulier des voyageurs eux-mêmes ? Qu’a-t-on fait pour les
classer moralement et pour tracer, du moins à grands traits, l’histoire de leur influence morale ? On confond, en les citant,
les siècles et les hommes : un fait est nécessaire, on le trouve, on le donne tel que le rapporte un aventurier du XVIe siècle, ou
bien un savant du XIXe, un homme plein de ferveur religieuse, ne voyageant que pour baiser, avant de mourir, un fragment de
la croix sainte, ou bien un enthousiaste désabusé, qui n’a d’autre religion que la science, d’autre dieu que la gloire. Tous ces
hommes, n’ayant de commun entre eux que le dédain des dangers, quand il s’agit de satisfaire leur pensée religieuse ou
scientifique, tous ces hommes, dis-je, sont accueillis de même manière par celui qui ne veut que des faits ; et quand ces faits
sont mal compris, faute de s’être initié à l’enthousiasme secret de l’ardent missionnaire, à l’esprit aventureux du chevalier,
qui n’écrit que le lendemain d’une bataille, à la patience sèche et froide du savant de détail, le philosophe sédentaire, le poète
qui reste dans la solitude, réfléchit ou s’enthousiasme à contre sens, sans qu’on puisse toujours prouver l’erreur, parce qu’il
est dans l’ignorance du sentiment intime d’une époque, ou d’un homme ».]

38
« Des manuscrits orientaux à illustrations et du parti que peuvent en tirer les artistes » in L’Artiste, 3e volume, livrai-
sons 20 et 21 de mai 1832, Paris, 7 pages, (pp. 221-224 et 229-231). 

[Première publication d’une partie de l’étude sur l’ornementation des manuscrits. Ferdinand Denis y exprime son appétit
d’universalisme :
« De nos jours, la science est entrée dans l’art, la science a fait une autre poésie. Ou demande toujours du génie aux peintres
et aux poètes; mais on veut que ce soit un génie voyageur, initié aux grandes scènes de la nature et de l’histoire. Ce qu’il y a



de naïf, ce qu’il y a de simplicité poétique dans l’ignorance ou dans l’isolement d’un peuple, ne convient plus au siècle. Il
faut toujours du génie, je le répète; mais ce génie doit embrasser de son regard tous les peuples de la terre ».

39
« Des sciences occultes, de leur marche et de leur influence » in La France littéraire, t. 3, 8° livraison, août 1832, 23
pages (pp. 252-274).

[Repris par la Revue Universelle – Bibliothèque de l’homme du monde et de l’homme politique au XIX° siècle, 1ère Année,
tome 4, Bruxelles, 1833, sous le même titre.
Seconde publication connue manifestant l’intérêt de Ferdinand Denis pour l’occultisme, intérêt ainsi résumé dans la
conclusion de son article : « Résumons-nous donc en peu de mots : des études positives ont fait voir à notre siècle que
la magie de l’antiquité n’était que la science elle-même; que la sorcellerie du moyen âge devait ses épouvantables fic-
tions à une maladie très réelle de l’imagination; que tout le mal qui s’est répandu dans le monde par l’imposture de
l’une, par l’ignorance et le fanatisme de l’autre, tenait à une déplorable légèreté d’observations. Soumettons donc
maintenant à un rigoureux examen tout ce qui nous paraît tenir aux rêveries de l’imagination : l’esprit philosophique
trouvera encore à glaner dans ce qu’auront dédaigné les sciences positives ».]

40
Le Brahme voyageur, ou la sagesse populaire de toutes les nations, [Impr. de Casimir, rue de la Vieille-Monnaie],
Édition de la Bibliothèque populaire, 30, rue et place Saint-André-des-Arts, Paris, 1832, in-12 de 108 pages.

[Ce volume de la Bibliothèque populaire (ou L’Instruction mise à la portée de toutes les classes et de toutes les intelligences)
dirigée par Ajasson de Gransagne connut un succès certain, recevant le 9 août 1833 le prix Montyon (“L’Académie Française
a décerné une médaille d’or de 1.500 fr. à M. Ferdinand Denis, pour sou ouvrage intitulé le Brahme Voyageur, comme étant
l’un des livres les plus utiles aux mœurs” Notule de La France Littéraire, août 1833). 
Le Brahme a longtemps figuré en tête de la liste des “livres de lecture courante” pour l’école élémentaire, conseillés par l’ad-
ministration (cf. Bulletin de la société pour l’école élémentaire ou le Rapport et Conclusions de la Commission des Livres et
Méthodes du Comité central d’instruction primaire de la ville de Paris).
Relevé de différentes éditions :
Paris, 1834, Bibliothèque populaire, 108 p.
Paris, 1834, Abel Ledoux, Précédé d’un Essai sur la philosophie de Sancho Pança (pp. 1-45), ornée de vignettes, 210 p., in-
18 ; gravures de Devéria et Johannot.
Valencia, 1837, Imprenta de Cabrerizo.
Bruxelles, 1842, 5 e édition, petit in-18, 189 pages (Le Brahme voyageur ou la sagesse populaire des nations suivi d’André le
voyageur, ouvrage couronné par l’Académie […] n° 30 du Panthéon classique et littéraire.)
Bruxelles, 1843, in-24 (Coll. panthéon classique et littéraire), Contrefaçon
Buenos Aires, 1849, La Sabiduría popular de todas las naciones o los Viajes de un Brama,  Trad. : Vicente Pazos
Kanki, Imprenta Republicana, in-24, 166 p.
Paris, 1853, 5 e édition, revue et corrigée, [Impr. du Martinet], chez Gustave Sandre, avec Les femmes américaines, in-32.
Paris, 1873, 6 e édition, Firmin Didot, in-16, 158 p. (à l’occasion duquel le Journal des Savants écrit, en 1873 : “Le Brahme

voyageur, ou la sagesse populaire de toutes les nations, par Ferdinand Denis. Sixième édition. Paris, imprimerie et librai-
rie de Firmin Didot,1873, in-12 de 158 pages. Nous ne pouvons que recommander ici cette nouvelle réimpression d’un
utile ouvrage, dont la première édition fut couronnée par l’Académie française en 1833. L’auteur, qui s’est fait connaître,
comme on sait, par bien d’autres travaux plus développés et d’un caractère plus scientifique, a su renfermer, dans le cadre
ingénieux de son Brahme voyageur, beaucoup de notions instructives et un choix heureux de maximes de morale pratique
empruntées à la sagesse populaire de toutes les nations.” 

Notons aussi que le résumé du Magasin pittoresque (1841 n° 145) a été repris sur son site par la Bibliothèque de Littérature
Spiritualiste et Mystique : www.biblisem.net ]

41
« Les sept infants de Lara » in La Revue de Paris, tome XXXIX, Paris, 1832, 15 pages (pp. 19-33)

42
« Les Proverbes » in La Revue de Paris, tome XLIII, Paris, 1832, 20 pages (pp. 247-266)

[Tiré à part en 1834 sous le même titre, Imprimerie d’Éverat, Paris, 1834, in 8°, 20 p.
Ce texte sera publié en volume sous le titre Essai sur la philosophie de Sancho Pança en complément du Brahme voyageur].

1833 

43
« Isabelle » in La Revue de Paris, Série : Littérature espagnole, tome LIV, Paris, 1833, 26 pages (pp. 87-111)

[Article repris dans le bimensuel et bien nommé Le Voleur du 15 janvier 1834, n° 22, 2e année. Publiée à Leip-
zig, cette Gazette des Journaux Français « contient les meilleurs articles » des principales revues de Paris (Re-

http://www.biblisem.net/


vue des deux Mondes, Revue de Paris, L'Europe littéraire, La Revue Britannique, Journal des Modes…) et des
« extraits de toutes les publications françaises ».

44
« La jeune Brahmine », in Journal des Demoiselles, n° 1, 15 février 1833, Paris.

[Sous la référence 17974738X le catalogue SUDOC enregistre un tiré à part de cet article de 3 pages, « [S.l.] : [s.n.], [s.d.] »]

45
« Le Tabac. (Nicotiana tabacum). » in Le Magasin Pittoresque, tome 1, livraison 11, Paris, mars 1833, pp. 85-86

[Fondé par l’avocat Édouard Charton, reprenant une idée anglaise (le Penny Magazine), le Magasin pittoresque, vendu par
livraisons d’abord hebdomadaires puis bimensuelles et enfin mensuelles, a connu un succès durable. Ferdinand Denis a fait
partie, avec Fortoul, Quatrefages, Geoffroy-Saint-Hilaire, Sainte-Beuve, etc., de la rédaction d’origine, collaboration qui s’est
poursuivie jusqu’à la fin des années 1880. L’hebdomadaire publiait sur huit pages (grand format, à deux colonnes), agrémen-
tées de gravures, des articles, notes, éphémérides, citations touchant à tous les sujets. Dans sa présentation du premier recueil
annuel du Magasin, Chardon souligne qu’un “rapide examen des articles suffira pour faire reconnaître que nous avons peu
d’ambition littéraire et que nous avons moins voulu faire preuve d’un talent ou d’une érudition qui cherchent l’éclat, que de
variété de connaissances, de goût et de moralité. Ce sont véritablement nos seules prétentions, et bien que d”abord la der-
nière puisse paraître la moins fondée aux yeux des souscripteurs qu’un simple attrait de curiosité nous a conquis, nous
croyons cependant l’avoir entièrement justifiée, et, de plus, nous la regardons comme la principale source de nos succès pas-
sés et futurs”. 
Quoi qu’il en soit, à environ mille mots par page, il fallait fournir de la copie ; Ferdinand Denis fut l’un des collaborateurs les
plus réguliers de Chardon père et fils pendant plus d’un demi-siècle : le nombre de ses contributions dépasse sans doute lar-
gement celui des articles ici recensés car, selon l’usage de la revue, ils ne sont que rarement signés. Cependant le dossier
“Magasin Pittoresque” est l’un des plus importants du fonds Denis de la B S G (Ms 3972). Encore trouvera-t-on dans de
nombreux autres dossiers (Sciences Naturelles, Brésil…) des brouillons d’articles sur tous les sujets en rapport avec les nom-
breux centres d’intérêt de Ferdinand Denis qui, de plus, reprenait parfois des textes, amendés et développés, utilisés dans ses
divers ouvrages. Il va de soi que parmi tous les textes qui pourraient être de la plume de Ferdinand Denis, nous n’avons rete -
nu que ceux qui nous semblaient indiscutables soit qu’ils sont signés, soit qu’ils contiennent des informations permettant leur
attribution, soit que nous ayons pu trouver des brouillons ou des épreuves dans les archives de la B S G, soit encore que nous
ayons pu retrouver les “reprises” de Denis. Ce qui nous semble certain est que notre relevé pêche par défaut plutôt que par ex-
cès. 
Voir l’ensemble sur Gallica : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb32810629m/date.r=Le+Magasin+pittoresque  
Voir Ms. 3878, f. 165 v°. Ferdinand Denis traite également de ce thème dans son Brésil (1837 – 101 ; pp. 66 sq.) et dans sa
Lettre sur l’introduction du tabac en France publiée dans l’ouvrage de Demersay (1851, 206)]

46
« Les alchimistes. Noms divers des alchimistes et de l’alchimie – La pierre philosophale – Recette pour la trouver –
Célèbres alchimistes – Utilité de leurs travaux – Charlatans. » in Le Magasin Pittoresque, tome 1, livraison 12, Paris,
mars 1833, p. 93-94

[Pour cet article, Ferdinand Denis utilise son Tableau historique, analytique et critique des Sciences occultes (1830, 29) ; voir,
par exemple et à propos de la pierre philosophale, les pages 215 et 216 sur Alphonse X et sur Van Helmont.]

47
« La sèche », in Le Magasin Pittoresque, tome 1, livraison 12, Paris, mars 1833, p. 95-96

[Pour cet article, voir au fonds Denis de la BSG, le Ms. 3972, f 49].

48
« Manuscrits à miniatures du Moyen-âge (Bibliothèques de Paris) », in L’Artiste, série 1, tome V, Paris, 1833, pages
85-88 et 98-102.

[Article donné en deux livraisons successives de mars 1833 (7 et 8).
En note au début du premier article, la rédaction indique : « Cette notice se trouvera dans le Manuel du peintre et du sculp-
teur, par M. Arsenne. Ce livre, qui traite principalement de la philosophie de l’art et des moyens pratiques, paraîtra chez Ro-
ret, rue Hautefeuille, dans les premiers jours du mois prochain. »

49
« Agave d’Amérique (Agave americana) », in Le Magasin Pittoresque, tome 1, livraison 23, Paris, juin 1833, p.
183-184

[Ferdinand Denis tant dans les Scènes de la nature sous les tropiques que dans Le Brahme voyageur décrit longuement cette
plante et ses diverses utilisations.]

50
« Isabelle par de Senancour » in L’Artiste, Série n° 1, tome VI, Paris, août 1833, 2 pages, (pp. 45-46)

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb32810629m/date.r=Le+Magasin+pittoresque


[Recension critique de Ferdinand Denis à qui Senancour avait adressé son ouvrage : cf. lettre de Senancour à Ferdinand De-
nis, Fonds Denis de la B. S. G, Ms 3418.]

50 bis
« De la littérature portugaise au XVIIIe et au XIXe siècles » in L'Europe littéraire, 18 août 1833, pp.28-33

51
« Les Noëls » in La Revue de Paris, tome XLVII, Paris, 1833, 12 pages (pp. 195-206)

[Le catalogue SUDOC enregistre (http://www.sudoc.fr/  106692194) un tiré à part de cet article sans lieu, nom ni date. d’édi-
tion.
Dans une note manuscrite en marge de son exemplaire d'Yves d'Évreux (Δ 53579, p. 7, Denis relève : « Une faute d'impres-
sion de la Revue de Paris rend parfois mon article introuvable ; il faut lire tome 47 au lieu de 67 ; un chercheur persévérant
a fait cette vérification à ses dépens. Cette faute a été reproduite dans le manuel de bibliographie, au mot Noël. »]

52
« Le Diamant. Ses qualités. – Ses défauts. – Diamant du Raja de Matan. – De l’empereur de Russie – De l’empereur
d’Autriche – Le Régent – Le diamant du roi du Portugal – Art de tailler le diamant.– Mines. – Recherches des dia-
mants au Brésil. », in Le Magasin Pittoresque, tome 1, livraison 32, Paris, août 1833, p. 263-264

[Ferdinand Denis développera ce thème dans son Brésil (1837, 101) et, plus longuement, dans Les diamants du Brésil (1843,
158)]

53
« Voyages – Jean et Sébastien Cabot – Première découverte du continent américain » in Le Magasin Pittoresque,
tome 1, livraison 38, Paris, septembre 1833, p. 299.

[Cet article sur les Cabot doit être attribué à Ferdinand Denis qui le cite comme référence au début de celui publié sur le
même thème en 1871 – voir n° 448.]

54
« Le Condor » in Le Magasin Pittoresque, tome 1, livraison 41, Paris, octobre 1833, pp. 324-326.

[Cf. Ms. 3972, dossier IV, f. 67.]

55
« Histoire des deux Barberousse » in Le Magasin Pittoresque, tome 1, livraison 43, Paris, octobre 1833, pp. 342-
343.

[Thème repris par Denis en collaboration avec Rang, 1837, 110]

56
« Nations hyperboréennes », in Journal des Demoiselles, n° X du 15 novembre 1833, Paris, pp. 289-295.

[Le catalogue SUDOC signale un tiré à part de 7 pages, publié en 1833, sans lieu ni nom d’éditeur.]

57 
« Des origines de la Musique », in L’Artiste, série 1, tome VI, 26° livraison (décembre), Paris, 1833, pages 306-309.

[Sous le titre, figure la mention : “1er article” et, dans sa conclusion, Ferdinand Denis indique : “Un prochain article présen-
tera quelque développement sur l’intéressante question des races.” Ce second article ne semble pas avoir été publié et ne fi-
gure d’ailleurs pas aux tables des matières de la première série de la revue.]

58
« Des manuscrits à miniatures de l’Orient et du Moyen-âge et sur les voyages à figures, considérés dans leurs rap-
ports avec la peinture moderne », in Nouveau Journal Asiatique, tome XI, Paris, 1833, pages 318-336.

[Note de l’éditeur : “Ce fragment d’un morceau relatif à tous les manuscrits à miniatures en général est extrait du Manuel du
peintre et du sculpteur, par M. Arsenne ; ouvrage qui va paraître chez Roret, rue Hautefeuille. Le manuel de M. Arsenne traite
de la philosophie de l’art et des moyens pratiques.”]

59
« Bibliothèque Royale. Cabinet des estampes. Célèbres peintres de genre. – William Hogarth, peintre anglais mort
en 1764 » in Le Magasin Pittoresque, tome 1, livraison 50, Paris, décembre 1833, pp. 391-392.

[Analyse du tableau de Hogarth représentant la scène de “l’œuf de Colomb”.]

http://www.sudoc.fr/106692194
http://www.sudoc.fr/106692194


60
« Le Hottentot » in Le Magasin Pittoresque, tome 1, livraison 52, Paris, décembre 1833, pp. 411-412.

[Thème que reprendra Denis dans un article pour le Journal des Demoiselles, 1837, 109.]

61
« Des manuscrits à miniatures de l’Orient et du Moyen-âge et des voyages à figures considérés dans leurs rapports
avec la peinture moderne », in L. C. Arsenne, Manuel du peintre et du sculpteur, Paris, 1833, [Impr. de Cardon à
Troyes] ; Librairie encyclopédique de Roret, 10 bis rue Hautefeuille, 2 vol. in-12 (322 et 427 pages). Collection des
Manuels Roret.

[La notice de F. Denis est aux pages 193-318 ; elle se compose des études sur les Manuscrits orientaux (pp. 193-211), sur les
Manuscrits du moyen âge (pp. 212-235), d’une Note sur quelques manuscrits du XVI e siècle (pp. 236-239), de l’étude sur les
Voyages à figures considérés dans leurs rapports avec la peinture moderne (pp. 240-302) et de Notes supplémentaires : sur
les manuscrits à miniatures (pp. 303-313) et sur les voyages à figures (pp. 314-318).
L.-C. Arsenne présente ainsi le travail de Denis : « M. Ferdinand Denis ayant publié dernièrement dans l’Artiste (3e vol. 20 et
26e liv.) une notice sur les manuscrits orientaux à miniatures (bibliothèque royale), a composé depuis deux autres notices qui
forment avec la première un travail plus complet. Je dois à son amitié la possibilité de donner ici cet ensemble, et de joindre
ainsi, à l’ouvrage que j’offre au public, tout ce que ses études et son enthousiasme lui ont suggéré d’utile pour l’artiste, et
d’intéressant pour l’histoire et la poésie de l’art. Notre intention n’est point de chercher, pour ainsi dire, le salut dans le pas-
sé; ce serait contradictoire avec tout ce que nous avons dit précédemment ; mais nous croyons que l’ART, intimement lié à la
PENSÉE universelle, ne doit, pas plus qu’elle, prétendre à s’isoler de ses souvenirs ; ils doivent se transformer peu à peu
dans le présent, entrer corps et âme dans sa substance.sp
 Ainsi la dépouille des automnes séculaires élève le sol, elle empêche que les racines soient mises à nu ; elle dispose à une
élaboration nouvelle, à une nouvelle pousse, à de nouveaux fruits. »
Autres éditions
Paris, Roret, 1838, 2 vol. in-18
Dans l’édition de 1858 “entièrement refondue par MM. Vasse, F. Malepeyre et E. Roret” et réduite à un volume, les études de
F. D. ne sont pas reprises.
Paris : Inter-livres, [1986] (Impr. en Suisse). — 2 vol., XXXVI-322 p., 427 p.-[9] p. de pl. : couv. ill. ; 17 cm. [16° V. 16936
(1-2) Titre de couv. : « Peintre, sculpteur». — Reprod. en fac-similé. de l’éd. de Paris, Roret, 1833. ]

62
Histoire géographique du Brésil, Paris, 1833, [Impr. de Casimir], Édition de la Bibliothèque populaire, 2 parties en
un volume in-12, 107-100 p. et une carte.

[Treizième ouvrage de la collection (Bibliothèque populaire ou l’instruction mise à la portée de toutes les classes et de toutes
les intelligences), publié en deux volumes – le principe de la collection était de traiter un sujet en cent pages. Ajasson de
Gransagne s’en explique dans un Avis liminaire : “Cet ouvrage paraîtra peut-être au premier abord un peu étendu ; mais on
applaudira sans doute aux détails dans lesquels l’auteur est entré quand on songera au nombre d’émigrants qui aban-
donnent chaque année l’Europe pour fonder des établissements en Amérique. On sent alors l’importance d’avoir les docu-
ments les plus nombreux et les plus précis ; nous croirons donc devoir agir dans ce sens, relativement aux contrées lointaines
où nos compatriotes pourraient songer à se fixer ou au moins à fonder des établissements commerciaux.”
Le libraire Pierre Maumus, ayant racheté les invendus à la Bibliothèque populaire, ressortit l’ouvrage, affublé d’un nouveau
titre et attribué à un fictif professeur d’histoire et de géographie, de sorte que l’on trouve dans quelques bibliographies consa-
crées au Brésil et à la bibliothèque Sainte-Geneviève :  "Beautés et merveilles de la nature au Brésil ou description pitto-
resque des productions curiosités et phénomènes de cette contrée, les mœurs et coutumes de ses habitants par M Ramière
d’Elvas, professeur d histoire et de géographie, Paris, 1839, in-18. Le Bulletin de la Société de Géographie qui rapporte
l’anecdote précise que : “L’auteur véritable eut quelque peine a faire cesser ce singulier déguisement de son travail.”
La première partie comprend : Introduction (Coup d’œil sur les voyageurs au Brésil et vocabulaire brésilien, pp. 6-19 ; His-
toire géographique du Brésil, pp. 21-97 ; Divisions anciennes et modernes du Brésil, pp. 97-107.
La seconde partie comporte : Coup d’œil sur les villes principales du Brésil, pp. 6-34 ; État agricole, pp. 34-88 ; République
Orientale de l’Uruguay, pp. 89-91 ; Lexique, pp. 94-100 ; Carte de l’Amérique du sud.
La courte note sur la République orientale de l’Uruguay est la reprise d’un texte de Balbi ; Ferdinand Denis s’en explique en
note : « Le territoire qui a été l’objet de si vives contestations étant constitué en République depuis quelque temps, nous
n’avons pas cru pouvoir mieux terminer l’histoire géographique du Brésil qu’en empruntant au livre du savant Balbi cette
dernière citation. Je devais déjà à l’obligeance de cet habile géographe l’indication des nouvelles divisions qu"il a repro-
duites depuis dans ce livre d’un si prodigieux labeur, auquel sa modestie a donné le nom d’Abrégé et qui sera bientôt, aux
yeux des savants, le guide géographique le plus complet de notre temps ».
Autres éditions :
Paris, 1833, Bibliothèque populaire, in-16
Paris, 1834, Bibliothèque populaire, in-18
Paris, 1834, Bibliothèque populaire, in-12
Paris, 1835, Bibliothèque populaire, in-8, Imprimerie de Bellemain à Paris.]

63
« Le Père du Tertre » in La Revue de Paris, Série : Littérature rétrospective – Nos vieux voyageurs français, tome



LV, Paris, 18 pages (pp. 232-249)

64
Les Navigateurs, ou choix de voyages anciens et modernes, recueillis par M. F. Denis. Paris, Chez Louis Janet, [s.d.],
in-18 de VIII-296 pages, 4 gravures.

[La date d’édition, ne figurant pas sur le livre, est généralement considérée comme 1834 sur la foi d’une date manuscrite por-
tée sur la page de titre. Cependant, la Bibliographie de la France enregistre, sous le n° 6572, le livre dans sa parution du 7 dé-
cembre 1833 : Les navigateurs ou fragments de voyages par MM. Chateaubriand, de Humboldt, Duperrey, Beurnonville,
etc., recueillis et mis en ordre par M. Ferdinand Denis, 1 vol. in-18 sur grand raisin vélin très bien imprimé, orné de quatre
belles gravures représentant une vue d’Athènes, le château de Belém près Lisbonne, Sainte-Sophie et Malte.
Au demeurant, une publicité de la librairie Janet, parue notamment dans Le Figaro du 18 décembre 1833, propose, entre
autres ouvrages, le recueil organisé par Denis « pour les étrennes 1834 » : “un vol. in-18 sur grand raisin vélin, orné de 4
belles gravures. Prix broché, 6 fr 50 c., cartonné en soie, 9 fr.”
Outre le propre texte de Ferdinand Denis (Les femmes américaines, pp. 145-159), le volume comprend 42 récits, parfois an-
notés par F. D.
Sur son exemplaire, légué à la Bibliothèque Sainte-Geneviève, F. Denis note un feuillet vierge en fin de volume :  « On a fait
à ce petit choix d'extraits l'honneur de le traduire et de le publier en allemand. » Il ajoute quelques pages blanches et années
plus loin : « Une grande bibliothèque dont on m'offre de me dire le nom, me fait l'honneur de me demander ce livre le 11 sep-
tembre 1866. Il m'est parfaitement impossible de dire où l'on pourrait en rencontrer un exemplaire, il est depuis longtemps
épuisé et les braves allemands qui traduisent tout l'on traduit. »]

1834

65
« Vieux voyageurs français : Le père Paul le Jeune » in La Revue de Paris, Nouvelle série, tome VI, Paris, 1834, 18
pages, (pp. 5-22).

66
« Sciences occultes. Divination. – Éléments de chiromancie. » in Le Magasin Pittoresque, tome 2, livraison 16, Pa-
ris, avril 1834, p. 123-126

[Cf. Tableau historique, analytique et critique des Sciences occultes (1830, 29)]

67
« Missions en Amérique au XVII° siècle » in La Revue étrangère de la littérature, des sciences et des arts, 15 pages.
Saint-Pétersbourg, F[erdinan]d Bellizard et C°, 1834, tome 10, pp. 569-583. 

[Reprise du texte paru dans la Revue de Paris sous le titre : Vieux voyageurs français : Le père Paul le Jeune.
La Revue étrangère de la littérature, des sciences et des arts, qui paraissait depuis 1832 et dont les livraisons déca-
daires étaient reliées en volumes trimestriels, annonçait un millier d’abonnés (“la famille impériale et toute la noblesse de
Russie”) et rendait compte des productions littéraires et scientifiques françaises. Adossée à une librairie, elle diffusait les ou-
vrages dont elle assurait la promotion par des extraits ou des comptes-rendus. Elle a joué, jusqu’en 1863, un rôle non négli-
geable de promotion culturelle en Russie.]

68
« Le commerçant Ango à Dieppe (XVI° siècle). » in Le Magasin Pittoresque, tome 2, livraison 33, Paris, août 1834,
p. 258.

[Cf. notamment le Ms. 3429, ff. 1-11 où F. Denis a rassemblé nombre de documents se rapportant à l’activité de Jean Ango,
“grenetier” de Dieppe. Voir aussi Portugal, col. 260 b – 262 b.
Dans une série consacrée à l’architecture en France, l’article sur la Renaissance publié par le Magasin Pittoresque (n° 25 de
juin 1842, pp. 195-200) fait une large place à Ango et à son manoir de Varengeville, toujours considéré comme « la plus belle
demeure en Normandie »..]

69
« Maître Adam ou le menuisier de Nevers » in Le Magasin Pittoresque, tome 2, livraison 35, Paris, août 1834, p.
275-276.

[Reprise d’un thème déjà traité dans la Revue de Paris (1831 – 42) et ébauche de la Notice biographique et littéraire de 1842
(154). Fonds BSG : Ms. 3969, Dossier V, f .1 et Ms 3986, dossier IV.]



70
Les Proverbes, Essai sur la philosophie de Sancho Pança, précédant Le Brahme voyageur ou la Sagesse de toutes
les nations (ouvrage couronné par l’Académie française), [Impr. d’Éverat], Librairie d’Abel Ledoux, 9 rue Riche-
lieu, Paris, 208 pages, 3 pages de gravures [de Tony Johannot et de Devéria].

[Reprise du texte paru, sous le titre Les Proverbes, dans la Revue de Paris (1832 - 42). 
Une note (p. 22-24) analyse la genèse des proverbes espagnols et cite “deux ou trois recueils curieux” dont la Filosofía vul-
gar de Juan de Mellara : “ce fut là sans doute que dut puiser l’admirable Cervantès.”
L’Artiste, dans sa 24° livraison (décembre 1833), annonce cette parution en des termes louangeurs : “Le libraire Abel Ledoux
vient de publier une nouvelle édition du Brahme voyageur, par M. Ferdinand Denis, l’un des collaborateurs de l’Artiste. Cet
ouvrage, qui a obtenu la médaille d’or du prix Montyon, est précédé d’un Essai sur la philosophie de Sancho. Cette édition
est ornée de vignettes par MM. Arsenne, A. Devéria et T. Johannot, et exécutée avec un luxe typographique qui recommande
encore le mérite de l’ouvrage. Disons en passant que Tony Johannot n’a jamais rien fait de plus saisissant, de plus vrai et de
plus original que la tête de Sancho. Le type de ce caractère amusant est désormais trouvé. Le livre de M. Ferdinand Denis,
plein de ces recherches consciencieuses et profondes et de cette grâce touchante de style qui distinguent le talent de l’auteur,
s’est décidément placé entre les bons livres, malheureusement trop rares, qui peuvent servir à l’éducation de l’adolescence ;
c’est en même temps une lecture qui convient aux âges et aux esprits plus sérieux. 
Nous ne doutons pas de l’immense succès de cette belle publication.”
Le volume est daté de 1834 ; sa sortie est annoncée dans le Journal de la Librairie du 2 janvier ; mais, selon l’usage du
temps, il est publié en “livraisons”, ce qui explique l’apparent anachronisme de l’article de L’Artiste.
Autres éditions
Valencia, Los Viajes de un Bracma o la sabiduría popular de todas las naciones, precedida de un ensayo sobre la filo-
sofía de Sancho, Imprenta de Cabrerizo, 1837 

Il sagit d'une contrefaçon qui déclencha l'ire de notre benoît Denis : « Le subtil filou, né à Valence, (en Espagne) qui, en
1837, ne s'est pas contenté de me ravir l'honneur d'être le véritable auteur de mon petit livre, intitulé le Brahme Voyageur
que venait de couronner l'Académie française, a été assez audacieux, par une imitation souverainement maladroite des
artistes habiles, qui avaient bien voulu l'illustrer, MM. Tony Johannot, Achille Deveria et Ch. Arsenne : il leur a dérobé
leur charmante composition. Voyez, si cela pouvait avoir quelque intérêt, le petit volume imprimé en espagnol est intitulé
faussement : Los viajes de un bragma. La sabiduría popular de todas las naciones, qui a remporté un prix à l'Académie
Française.
Cette audacieuse contrefaçon se termine par cet abominable aveu : Novelas publicadas en este mismo tamaño.
L'exemplaire de ce faussaire ne contient que deux figures.
Ferdinand Denis
L'impudence des faussaires ne peut pas aller plus loin. »

Paris, Gustave Sandé, 1853, édition revue et corrigée, in-22.
Paris, Didot, 1873, in-16.]

71
« Le Tamarin. » in Le Magasin Pittoresque, tome 2, livraison 45, Paris, novembre 1834, p. 359-360.

[F. Denis se réfère au livre de Garcia de la Huerta, “imprimé à Goa en 1565” sur lequel il rédigera une note pour
le Bulletin du Bibliophile en 1851 (voir n° 211)]

72
« Prière » in Nouveau Keepsake français ou Souvenir de Littérature contemporaine, pp. 153-157. [Paris], Janet, s. d.
[1834], 552 pages.

[Le volume n’indique ni le lieu ni la date de publication ; cependant la maison Janet est à Paris un éditeur alors important ;
bien que le Keepsake français cessât de paraître en 1831, la date, proposée par Worldcat, est plausible même si d’autres cata-
logues donnent 1833, année où est publié un nouveau Keepsake, dédié à la princesse du Berry, mélangeant pièces nouvelles
et morceaux repris de l’édition de 1831, comme c’est le cas pour F. Denis avec son Christophe Colomb… 
Parmi les collaborateurs de ce recueil, Mme Waldor : Mélanie Villenave pour qui Ferdinand Denis, avant de partir au Brésil,
« eut du sentiment » que la jeune fille paraissait partager. Denis qui n’avait pas cessé de fréquenter le salon des Villenave y
rencontrait Alexandre Dumas, amant heureux, mais volage, de Mélanie.
Le morceau de Denis est “une hymne des peuples à Dieu mais une hymne sauvage”.]

73
Macias l’Enamorado ou Amour et Destinée, Saragosse (?), Luiz Gaspar y Pelez, 1834, in-16 de 400 pages.

[Vingt-neuvième des trente titres de Romantiques inconnus recensés par Octave Uzanne (in Contes pour les bibliophiles, Pa-
ris, 1885, Librairies et Imprimeries Réunies), cet ouvrage semble avoir échappé à la sagacité des bibliographes de F. Denis. Et
pour cause : le célèbre (et facétieux) bibliophile précise : « Le lieu d’impression nous semble devoir être une supercherie. Il
est bon de la signaler à M. Gustave Brunet, de Bordeaux, qui vient de terminer le supplément au Barbier et au Quérard ».
Rappelons que sous ce titre, Denis a publié un court conte inspiré du Romancero ; voir 1830 – 28]



1835

74
« Ballet du tabac à Lisbonne » in Le Magasin Pittoresque, tome 3, livraison 1, Paris, janvier 1835, p. 3.

[Renvoie à l’article du Magasin Pittoresque 1833 - 45]

75
« À mon papier », canção, traduit de Camoens, in La Péninsule, tableau pittoresque de l’Espagne et du Portugal,
par Madame la duchesse d’Abrantès, et MM. Alexandre de Laborde, Charles Nodier, etc., La Péninsule, rue des
Filles-Saint-Thomas, Paris, 1835, 388 pages.

[La traduction de F. D. figure aux pages 46-48 du 1er tome. Le choix de cette chanson est ainsi expliqué : “Parmi les poésies
élégiaques si connues du grand poète, nous avons choisi ce fragment comme l’expression la plus complète de sa vie malheu-
reuse.”
Dans son Memorandum de ses lectures et observations pour 1835, le vicomte de Santarem inscrit, page 72, parmi les divers
moyens d'existence des hommes de lettres en France, les revues scientifiques dont il note : “Agora 31 de julho de 1835 se vai
publicar um sobre Espanha e Portugal = La Peninsule. Tableau Pittoresque de l'Espagne et du Portugal, par Mme la
Duchesse d'Abrantes, et MMrs. Alexandre de Laborde, Charles Nodier, le Marquis de Curtine (am.te da Duqueza), Bory de
S.t Vincent, P. Mérimée, le Comte Alphonse de Vigny, Viardot, J. M. Mauny, Alexandre Dumas, S. Penheiro, Alexandre
Duménil, Edward d'Anglemont, Jules Janin, Capefigne, Paul Lacroix, Bouchon, Fonteney, Morlet, Leon Gorlan, Bruker,
Ferdinand Denis, Joan Floran, Montrol, Henrique Bethoud, Galbaccio, &, et Adrile Jubinal = 
Subscripção N.° 1, Rue des Filles de S. Thomas.”]

76
« Le naufrage de Sepulveda, poème portugais, de Corte-Real ; comparé aux chroniques de Maffei et de Goulard », in
La  Péninsule,  tableau  pittoresque  de  l’Espagne  et  du  Portugal,  par  Madame  la  duchesse  d’Abrantès,  et
MM. Alexandre de Laborde, Charles Nodier, etc., La Péninsule, rue des Filles-Saint-Thomas, Paris, 1835, 388
pages.

[Le texte de F. D. figure aux pages 96-123 du 1er tome.]

77
« Le Comte Alarcos et l’infante Solisa », romance, in La Péninsule, tableau pittoresque de l’Espagne et du Portu-
gal, par Madame la duchesse d’Abrantès, et MM. Alexandre de Laborde, Charles Nodier, etc., La Péninsule, rue des
Filles-Saint-Thomas, Paris, 1835, 388 pages.

[La traduction de F. D. figure aux pages 173-181 du 1er tome.]

78
« Vieux voyageurs français : Ives d’Évreux » in Revue de Paris, Nouvelle série, tome XX, Paris, (pp. 5-21) 

79
Vieux voyageurs français : Ives d’Évreux, Tiré à part de la Revue de Paris, Paris, de l’imprimerie H. Fournier, 1835,
18 pages in-8°

[Le titre général du livre est “Mélanges américains” ; tant le volume numérisé par Google Books que celui mis en ligne par
la BSG ne comportent que ce Vieux voyageur…
Une publicité de Joseph Techener, insérée au Feuilleton du Journal de la Librairie ( n° 52 du 24 décembre 1856), signale au
nombre des “petites dissertations tirées à petit nombre” : Les vieux voyageurs, par Ferdinand Denis.
Denis avait prévu de réunir une série d'articles dont il avait tracé la table des matières dans une note manuscrite précédant un
tiré à part de Voyages, mis en ligne par la Bibliothèque Sainte-Geneviève (Δ 53579 III)]

80
« Las Casas » in Annuaire de la Société Montyon de Franklin – Bulletin des hommes utiles : Portraits et histoires
des hommes utiles, Paris, 1835, n° 1, 4 p. (non numérotées)

[Tiré à part de ce “portrait” par Didot.]

81
« Paysages composés et gravés à l’eau forte par P. Huet » in  L’Artiste, série 1, tome IX, 10e livraison, Paris,
[avril]1835, pp. 117.



82
« Inez de Castro » & « Le Jaloux », in Théâtre Européen, nouvelle collection des chefs d œuvre des théâtres alle-
mand, anglais, espagnol, etc., avec des notices et des notes historiques, biographiques et critiques . Paris, Guérin,
1835 et années suivantes, gr in-8°. 

[N° de livraison : 24-25]
La B. N. F. indique que 16 volumes ont paru mais sont restés généralement incomplets, comme le regrette Ferdinand Denis
dans son Manuel de Bibliographie, t. III p. 280 : “Cette collection dont le plan était excellent et l’exécution fort remarquable
a été malheureusement interrompue au 2e (?) vol. On la trouve rarement complète. Elle avait pour collaborateurs la plupart
des auteurs qui ont participé à la Collection précédente” [i. e. : Chefs-d’œuvre des théâtres étrangers, 1822] 

83
Inez de Castro, tragédie en cinq actes d’Antônio Ferreira, notice et traduction de Ferdinand Denis, Tiré à part de la
collection Théâtre européen : Théâtre portugais ; Paris, chez Delloye, place de la Bourse ; Heideloff et Campé, 16,
rue Vivienne ; Barba, Palais-Royal. [1835], 35 p., in-4°

[N° de la livraison : 24-25]

84
« Le Carnaval – Traité historique, critique et symbolique »in Le carnaval : histoire des bals de l’opéra, tableau des
fêtes, travestissements, mascarades et carrousels qui ont lieu chez toutes les nations depuis leur origine jusqu’à nos
jours, Impr. de Ducessois (Paris), 35 quai des Augustins, Paris, 1835, 24 p. in-4°. 

[Selon la Bibliothèque nationale, la publication a eu deux numéros, mais seul le premier a été numérisé]

85
Le Jaloux, tragédie en cinq actes du docteur Antonio Ferreira, notice et traduction de Ferdinand Denis, Tiré à part de
la collection Théâtre européen : Théâtre portugais ; Paris, chez Delloye, place de la Bourse ; Heideloff et Campé, 16,
rue Vivienne ; Barba, Palais-Royal. [1835], 46 p, in-4°.

[N° de la livraison : 36-37]

86
« La Granja. Maison de plaisance des rois d’Espagne » in Le Magasin Pittoresque, t. 3, livraison n° 25, Paris, juin
1835, pp. 198-199.

87
« Arabes pasteurs et guerriers, peuplades voisines du désert. », in Journal des Demoiselles, n° VI, Troisième année.
Paris, 15 juillet 1835, pp. 162-166.

[Et non Arabes porteurs comme indiqué par erreur dans le Catalogue de C. Diaz, repris par M.-H. Rouanet.
L’article est paru dans la rubrique Instruction – Esquisses morales et poétiques. Deuxième article. Une note de bas de page
renvoie au “premier article” : page 289, Xe numéro, 1ère année [i. e. : “Nations hyperboréennes”] 

88
« Il vivere par le libraire Samuel Bach », in L’Artiste, série 1, tome X, 9e livraison, Paris, 1835, pp. 145-146.

[Le compte-rendu de Ferdinand Denis commence par une profession de foi : 
“Jamais, à aucune époque sans doute, il n’y a eu dans le mouvement littéraire, un si grand rayonnement de la pensée. Toutes
les variétés de l’expression sont mises en œuvre, toutes les formes poétiques ont été essayées ; on a abordé toutes les voies
philosophiques. Que dans ses premiers jets d’enthousiasme donc, une jeune intelligence se livre à ses sympathies, et qu’après
avoir envisagé d’un coup d’œil ce qui se passe autour d’elle, elle veuille prendre part au mouvement général, on la verra né-
cessairement indécise sur le choix qu’elle doit faire. Elle essaiera d’unir l’imagination à la science, et sa philosophie s’étein-
dra dans un rêve de poésie. Plutôt que de donner un ouvrage étendu, elle se brisera par fractions, elle aimera à emprunter
capricieusement à toutes les époques et à tous les pays, même quand une pensée unique la dominerait. […] Chez une telle
intelligence la science est active et précoce, elle fait le bien et le mal, elle veut sonder les mouvements les plus cachés de
l’âme, comme elle prétend n’ignorer aucun de ces secrets de l’histoire, que l’étude peut révéler. Elle composera donc la vie à
sa manière, de jeunes et fraîches émotions déguisées sous une prétendue expérience, d’analyses scientifiques, où l’idée reli-
gieuse se laissera envahir par la poésie ; il manquera nécessairement quelque chose à l’ensemble de ses idées philoso-
phiques, elle n’ assoira pas un système, mais elle développera librement un enthousiasme plein d’avenir, elle aura un senti-
ment fécond de la science telle qu’on doit l’envisager aujourd’hui.”]

89
« De la découverte de l’Amérique (1) » in  Le Magasin Pittoresque, t. 3, livraison n° 35, Paris, septembre 1835,
pp. 298-300



90
« Sereno le pécheur » églogue traduite de Camoens, in La revue Poétique du XIX° siècle, tome II, Paris, 1835, pp.
259.

[Cité par Pierre Trahard, Une revue oubliée, la Revue poétique du XIX° siècle, Paris, Librairie Champion, 1925, 143 pages.
En outre, Frédéric Lachèvre dans sa Bibliographie Sommaire des Keepsakes (op. cit.) recense dans le t. 2 de La revue poé-
tique une traduction annotée par Ferdinand Denis d'un texte de José Maria Heredia y Campuzano (1803-1839), auteur cubain
exilé et naturalisé au Mexique.]

91
« De la découverte de l’Amérique (2) » in Le Magasin Pittoresque, t. 3, livraison n° 40, Paris, octobre 1835,
pp. 314-316

[]

92
Luiz de Souza. Roman. Paris, [Impr. de Crété à Corbeil], Charles Gosselin, 9 rue Saint-Honoré, 1835, 2 volumes in-
8° de 352 et 336 pages ; notes à la fin de chaque volume. 

[Athanase Raczynsky rappelle (in Dictionnaire du Portugal) que : “Ce livre a été brûlé dans l’incendie de la rue du Pot-de-
Fer (rarissime)”. Cet incendie ravagea, le dimanche 13 décembre 1835, un vaste ensemble d’ateliers de brochage et d’entre-
pôts de librairies au 14 de la rue du Pot-de-Fer, détruisant de nombreux fonds d’éditeurs dont certains, comme Louis Mame,
furent ruinés.
Autres éditions
Saint-Pétersbourg, Ferdinand Bellizard et C°, 1836, 2 vol. in-8°. Vendue au prix de 18 roubles.
Comme bien d'autres, Denis « fournissait » involontairement en copie des journaux et revues étrangers ; ce fut particulière-
ment le cas pour ce roman comme Denis le note : « Les rédacteurs du Panorama (feuille analogue au Magasin Pittoresque
qu'on publie à Lisbonne) ont jugé à propos d'imiter plusieurs des scènes de ce volume, sans dire un mot du livre original. Il
est bon de spécifier cette fois que j'ai paru nombre d'années avant la feuille portugaise. Il y a également un épisode qui repro-
duit le récit de la mort de Magdalena dans le Panorama de 1843, l'article est d'un certain Nuno Maria de Souza Moura.  » cf.
BSG, Fonds Denis, BSG, Δ 53567 p. 717.
En outre, ce roman est également à l'origine de la dispute littéraire entre Garrett et Denis qui reproche au poète lisboète d'avoir
été inspiré par son roman pour donner Frey Luiz de Souza, drama. J. Villeneuve e c., 1844.]

93
« Aqueduc et castellum d’Evora en Portugal » in  Le Magasin Pittoresque, t. 3, livraison n° 49, Paris, décembre
1835, pp. 385-386

[].

1836

94
« L’Escurial. Sa fondation. – Cour des Rois. – Cloîtres. – Réfectoire. – Salle des Capitulaires. – Sacristie. – Chapelle.
– Panthéon. – Bibliothèque. – Salle des batailles. – Appartements royaux. – Jardins. – Casa del principe. » in Le Ma-
gasin Pittoresque, t. 4, livraison n° 10, Paris, mars 1836, pp. 78-79.

95
« De la géographie enseignée par les voyageurs. Les Argonautes » in Le Magasin Pittoresque, t. 4, livraison n° 14,
Paris, avril 1836, pp. 105-107

[Dans un article de 1841 sur Les Mines d’or du Brésil, Ferdinand Denis écrit : “Dans un de nos précédents volumes (1836, p.
106), en partant du voyage des Argonautes, et cherchant à démêler ce qui pouvait s’y trouver de vrai, nous avons dit que, sui-
vant l’opinion de certains antiquaires, toute la partie de l’histoire relative à la fameuse toison d’or ne reposait que sur une
équivoque. (...)].

96
« Art oriental : Manuscrits à miniatures. » in La France littéraire. Politique, Sciences, Beaux-Arts. Paris, 1836, Aux
bureaux de la France littéraire, 10, rue de l’Éperon, tome 24, 5e année, pp. 209-224.

[Reprise de l’article paru dans L’Artiste en 1832, cf. 1832 – n° 38]



97
[Notice sur Stanislas Marie César Famin] in Musee royal de Naples : Peintures, bronzes et statues
érotiques du cabinet secret avec leur explication. de M. C. F (Marie César Famin) Paris, Abel Leroux 1836, 160 p. et
60 gravures coloriées.

[Consul à Naples, César Famin put accéder au cabinet secret du Musée de Naples et y dessiner à loisir les “curiosités” du lieu.
La B. N. F indique, à propos de cet ouvrage, une Notice sur Stanislas Marie César Famin de F. Denis ; sans doute est-ce
l’origine de l’attribution de cette œuvre à Ferdinand Denis par le Cercle du livre précieux en 1959 : “Réimpression textuelle
de l’ouvrage de Ferdinand Denis (1799-1890) publié en 1836 chez Abel Ledoux, et comprenant une longue introduction pré-
cédant des commentaires sur 60 œuvres archéologiques du Musée de Naples, œuvres reproduites en fin d’ouvrage en hors-
texte”.]

98
« Les quatre fils d’Arias Gonzalo » in Le Magasin Pittoresque, tome 4, livraison 38, Paris, septembre 1836, p. 298-
299.

[Le fonds Denis de la BSG conserve un ensemble de 15 dossiers “Romancero” (Ms 3976) que Denis espéra, vainement,
pouvoir faire éditer. Dispersées dans les divers dossiers du fonds, se trouvent également des romances traduites par Denis,
quelques-unes copiées par sa sœur Cisca : par exemple Ms 3983, VI, ff. 122-123 ou 3983, X, f. 45.]

99
« Palais royal de Madrid» in Le Magasin Pittoresque, t. 4, livraison n° 51, Paris, décembre 1836, pp. 397-398

100
« Notice sur le matelot Selkirk, sur Saint-Hyacinthe, sur l’île de Juan-Femandez, sur les Caraïbes et les Puelches »,
in Robinson Crusoé, par Daniel Defoe. Traduction de Petrus Borel ; enrichi de la vie de Daniel Defoe, par Philarète
Chasles. Paris, Francisque Borel et Alexandre Varenne éditeurs, 1836, 2 vol in-8° ornés de 250 gravures sur bois,
XVI-422 et 474-XXVIII pages, vignettes.

[La notice de Ferdinand Denis, numérotée I à XV, se trouve après la fin du récit, tome 2.
Autres éditions
Paris, Morizot, 1860, in-18
Paris, Laplace, Sanchez et Cie, 1890, grand in-8°, 16 pl. Hors-texte, ill. de Gavarni
Paris, Morizot, 1961, grand in-8°
Paris, Didier, libraire-éditeur, 1845, 2 volumes. Les Aventures de Robinson Crusoé. Réédition de la traduction, revue et corri-
gée, de Mme Amable Tastu, augmentée de la Notice sur de Foé de Ph. Chasles, d’une Notice sur le matelot Selkirk et sur les
Caraïbes de Ferdinand Denis et de la Dissertation religieuse par l’abbé Labouderie, in-8° de 31 flles ¾, Impr. de Renouard. 
Sur cette édition, Denis note en marge de son exemplaire du Robinson Crusoé (t. 2), conservé sous la cote « Δ 53581 II par la
B. S. G. (p. 451) : “En 1845, je vois, sans autre avertissement que celui du Journal de la Librairie, ma notice transportée
dans le volume traduit par Madame Testu.”]. 

1837

101
Brésil par M. Ferdinand Denis, suivi de Colombie et Guyane par M. César Famin. Collection L’Univers ou Histoire
et description de tous les peuples de la terre, de leurs religions, mœurs, coutumes, etc. Paris, Firmin Didot frères, édi-
teurs, 58 rue Jacob, 1837, in-8°, 416 pages et 100 gravures, 2 cartes dépl. hors texte.

[L’étude de F. Denis, numérotée 1 à 384 comporte 92 gravures ; celles de C. Famin, numérotée 1 à 32 – dont 26 pages pour la
Colombie – est illustrée de 8 gravures).
Autres éditions
Paris, 1838, Firmin Didot frères
Paris, 1839, Firmin Didot frères
Stuttgart, 1838, E. Schweizerbart. (Welt-Gemälde-Gallerie oder Geschichte und Beschreibung aller Länder und Völker, ihrer
Religionen, Sitten, Gebrauche u.s.v., v. 1: Amerika: Brasilien, Columbien und Guyana 
Venise, 1838, Trad. Falconetti, Tipografia di Giuseppe Antonelli
Lisbonne, 1844, Tipo de L. C. da Cunha Costa Velho
Lisbonne, 1845, Tipo de L. C. da Cunha Costa Velho
Paris, 1846, Firmin Didot frères, (édition augmentée)
Paris, 1863, Firmin Didot frères
Rio de Janeiro, 1906, H. Garnier. 
Salvador, 1955, Livraria Progresso, 2 volumes illustrés
São Paulo, 1980, Ed. da U. de São Paulo & Ed. Itatiaia, pref. de Mário Guimarães Ferri ; trad. por João Étienne Filho e
Malta Lima. 
Pointe-à-Pitre, 2012, Université des Antilles, Ressource électronique (site Manioc)]



102
« Naufrage et captivité de Mlle de Bourk parmi les Kabaïles » in Gazette des enfants et des jeunes personnes, Paris,
1837, 1ère année, numéros du 22 et du 26 janvier, pp 54-56 et 58-62.

[L’éditeur précise : “Plusieurs récits de ces malheurs, arrivés à une jeune fille, ont déjà été publiés. Aucun n’a le cachet de
simplicité, de fidélité, de celui de M Ferdinand Denis dont la rare érudition a d’ailleurs puisé à des sources jusqu à ce jour
inconnues.”]

103
« Le Nain Mathias Gullia » in Gazette des enfants et des jeunes personnes, Paris, 1837, 1ère année, numéro du 12 fé-
vrier, pp 97-101.

104
« Merveilles de l’histoire naturelle ancienne et moderne » in  Gazette des enfants et des jeunes personnes, Paris,
1837, 1ère année, numéros des 9, 18 et 24 février, pp 229-231, 241-247, 249-253.

[Cette série d’articles, en bas de page de la Gazette, figure dans le fonds Denis de la B. S. G, Ms 3972 IX 176.
Les textes sont extraits de Scènes de la nature sous les tropiques.] 

105
« Mœurs du Brésil » in Le Magasin Pittoresque, Paris, avril 1837, t. 5, livraison n° 14, 2 p. (105-106)

[Article composé de “détails sur les mœurs des planteurs brésiliens [...] tirés du Voyage pittoresque dans le Brésil, par Mau-
rice Rugendas” et de “quelques autres empruntés à un ouvrage que M. Ferdinand Denis publie actuellement dans l’Univers
pittoresque”]

106
« De la femme à l’origine des sociétés » in La Tribune académique, Paris, 1837, pp. 117-124

[Tribune académique, ouvrage destiné à recueillir les productions des talents ignorés que possède la France. Publié par les
soins et sous les auspices d’une société de Littérateurs et de Savants. Association philosophique dont le but fondamental est
d’aider et d’encourager l’instruction primaire et de procurer des secours à la classe pauvre.
Le catalogue SUDOC enregistre (http://www.sudoc.fr/106692097) un tiré à part de cet article sans lieu, nom ni date d’édi-
tion.]

107
« L’Alhambra » in Le Magasin Pittoresque, t. 5, livraison n° 14, Paris, avril 1837, pp. 108-110 

108
« Premiers livres en langues latine, française, grecque et hébraïque, imprimés en France » in  Le Magasin Pitto-
resque, t. 5, livraison n° 16, Paris, avril 1837, pp. 124.

109
« Les Hottentots » in  Gazette des enfants et des jeunes personnes, Paris, 1837, 1ère année, numéro du 15 juin,
pp. 378-380.

110
Fondation de la régence d’Alger : histoire des Barberousse, Chronique arabe du XVI° siècle, publiée sur un manus-
crit de la Bibliothèque royale, avec un appendice et des notes. Expédition de Charles-Quint. Aperçu historique et
statistique du port d’Alger, par M. Sander-Rang et M. F. Denis. Paris, [Impr. de Maulde], J. Angé éditeur, 19 rue
Guénégaud, 1837, 2 vol. in-8°, XVI-346 et 424 pages, ornés de 8 portraits et d’un plan dépl.

[Le co-auteur, Paul Charles Alexandre Léonard Rang des Adrets, ingénieur naval, est considéré par Denis dans son Journal et
dans ses notes comme “son collaborateur” dont la participation principale est l'Aperçu historique et statistique du port d'Al-
ger.F
Dans une note manuscrite en marge de son exemplaire de la Fondation (p. 7 du Δ 53566), Denis raconte ainsi la genèse de
l'ouvrage : « Ce fut le 5 mars 1837 que je proposai à M. Rang de publier ce travail en commun. J'avais découvert la chro -
nique et il avait découvert un éditeur. Nous nous mîmes courageusement à la besogne et il me dit plus d'une fois que ces jours
de labeur littéraire étaient le meilleur temps qu'il eut passé en sa vie. »
Autres éditions :
Paris, Angé, 1837
Tunis, 1984, Bouslama, 2 vol., parus sous le titre : Histoire d’Aroudj et de Khaïr-ed-Din, fondateurs de l’Odgnac d’Alger :
reprise de l’édition Angé 1837, mais expurgée de textes “considérés comme mensongers” par l’éditeur.

http://www.sudoc.fr/106692097


Paris, 2010, BiblioBazaar, 2 vol.] 

111
« Les forêts du nouveau monde » in Le Magasin Pittoresque, Paris, août 1837, t. 5, livraison n° 31, 3 p. (241-243)

[Après avoir cité Humboldt, Édouard Charton indique que, voulant trouver une description réunissant “en un seul tableau les
impressions que ces majestueuses retraites” font naître, il n’avait guère eu besoin de chercher : “un de nos collaborateurs, un
de nos amis a vu cette sublime nature qui semble défier le pinceau et il l’a dépeinte avec éclat dans un livre qui, dès son ap-
parition, s’est placé à un haut rang dans l’estime publique. Nous voulons parler de M. Ferdinand Denis et des Scènes de la
nature sous les tropiques.  Nous ne pouvions recueillir pour nos lecteur de paroles plus fidèles et plus élevées que les
siennes.”]

112
« Voyages », in Encyclopédie du XIXe siècle : répertoire universel des sciences, des lettres et des arts, avec la bio-
graphie de tous les hommes célèbres, Paris, aux bureaux de l’Encyclopédie, [Imprimerie de Bourgogne et Martinet],
1e édition, t. XXV, pp. 524-539.

[Une seconde édition fut publié dans la décennie entre 1843 et 1859 et une troisième de 1870 à 1872 ; le texte de Denis y fi-
gure sans modification.
Ce texte, sous un titre raccourci, reprend intégralement l’article paru en 1832 dans La France littéraire (n° 37) ; pour sa part,
la Revue du XIX° siècle le donne en deux partie (1837, pages 705-718 et 750-760 et intégralement quoi qu’en prétende la
note liminaire : “Le cinquantième volume de l’Encyclopédie du XIXe siècle va paraître. Ce volume contient une série d’ar-
ticles instructifs et intéressants sur les sciences, sur l’histoire, la littérature et la philosophie, qui la plupart viennent d’être
traités pour la première fois. Nous donnons un extrait de l’article VOYAGE, par M. Ferdinand Denis. Le prochain numéro
contiendra l’article VOLTAIRE, par M. Philarète Chasles”.
Le catalogue SUDOC enregistre, sous ce nom, un tiré à part (http://www.sudoc.fr/179770748), publié sans lieu, date ni nom
d’édition.] 

113
« Une femme dans un désert » in  Revue étrangère de la littérature, des sciences et des arts. Choix d’articles…
t. XXIII, juillet 1837, pp. 205-213.

[Déjà évoquées dans Le Brésil (pages 302-303 ; collection L’Univers, 1837 - 101), les aventures de Madame Godin des Odo-
nais seront de nouveau traitées à diverses reprises par Ferdinand Denis, sensible aux aventures et aux malheurs de cette “nau-
fragée”.]

114
« Camoens » in Le Magasin Pittoresque, Paris, septembre 1837, t. 5, livraison n° 37, pp. 295-296.

[Voir de Denis Camoens et ses contemporains, préface à l’édition des Lusiades (1841 - 143) : ce premier article comprend la
traduction du sonnet LXXXIX de Camoens que Denis intègre dans son choix de poésies diverses joint à cette édition].

115
« Camoens » in Le Magasin Pittoresque, Paris, septembre 1837, t. 5, livraison n° 38, pp. 298-299.

116
« Chants nationaux des différents peuples modernes – Poésies espagnoles » in Le Magasin Pittoresque, Paris, oc-
tobre 1837, t. 5, livraison n° 43, pp. 339-341.

117
« Lisbonne » in Le Magasin Pittoresque, t. 5, livraison n° 44, Paris, novembre 1837, pp. 348-350 

1838

118
« Elvas » in Le Magasin Pittoresque, t. 6, livraison n° 4, Paris, janvier 1838, pp. 25

[Voir dans Portugal (1846 n° 175, page 403) la description de l’aqueduc mauresque d’Elvas qui résume les termes de l’ar-
ticle et utilise la même gravure représentant le monument.
Pour l’anecdote, rappelons que le pseudo auteur de “Beautés et merveilles de la nature au Brésil… ” (1833, 62) était l’incer-
tain professeur Ramière d’Elvas.]

119
« Le Brahme voyageur » in Le Magasin Pittoresque, t. 6, livraison n° 19, Paris, mai 1838, pp. 152

[Choix de proverbes et de sentences extraites de l’ouvrage de Denis dont le succès ne se dément pas].

http://www.sudoc.fr/179770748


120
« Les Cafres » in Le Magasin Pittoresque, t. 6, livraison n° 24, Paris, juin 1838, pp. 192

121
« Église de Belém » in Le Magasin Pittoresque, t. 6, livraison n° 29, Paris, juillet 1838, pp. 225-226

122
« Afrique méridionale. Le Cap. – Les Hottentots. – Les Korannas. » in Le Magasin Pittoresque, t. 6, livraison n° 30,
Paris, juillet 1838, pp. 236-237

[L’article est présenté comme une suite à celui consacré dans la livraison 24 aux Cafres.].

123
« Îles Sandwich » in Le Magasin Pittoresque, t. 6, livraison n° 41, Paris, octobre 1838, pp. 327-328

[Voir BSG, Fonds Denis, Ms 3972, I, f 130 et, pour la musique, Ms3426, f. 270].

124
« Établissement des Norvégiens en Amérique au Moyen Âge » in Le Magasin Pittoresque, t. 6, livraison n° 51, Pa-
ris, décembre 1838, pp. 406-407

1839 

125
Chroniques chevaleresques de l’Espagne et du Portugal, suivies du Tisserand de Ségovie, drame du XVIIe siècle de
Ruiz de Alarcón, publiées par F. Denis. Paris, [Impr. de Baudouin], Ledoyen, libraire éditeur, 31, galerie d’Orléans ;
1839, 2 vol. in-8°, IV-382 et 492 pages.

[Volume 1
Les sept infants de Lara (1-64) ; Le Mauvais roi et le bon vassal (65-80) ; Histoire de Dona Constança Manuel (81-104) ;
Chronique d’Inez de Castro (105-142) ; La Garza de Portugal (143-168) ; Les amours d’un fils d’Inez de Castro (167-206) ;
Chronique de Maria de Padilla, du maître de Santiago et de la reine Blanche de Bourbon (207-268) ; Romance du comte
Marcos et de l’infante Solisa (268-284) ; Histoire véritable de damoiselle Théodor (285-320) ; La mort d’Albayados (321-
352) ; Barberousse et le sultan Selim Eutemi (353-382)
Volume 2
Alvaro de Luna (1-40) ; Le premier jour de la traite à Lagos, royaume des Algarves (41-54) ; Fernand Cortès au Mexique
(55-78) ; Le Naufrage de Sepulveda et de Dona Lianor de Sa (79-132) ; Lettre de Pedro Vas de Caminha sur la découverte du
Brésil (133-190) ; La mort du roi Sébastien suivie des Malheurs de la belle Virginia (191-220) ; Le Renégat et la Juive (221-
230) ; Alarcón : Le Tisserand de Ségovie (231-487) ; Notes sur Le Tisserand de Ségovie (489-492 – La notice, la traduction et
les notes sont de F. Denis).
C’est dans ce second volume (pp. 43-44) que Denis indique avoir trouvé, en 1837, à la Bibliothèque royale, la chronique de
Gomes Eanes de Azurara “qu’on croyait perdue même au Portugal” et qui fut éditée en 1841 à Paris, sous le titre : Cronica
do descobrimento e conquista de Guiné, escrita por mandado de el rei D. Affonso V, sob a direção cientifica e se -
cundo as instruções do ilustre infante D. Henrique pelo cronista Gomes Eanes de Azurara, fielmente trasladada
do manuscrito original contemporâneo, que se conserva na Biblioteca real de Paris, e dada pela primeira vez à
luz por diligencia do Visconde da Carreira, precedida de uma introdução e ilustrada com algumas notas pelo Vis-
conde de Santarem; Paris, J.-P. Aillaud, 1841, grand in-8°, portr. 
Denis rappelle cette “invention” dans sa notice sur Azurara de la Nouvelle Biographie Générale, tome 3, col. 937-940, Paris,
Didot, 1862.
Autres éditions
Paris, 1839, Ledoyen, galerie d’Orléans
Paris et Leipzig, 1839, Desforges, rue du Pont de Lodi.
Paris et Leipzig, 1840, Desforges, rue du Pont de Lodi
Paris, 1840, Techener, place de la Colonnade du Louvre
Paris et Leipzig, 1841, Desforges, rue du Pont de Lodi
Paris, 1841, Clarey, 1 vol. de 842 pages]

126
« Établissements français en Inde (1) » in Le Magasin Pittoresque, t. 7, livraison n° 17, Paris, avril 1839, pp. 133-
134.

[Voir BSG, Fonds Denis, Ms 3504. 



Le Magasin Pittoresque, observant que leur histoire est peu connue, présente ainsi sa série d’articles consacrés aux colonies
françaises : “[…] ces terres lointaines conquises par l’industrie de nos pères, au prix de leurs sueurs et de leur sang, et où des
Français vivent sous la protection de notre drapeau, ont droit à toute notre sollicitude. Comme le sol que nous foulons et qui
nous nourrit, elles sont notre patrie. Il y a de notre part ingratitude et oubli de nos devoirs, à ne pas nous intéresser à leur
prospérité et à leur agrandissement. Dans cette conviction, nous avons formé le dessein de donner quelques articles où seront
réunis et résumés les documents les plus précis et les plus indispensables sur nos possessions dans les diverses parties du
globe. Aujourd’hui nous commençons par l’analyse d’un travail officiel récemment publié à un petit nombre d’exemplaires,
et qui offre un tableau complet de nos établissements indiens”. ].

127
« Établissements français en Inde (2) » in Le Magasin Pittoresque, t. 7, livraison n° 18, Paris, mai 1839, pp. 143-
144.

[Voir BSG, Fonds Denis, Ms 3504].

128
« L’ambassadeur de six ans » in L’Abeille, recueil consacré à l’enfance et à la jeunesse Historiettes, nouvelles,
fables, voyages, éléments d’histoire, de géographie, de calcul, etc. Paris, Impr. de René, mai 1839, n° 1.

[Joël Cherbuliez, dans la Revue critique des livres nouveaux (Paris, 1839, p. 231), signale ce “récit très-conve-
nable” dont il ne semble pas exister d’autres traces. À l’origine du projet, Ortaire Fournier, l’un des traducteurs
de l’édition des Lusiades, annotée par Ferdinand Denis (Voir 1841, 143]

130
« Établissements français en Inde (3) » in Le Magasin Pittoresque, t. 7, livraison n° 23, Paris, juin 1839, pp. 182-
183.

[Voir BSG, Fonds Denis, Ms 3504].

131
« Notice sur Alava » in Encyclopédie catholique : répertoire universel et raisonné des sciences, des lettres, des arts
et des métiers, formant une bibliothèque universelle, publiée par la société de l’encyclopédie catholique sous la di-
rection de M. l’abbé Glaire (p ;611-613), Paris, Parent-Desbarrres éditeur, 1839, tome 1, “A”-“Alex”, 675 pages, in-
4° à 2 col.

[C’est la seule notice signée par Ferdinand Denis dans cette encyclopédie en 18 volumes qui fut publiée de 1839 à 1848.
Pourtant, F. Denis figure dans le liste des principaux collaborateurs publiée dans ce même premier volume (y figure aussi Ar-
senne) ; la plupart des articles ne sont cependant pas signés.]

132
« Établissements français en Amérique (1) » in Le Magasin Pittoresque, t. 7, livraison n° 29, Paris, juillet 1839, pp.
225-227.

133
« Établissements français en Amérique (2) » in Le Magasin Pittoresque, t. 7, livraison n° 31, Paris, août 1839, pp.
241-242.

134
« Établissements français en Amérique (3) » in Le Magasin Pittoresque, t. 7, livraison n° 38, Paris, septembre 1839,
pp. 298-300

135
« Établissements français en Amérique (4) » in Le Magasin Pittoresque, t. 7, livraison n° 43, Paris, octobre 1839,
pp. 335-336

136
« Établissements français en Amérique (5) » in Le Magasin Pittoresque, t. 7, livraison n° 48, Paris, novembre 1839,
pp. 382-383

1840 

137
« Antiquités mexicaines » in Le Magasin Pittoresque, t. 8, livraison n° 6, Paris, février 1840, pp. 44-45



[Dans les notes sur La Légende du Cacahuatl (1860, 329), Ferdinand Denis écrira : « Nous avons fait reproduire, dans le
Magasin pittoresque, le plan des établissements scientifiques qu’on admirait à Mexico ».].

138
« Le quinquina » in Le Magasin Pittoresque, t. 8, livraison n° 28, Paris, juillet 1840, pp. 221-222

[Voir BSG, Fonds Denis, Ms : 3417 ff 33-34}

139
« Macao » in Le Magasin Pittoresque, t. 8, livraison n° 34, Paris, août 1840, pp. 265-266

140
« Valeur et prix des livres au Moyen âge » in Le Magasin Pittoresque, t. 8, livraison n° 36, Paris, septembre 1840,
pp. 283-284

[« Il y aurait un bien curieux article à faire sur ce sujet… » Ms 3878, f. 187 v°.

141
« Le carnaval à Rio » in Le Magasin Pittoresque, t. 8, livraison n° 41, Paris, octobre 1840, pp. 328

142
« Histoire lamentable de Dona Inez de Castro, surnommée Port de Héron, romance espagnole » in Le Magasin Pit-
toresque, t. 8, livraison n° 51, pp. 397-398, décembre 1840 

[Note du Magasin pittoresque “Le monastère d’Alcobaça est situé dans l’Estrémadure, au confluent de l’Alcoa et de la Ba-
ça. La vue intérieure que nous donnons est empruntée au Voyage pittoresque en Espagne et sur la côte d’Afrique, de Tanger à
Tetouan par M. le baron Taylor. La traduction de la romance espagnole est tirée d’un livre récent où s’unissent la poésie et la
science, les Chroniques chevaleresques de l’Espagne et du Portugal, par M. Ferdinand Denis”.]

1841 

143
« Notice biographique et critique sur Camoens et ses contemporains », in  Les Lusiades, traduction nouvelle par
MM. Ortaire Fournier et Desaules, revue, annotée et suivie de la traduction d’un choix des poésies diverses par
Ferdinand Denis. Paris, Librairie Charles Gosselin, 1841, II-LXVII-376 pages, in-8°. Collection La Bibliothèque
d’élite.

[Dans ses placards publicitaires, Gosselin précise : “Cette publication est faite sous les auspices de M. Ferdinand Denis qui y
a ajouté des notes et une notice historique et littéraire sur Camoëns”.]

144
Camoens et ses contemporains, Paris, Librairie de Charles Gosselin, 1841. 17 pages

[Tiré à part du précédent.]

145
« Le Brahme voyageur » in Le Magasin pittoresque, t. IX, 5° livraison, janvier 1841, p. 34.

[Ce résumé est accompagné d’une Note :
« Nous avons souvent emprunté au Brahme Voyageur des sentences et des proverbes ; mais le mérite de ce livre ne
consiste pas seulement dans les excellentes pensées qu’il renferme : il se recommande aussi par son cadre ingénieux et
par l’inspiration douce et pure qui l’anime. Quelque difficile qu’il soit d’en donner une idée suffisante dans un extrait,
nous essayons de l’analyser ; c’est une dette dont nous tenons à nous acquitter envers l’auteur, M. Ferdinand Denis ».

La rubrique des Pensées et Proverbes emprunte en effet au Brahme de nombreuses sentences mais dans la livraison 19 de
mai 1838 une demie-colonne est consacrée tout entière à des aphorismes signés Le Brahme voyageur, parmi lesquels figure
peut-être la devise de Ferdinand Denis : Pour avoir vie heureuse, il faut art, ordre et mesure.]

146
« Les mines d’or du Brésil» in Le Magasin Pittoresque, t. 9, livraison n° 21, Paris, mai 1841, pp. 161-162

[Voir BSG, Fonds Denis, Ms 3426, ff. 26-28 et Brésil (1837, 101, p. 336).

147
« Salon de 1841 – Peinture. Une scène de l’Inquisition, par M. Robert Fleury » in Le Magasin Pittoresque, t. 9, li-



vraison n° 26, Paris, juin 1841, pp. 201-203
[Le préambule de l’article rappelle que si “le spectacle du tableau est affreux et l’idée en a bien vieilli”, c’est une occasion de
donner aux “lecteurs quelques notions sur une institution qui occupera toujours, dans l’histoire des temps modernes, une
place trop importante pour qu’il soit permis à personne d’en ignorer l’origine, les progrès et la décadence”].

148
« Les arbres à lait de l’Amérique tropicale. – Le palo de vaca du Venezuela. – L’hya-hya de la Guyane anglaise »
in Le Magasin Pittoresque, t. 9, livraison n° 33, Paris, août 1841, pp. 262-264

1842 

149
« Essai sur la philosophie de Sancho Pança », in Le Livre des proverbes français, par Antoine Jean Victor Le Roux
de Lincy. Paris, Paulin, rue de Seine-Saint-Germain, 1842, 2 vol., 202 et 397 pages.

[Cet essai avait déjà publié en 1832 (Revue de Paris, 42), puis en 1834 (n° 70) en tête du Brahme voyageur. Il ouvre ici (pp
VII-XXVII), le premier volume composé ensuite d’un avant-propos, d’une introduction, d’une bibliographie (140 pages) et
de sept séries de proverbes (202 p.) ; le second, 8 séries de proverbes et des appendices (397 p.)
Autres éditions :
Paris, 1842, Paulin, 4 vol. in-18 et 2 vol.in-12
Paris, A. Delahaye, 1859, 2 vol
Dès cette édition, revue, corrigée et augmentée, l’essai de Denis est remplacé par des Recherches historiques sur les pro-
verbes français et leur emploi dans la littérature du Moyen âge et de la Renaissance. Cependant, il est rétabli dans l’édition
préfacée par Pierre Boutang :

Le Roux de Lincy, Antoine Le livre des proverbes français / par Le Roux de Lincy. Précédé d’un Essai sur la philosophie
de Sancho Pança / par Ferdinand Denis [préface de Pierre Boutang]. — Paris : Hachette, 1996 (27-Évreux : Impr. Héris-
sey)

150
« Île de Juan Fernandez dans le grand océan » in Le Magasin Pittoresque, t. 10, livraison n° 24, Paris, juin 1842,
pp. 188-191

[La présentation de l’île est prétexte à évoquer Alexandre Selkirk dont Defoe fit Robinson Crusoé et dont Ferdinand Denis
établit la notice (voir : 1836, 100). Voir aussi : BSG, Fonds Denis, Ms : 3984, f. 103].

151
« L’abbé de l’Épée » in Le Magasin Pittoresque, t. 10, livraison n° 28, Paris, juillet 1842, pp. 220-223

152
« Anciens Voyageurs. Nunez de Balboa » in  Le Magasin Pittoresque, t. 10, livraison n° 42, Paris, octobre 1842,
pp. 329-333

[Voir BSG, Fonds Denis, Ms 3504, ff 276-278].

153
« Un autel mexicain » in Le Magasin Pittoresque, t. 10, livraison n° 48, Paris, décembre 1842, pp. 377-378

154
« Notice biographique et littéraire », in Poésies de Maître Adam Billaut, menuisier de Nevers, accompagnées de
notes par M. Ferdinand Wagnien, avocat. Nevers, Imprimerie de J. Pinet ; Paris, Ledoyen éditeur ; 1842, in-4°, VI-
XV-615 pages, huit portraits dessinés sur la pierre par MM. Achille Devéria et E. Lassalle et deux vues du Nivernais
par M. Paul Bourgeois.

[Le Journal général de la Librairie, dans son numéro du 8 janvier 1842, annonce la première des vingt livraisons.
L’édition de cet ouvrage avait été précédée d’une polémique entre, d’une part, Ferdinand Wagnien, Abel Hugo et, d’autre
part, J.-E. Morellet, archétype du professeur de rhétorique, dont Claude Tillier fit la Physiologie (Pamphlets, Édition critique
avec introduction, notices historiques et notes par Maurice Gérin, Paris, Bertout, 1908. Voir la notice du pamphlet IX, pages
173-177].



1843 

155
Le Monde enchanté, cosmographie et histoire naturelle fantastiques du Moyen-Âge. [Impr. d’Hennuyer et Turpin,
Batignolles] ; Paris,  A. Fournier, libraire - éditeur, rue Neuve-des-Petits-Champs, 1843, IV-376 pages, petit in-8°,
gravure de Vattiser. 

[Le volume se compose d’une préface (I-IV) ; de sept chapitres (1-177) dont le dernier (128-177) est consacré aux Amé-
riques ; de deux appendices (Prestre Jehan, 185-205, et Origines de l’El Dorado, Quivora, Cibora, 207-225), de notes (228-
290), d’une bibliographie (291-350) et d’un Vocabulaire analytique (291-350).
Paraît également dans les formats in-16 et in-32.
Édition en fac-similé : New York, Franklin, 1965, IV-376 pages.]

156
« Colomb et le conseil de Salamanque » in Le Magasin Pittoresque, t. 11, livraison n° 15, Paris, avril 1843, pp. 113-
114[].

157
« Un encyclopédiste du treizième siècle, Brunetto Latini – Dante » in  La France littéraire. Politique, Sciences,
Beaux-Arts, Paris, 5 mai 1843, 2e série, tome XIII, pages 99-110.

[Reprise des chapitres 5 et 6 du Monde enchanté.
Note de l’éditeur : “Nous devons à l’obligeance de M. Ferdinand Denis communication de ce curieux et savant article for-
mant deux chapitres de l’ouvrage qu’il fait paraître en ce moment chez A. Fournier, sous le titre de Le Monde enchanté, cos-
mographie ou histoire naturelle et fantastique du moyen âge. Cet ouvrage est destiné à faire une profonde sensation dans le
monde de la science et de la poésie.”]

158
« Les Diamants du Brésil » in Revue étrangère de la littérature, des sciences et des arts. Choix d’articles…, t. XL-
VIII, novembre 1843, pp. 245-255.

159
« Histoire des animaux apocryphes » in Le Glaneur, Verdun, n° 12, décembre 1843, pp. 11-12. 

[Le Glaneur offrait à ses lecteurs “un choix des meilleurs feuilletons, romans, nouvelles et chroniques publiés dans le mois” ;
dans le cas de cet article, le rédacteur qui signe R. L. G. assemble divers passages de l’œuvre de F. D. et s’en justifie ainsi  :
“L’emprunt que nous venons de faire au Monde enchanté, de M. Ferdinand Denis, suffira certainement pour justifier l’éloge
que nous avons donné à cette œuvre et pour inspirer le désir de la connaître en entier.”]

1844 

160
« Influence des découvertes des Portugais sur les connaissances scientifiques et littéraires relatives à l’Inde » in An-
nuaire des Voyages et de la Géographie par une réunion de géographes et de voyageurs sous la direction de M. Fré-
déric Lacroix, Tome I, pages 227-229, Paris, 1844, Guillaumin.

[Note : « Ce fragment est extrait d’un travail encore inédit sur le Portugal, qui doit faire partie de l’Univers, de
MM. Firmin Didot ».]

161
« Les Cabocles » in Le Magasin Pittoresque, t. 12, livraison n° 9, Paris, février 1844, p. 72

162
« Brasil. Nações indígenas da província da Santa Catarina » in O Instrutor Portuense, n° 5, Porto 

[Note : Article accompagné d’une lithographie et publié dans la revue de José Fernandes Ribeiro dont 16 numéros ont paru
entre 1844 et 1845, comportant des articles de littérature, de morale, de sciences, d’histoire, d’art, etc. pour la plupart d’au-
teurs étrangers.
Le numéro 15, paru en 1845, comporte une présentation du Brésil de Ferdinand Denis.
Ribeiro présentait ainsi son projet : “[…] Tendo-me consagrado inteiramente á instrução pública, quer seja
em estudos primários quer em secundários, já começando por artes, já continuando em ciências, e ven-



do que muitos princípios faltam, explicados em nossa linguá, para adiantamento dos estudiosos em vá-
rios ramos dos conhecimentos humanos, resolvi publicar o que havia traduzido, e vier a traduzir nos
momentos em que for roubando ao meu descanso, para que a Sociedade se possa dele aproveitar.”]

163
« Découverte du nouveau monde » in Le Magasin Pittoresque, t. 12, livraison n° 20, Paris, mai 1844, pp. 159-160

1845

164
« L’Amérique russe » in Le Magasin Pittoresque, t. 13, livraison n° 20, Paris, mai 1845, pp. 156-157

165
« Une vision infernale au Moyen âge » in Le Magasin Pittoresque, t. 13, livraison n° 24, Paris, juin 1845, pp. 190-
191

166
« Le Miroir magique du docteur Nee» in Le Magasin Pittoresque, t. 13, livraison n° 32, Paris, août 1845, pp. 252

167
« Le Kamtchatka » in Le Magasin Pittoresque, t. 13, livraison n° 33, Paris, août 1845, pp. 267-270

[Voir BSG, Fonds Denis, Ms 3972, dossier I, f. 21].

168
Historia de Portugal,  por M. Fernando Denis, conservador de la biblioteca de Santa Génova. Traducida por
Una sociedad literaria. Barcelona, 1845, Imprenta del Fomento, lib. de Veguer, in-4°, 368 págs.

[Il s’agit du texte de Portugal qui ne paraîtra en France, dans la collection L’Univers qu’en 1846
Une seconde édition paraît en 1850.]

1846

169
« Les environs de Rio » in Le Magasin Pittoresque, t. 14, livraison n° 24, Paris, juin 1846, pp. 185-186

170
« Un esclave marron au Brésil » in Le Magasin Pittoresque, t. 14, livraison n° 29, Paris, juillet 1846, pp. 229

171
« Portugal étymologie » in Le Magasin Pittoresque, t. 14, livraison n° 33, Paris, août 1846, pp. 264

172
« L’Inde au XVI° siècle – Les conquérants portugais Almeida et Albuquerque » in Revue de l’Orient – Bulletin de la
Société orientale de France. Paris, Société orientale de France, 1846, t. 10, cahier 39, p. 200-228.

[La Revue de l’Orient, bulletin de la Société orientale (fondée par Abel Hugo et Alphonse Denis qui en est alors le président),
pré-publie en trois parties, le tableau de l’Inde au XVI° siècle, extrait, à quelques phrases de liaison près, du Portugal, volume
de la collection L’Univers. 
Un avant-propos explique la singularité de l’ouvrage de Ferdinand Denis : 
« On disait déjà, au temps du fameux marquis de Pombal, que le Portugal pouvait être comparé à ces continents dont nul ne
connaît l’intérieur, et dont quelques personnes seulement ont visité les côtes. En effet, c’est qu’à l’exception de certains évé-
nements éclatants, de quelques grands noms, qui résonnent depuis trois siècles dans l’histoire, tout est resté ignoré ou s’est
peu à peu altéré dans les souvenirs. Nul peuple, cependant, avec un territoire si restreint, n’a plus fait pour les autres peuples,
nulle nation n’a plus largement payé sa dette aux nations voisines. Le volumineux ouvrage de Laclède a exposé avec détail
les phases diverses de ses annales, mais sans qu’on puisse accuser l’auteur d’ignorance ou d’esprit systématique, il a nivelé,
comme à plaisir, tous les traits saillants de cette merveilleuse histoire; il en a amoindri les hommes et les événements. S’il faut
le louer d’avoir embrassé dans son ensemble cette vaste épopée, il est a regretter qu’il en ait méconnu le caractère gran-
diose. Le savant et habile Schœffer est descendu profondément dans les sentiments du moyen age, et il en a scruté les institu-
tions. Néanmoins il s’arrête pour nous à l’époque où commencent les grandes découvertes qui changent la face du monde, et
dans ce qu’il nous a donné touchant cette période, l’absence de la narration si originale de Gomez Eanez de Azurara se fait
nécessairement remarquer. M. Ferdinand Denis, en profitant de grands travaux de ses devanciers, a cherché surtout dans les



chroniques, le sens historique du moyen âge. Persuadé que certains faits capitaux ne peuvent être bien compris que lors-
qu’on laisse parler les témoins oculaires, il s’est réservé le droit d’interroger ces vieux témoins, et de les laisser parler avec
leurs passions et leur style. Profitant de la liberté d’exposition qui rentre dans le cadre de l’Univers, il a animé les tableaux
de l’histoire par des faits que l’histoire rejette trop souvent : les légendes, les superstitions populaires, les jeux chevaleresques
de ces temps héroïques, l’ont tour à tour occupé. Il y a une période à jamais mémorable où le Portugal prend l’initiative des
grandes découvertes et où ce petit peuple marche en tête des autres nations. L’auteur a raconté avec détail, ou plutôt il a lais-
sé raconter naïvement aux vieux historiens ces belles relations si complètement altérées durant le XVIIIe siècle. De tous ces
hommes qui vont jouer un rôle si prodigieux dans l’histoire du monde, il n’a pris à dessein que les plus éminents pour les po-
ser dans leur jour et leur restituer, d’après les écrivains de l’époque, leur véritable caractère. Gama, Albuquerque, Almeida,
João de Castro, ces grands noms rentrent avec lui dans le domaine de la réalité; mais il n’a pas toujours tenu dans l’ombre
les hardis aventuriers qui se groupent autour de ces nobles figures. En voyant se dérouler tant d’événements extraordinaires
dans l’espace de quelques années, et en examinant la catastrophe d’Alcaçar Kebir, on est tenté de dire avec le poète : Tout fi-
nit avec elle! Il n’en est rien, cependant, et l’histoire de ce petit pays réserve à ses investigateurs tant de faits inattendus,
qu’après le livre fameux de Vertot, on peut assigner à la restauration du Portugal des influences politiques, ignorées de cet
écrivain. Le travail de M. Ferdinand Denis est toujours un exposé sincère, et quelquefois une restitution historique. Nous
choisissons, pour le faire connaître par un extrait, le tableau des premières expéditions de l’illustre Vasco de Gama”. 
Première expédition maritime des Portugais dans les Indes. - Vasco da Gama - Le départ, la baie de Sainte-Hélène. - Le Cap,
Quiloa, Monbaça - Débarquement des Portugais à Calicut. - Dévotion des Européens dans un temple hindou. - Séjour à Cali-
cut, - Mésintelligence entre les Portugais et l’autorité, -Deuxième expédition de Vasco da Gama. - Incendie d’un bâtiment ap-
partenant au sultan d’Égypte.]

173
« L’Inde au XVI° siècle – Les conquérants portugais Almeida et Albuquerque » in Revue de l’Orient – Bulletin de la
Société orientale de France, Paris, Société orientale de France, 1846, t. 11, cahier 51, p. 30-61.

[Almeida premier vice roi des Indes - Expédition dirigée contre Socotora - Tristam da Cunha et Affonso d’Albuquerque -
Destruction de la flotte musulmane devant Ormuz - Le roi reconnaît la suzeraineté du Portugal – D. Francisco de Almeida,
ses victoires, son administration - Expédition d’Almeida contre les flottes combinées du Soudan, d’Égypte et du roi de Cam-
baya - Albuquerque est nommé gouverneur des Indes - Arrivée d’Albuquerque aux Indes, son entrevue avec Almeida, il ré-
clame l’autorité - Prise de Goa - Projets de conquête, première expédition vers Malacca - Seconde expédition d’Albuquerque
contre Ormuz - Découvertes des Portugais dans les mers de l’Inde - Ambassade de D. Manoel au pape.]

174
« L’Inde au XVI° siècle; mort d’Albuquerque, mort de Vasco de Gama, les rois Manoel et João III, les dix premiers
gouverneurs de l’Inde portugaise » in Revue de l’Orient – Bulletin de la Société orientale de France, Paris, Société
orientale de France, 1846, t. 11, cahier 52 p. 178-190.

[Mort d Albuquerque. Croyance poétique des Hindous touchant la mort d’Albuquerque. Derniers rapports de D Manuel et d
Albuquerque. Albergaria. État des Indes vers 1518. Un projet d’Albuquerque : le Nil détourné de son cours – Règne de D
Manuel institutions et politique de ce roi. Règne de João III. Vice rois de l’Inde. Vasco de Gama est revêtu de cette dignité, sa
mort, ses successeurs.] 

175
Portugal. Tome 34 de la collection L’Univers, histoire et description de tous les peuples. Firmin Didot frères édi -
teurs, Paris, 1846, 1 volume in-8° à deux colonnes de 440 pages et 32 planches de gravures hors texte par Lemaître.
Index.
[Autres éditions

Paris, 1846, Didot, grand -in-12
Lisbonne, 1846-1847, 4 vol. Typ. de L. C. Cunha, 

[Voir n° 176]
Venise, 1850, Antonelli, Discrissione storica, geografica e literaria delregno di Portugallo.
Paris, B N F, 2013, édition électronique par visualiseur: (vi  sualiseur.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k30769g)]

1846-1847 

176
Portugal pitoresco ou descrição histórica deste reino por Mr. Fernando Denis. Publicada por uma Sociedade.
Lisboa, Typ. de L. C. da Cunha 1846. 8.° gr., ou 4.° dito português. 4 tomes de 407, 394, 432, 498 p. Index à la fin
de chaque tome, gravures.

[Le texte original de Denis a été augmenté dans chacun des tomes de cette édition par des citations in extenso d’auteurs que
Denis utilisait ; de plus, des descriptions de villes ou de monuments, extraites en général de O Panorama, ont été ajoutées.

http://visualiseur.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k30769g
http://visualiseur.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k30769g


C’est ce qu’indique, dans le volume 7 de son Dictionnaire bibliographique, (Lisbonne, 1852, p. 25), Innocencio Francisco da
Silva qui donne sur cette édition les précisions suivantes :

“Portugal pitoresco ou descrição histórica deste reino por Mr. Fernando Denis. Publicada por uma Sociedade. 
Lisboa, Typ. de L. C. da Cunha 1846. 8.° gr., ou 4.° dito português. 4 tomos com 407, 394, 432, 498 pag., sem 
contar as dos Índices finais em cada tomo.– A estas se juntou com a designação de tomo V, uma reimpressão da 
Historia completa das Inquisições (vej. no Dicionario, tomo III, o n.° H, 93). 
Esta obra é ornada (nó meu exemplar) com oitenta e três estampas litografadas, nas quais se include a serie 
completa dos reis de Portugal desde o conde D. Henrique até D. Maria II, vários outros retratos de personagens 
ilustres, e vistas de cidades, monumentos artísticos, etc, etc. 
Na tradução ajuntaram-se à obra original de Mr. Ferdinand Denis muitos artigos, extraídos principalmente do 
Panorama, e de outros jornais literários, contendo as descrições topográficas e históricas de cidades e logares 
notáveis, e outras noticias interessantes”. 
[...] A estas se juntou com a designação de tomo V, uma reimpressão da Historia completa das Inquisições (vej. no 
Dicionario, tomo III, o n.° H, 93). 
Esta obra é ornada com oitenta e três estampas litografadas, nas quais se include a serie completa dos reis de 
Portugal desde o conde D. Henrique até D. Maria II, vários outros retratos de personagens ilustres, e vistas de 
cidades, monumentos artísticos, etc, etc. 
Na tradução ajuntaram-se à obra original de Mr. Ferdinand Denis muitos artigos, extraídos principalmente do 
Panorama, e de outros jornais literários, contendo as descrições topográficas e históricas de cidades e logares 
notáveis, e outras noticias interessantes”.

Notons aussi que Manuel Pinheiro Chagas a publié sous le titre de Historia de Portugal desde os tempos mais remotos até á
atualidade, actualisant, selon le plan de F. Denis (également orthographié F. Diniz) Portugal pitoresco. Cet ouvrage édité à
Lisbonne (Typ. Franco Portuguesa, etc.), en six puis en huit volumes, a connu de nombreuses éditions entre 1867 et 1880.
Signalons enfin que la revue mensuelle Voz de S. Antonio publie à Braga, dans ses livraisons d'avril à juin 1898, en un cha-
pitre de Portugal pitoresco intitulé A primeira viagem dos Portugueses á Índia.]

1847 

177
Le Génie de la navigation, statue en bronze exécutée par M. Daumas pour la ville de Toulon. Toulon, Laurent, im-
primeur - libraire, sur le port & Paris, Ledoyen, libraire, Palais royal, 1847, in-8° de 136 p., 1 planche. 

[La notice de Ferdinand Denis comprend quatre parties : 1- Les grands explorateurs. - 2- Les promoteurs. - 3- Les marins
guerriers. - 4- La vapeur
Signalons que la version numérisée proposée par Google et reprise par les autres sites est fautive, ne comporte que la pre -
mière partie de la notice de F. Denis. La notice a été mise en ligne dans son intégralité par la BSG sur le site Internet Ar-
chives.)]

177
« Préambule historique » in Notice sur la province de Sainte-Catherine (Brésil), par Léonce Aubé, ancien élève de
l’école polytechnique et vice-consul de France à Sainte-Catherine, Paris, 1847, Annales maritimes et coloniales, t. 3,
pp. 324-407. 

[Le texte de F. Denis est aux pages 327-336 de la Revue. Léonce Aubé signale en note : « Cette notice historique est due à M
Ferdinand Denis, l’écrivain le plus compétent pour tout ce qui se rattache au Brésil, et qui, comme chacun sait, a publié dans
l’Univers un travail des plus remarquables et des plus complets sur ce vaste empire. »] 

178
« Rio-Janeiro » in Le Magasin Pittoresque, t. 15, livraison n° 23, Paris, juin 1847, pp. 184-185

179
« Hyères (Département du Var) » in Le Magasin Pittoresque, t. 15, livraison n° 51, Paris, décembre 1847, pp. 397-
398

[Illustré par un dessin d’Alphonse Denis, alors maire de Hyères : l’article ne manque pas d’évoquer le débat entre l’estrangié,
favorable à un développement touristique de la cité, et les “naturels”, plus enclins à jouir entre eux du climat et des produits
de leurs terres. Voir Alain Cointat, Alphonse Denis, député du Var, maire d’Hyères 1830-1848, “L’estrangié”, Les Presses du
Midi, Toulon, 2008, 148 p., illustrations].

180
« Note complémentaire à la description des ouvrages de la Bibliothèque Sainte-Geneviève », in Alfred de Bougy,
Histoire de la Bibliothèque Sainte Geneviève ; précédée de la Chronique de l’abbaye, de l’ancien collège de Mon-
taigu et des monuments voisins d’après des documents originaux et des ouvrages peu connus ; suivie d’une mono-
graphie bibliographique ou catalogue des ouvrages, manuscrits et imprimés relatifs à Sainte-Geneviève, à son
église, à son abbaye, aux chanoines réguliers de la congrégation de France ou génovéfains et à leur bibliothèque



par P. Pinçon. Paris, Comptoir des Imprimeurs-Unis, 1847, 427 pages
[La note de Ferdinand Denis figure aux pages 359-369 du volume, insérée dans l’étude de P. Pinçon.] 

1848 

181
« Saint Hilaire en Portugal » in Le Magasin Pittoresque, t. 16, livraison n° 22, Paris, mai 1848, pp. 175-176

182
« Un marché à Rio » in Le Magasin Pittoresque, t. 16, livraison n° 23, Paris, juin 1848, pp. 181-182

183
« Uruguay» in Le Magasin Pittoresque, t. 16, livraison n° 34, Paris, septembre 1848, pp. 284-286

184
« Naturalisation du lama » in Le Magasin Pittoresque, t. 16, livraison n° 39, Paris, septembre 1848, pp. 305-306

1849

185
« Une fête brésilienne célébrée à Rouen en 1550 – Documents et notes biographiques » in Bulletin des bibliophiles
et des bibliothécaires, Paris, Techener, 1849, pages 331-402.

[Un tiré à part de cet article a été publié en 1850 par Techener.
L’article comprend : une présentation, le texte de la Relation et des commentaires (pp. 331-347) ainsi que vingt-et-un docu-
ments et notes bibliographiques : Conjectures sur l’auteur de la Relation (pp. 348-349), Note bibliographique sur les livres
relatifs à l’Amérique qui ont paru en l’année 1850 – Importance au point de vue chronologique de la Triomphante entrée  (pp.
349-350),  Cérémonial de France, indication des entrées solennelles où figurent des Indiens (pp. 350-351),  Le Chiffre de
Diane de Poitiers (pp. 351-353), Vestige du séjour des Brésiliens à Rouen et à Dieppe (pp. 353-355), Langue brésilienne,
monuments de la linguistique du Brésil composés au XVIe et au XVIIe siècle (pp. 355-359), Sources bibliographiques où l’on
peut puiser quelques connaissances sur les croyances religieuses des Tupinambas (pp. 359-361), Guillaume le Testu, exami-
né comme l’un des premiers navigateurs qui aient décrit le Brésil (pp. 361-364), La Chanson de Montaigne, poésie des Tupi-
nambas. Drames des missionnaires, vers tupiques composés par eux (pp. 364-379), Pedro Alvarez Cabral (par contraction
Pedralvez) (pp. 379-383), Un ornement des Tupinambas (pp. 383-384), Commerce ds indigènes du Brésil avec la France au
XVIe siècle ; le bois de teinture, les perroquet, les ara, les singes. – Rapports qui existaient entre Rouen et le Brésil, antérieu-
rement et postérieurement à l’entrée de Henri II (pp. 384-388), D’où venaient les sauvages qu figurèrent à l’entrée de Henri
II (pp. 388-389), Dénomination des chefs parmi les Indiens (pp. 390-391), La sciomachie (pp. 391-392), Explication de la
planche Danse des Brésiliens, instruments de musique (pp. 392-396) Étymologie indienne restituée (pp. 396-397), Un mot
sur les dames de la cour qui assistèrent à la fête de Rouen (pp. 397-399), Date de la bulle qui restitue aux Indiens leur dignité
d’hommes (p. 399), Le manuscrit de la ville de Rouen (pp. 400-402). 
Voir ci-après Une fête..., 1850 n° 202
Dans le Bulletin bibliographique des sociétés savantes des départements, mai 1851, A. du Chattellier signale que le numéro
d’avril de L’Érudition, bibliothèque universelle, revue mensuelle, rédigée par une société d’érudits “continue à insérer des
travaux importants sur l’histoire et la littérature” parmi lesquels un article “sur une fête brésilienne célébrée à Rouen, en 1550,
par M. Ferdinand Denis”
La Revue de Rouen et de Normandie, dans son numéro de 1851, pages 42-55, “emprunte” cette relation qu'elle fait suivre
sous la signature de son directeur-gérant de cette note :
Dès les premières lignes de cette curieuse relation , nos lecteurs auront bien vite reconnu qu'il s'agit de la Somptueuse entrée
de Henri II à Rouen , en1650, sur laquelle il existe,
à la Bibliothèque de Rouen, un si précieux manuscrit , et, entre les mains d'un petit nombre d'amateurs, un rare volume orné
de piquantes représentations gravées sur bois. Cette fête, qui fera toujours époque dans nos fastes locaux, par les splendeurs
inouïes qu'on y déploya, a déjà été, dans cette Revue, l'objet d'une notice. Celle que nous insérons ici et que nous empruntons
à un élégant volume que vient de publier, à Paris, chez Techener, l'un de nos plus judicieux érudits , M. Ferdinand Denis, a
pour objet principal de mettre en saillie un fait éminemment curieux , la participation de plusieurs sauvages brésiliens ,
amenés par la marine marchande du port de Rouen à cette royale entrée. Dans le volume que nous mettons à contribution,
cette notice principale est suivie d'une vingtaine de petites dissertations, sous forme de notes ou d'appendices qui, à propos
de  faits  particuliers  de  la  relation  principale,  déroulent  en  foule  d'ingénieux  aperçus  et  de  piquantes  miscellanées
anecdotiques.].



186
La Sabiduría popular de todas las naciones o los Viajes de un Bracma, La escribió en Francés el Señor Fernando

Denis ; y la reimprime en Castellano don Vicente Pazos Kanki. Buenos-Ayres, Imprenta Republicana, 1849, 1 vol. (VII-
156 p.)

187
« Détails biographiques sur Christophe Colomb et sa famille », in Le Magasin Pittoresque, janvier 1849, tome 17,
page 14, Paris, 1849. 

[Texte repris du Génie de la Navigation. 
Les articles du Magasin pittoresque ne sont pas, pour la plupart, signés ; celui-ci est l’une des exceptions à la règle qu’appli-
quait Édouard Chardon, comme d’ailleurs ses confrères et concurrents. La note fait cependant référence à deux autres textes
précédemment parus dans la revue (1843, pages 113 et 159), s’appuyant sur des tableaux d’Alexandre Colin, retraçant des
scènes de la vie de Colomb (Entrevue de Salamanque et Découverte du Nouveau Monde). Ces articles pourraient donc être
attribués à Denis, collaborateur régulier de ce Magasin dont les “produits” auraient gagné à être mieux étiquetés...]

188
« Tombeau de Geoffroy Saint-Hilaire » in Le Magasin Pittoresque, t. 17, livraison n° 4, Paris, janvier 1849, pp. 31-
32

189
« Ulrich Gering » in Le Magasin Pittoresque, t. 17, livraison n° 7, Paris, février 1849, pp. 56

190
« Les Californies, l’Oregon, et les possessions russes en Amérique. Les îles Noutka et de la reine Charlotte » in His-
toire des Antilles et des colonies françaises, espagnoles, anglaises, danoises et suédoises : Saint-Domingue, Cuba et
Porto-Rico, la Jamaïque, la Dominique, Antigua, la Trinité, la Grenade, Saint-Christophe, Tabago, Sainte-Lucie,
Saint-Vincent, la Barbade, Saint-Thomas, Saint-Barthélemy, la Guadeloupe, la Martinique, Marie-Galante, la Dési-
rade, par Élias Regnault. Suite des États-Unis depuis 1812 jusqu’à nos jours, par Élias Regnault et Jules Labaume.
Possessions anglaises dans l’Amérique du Nord, Canada, Nouveau Brunswick, Nouvelle Écosse, Acadie, par Frédé-
ric Lacroix.  Collection L’Univers. Paris, Firmin Didot frères, 1849, 4 parties en 1 volume, 160, 164, 158, II-108
pages, 28 planches hors texte, 1 carte dépl., tables.

[Publiés en sept livraisons dont la dernière paraît en mars 1849, les textes de F. Denis terminent le cinquième et dernier vo-
lume de l’Amérique, le cinquante-sixième de la collection. Précédés d’un Avertissement de 2 pages, ils sont paginés de 1 à
108 : Les Californies, 1-46 ; L’Oregon, 47-64 ; Amérique russe, 65-85 ; Appendices, 87-106.] 

191
« Californie. Les chercheurs d’or (1) » in Le Magasin Pittoresque, t. 17, livraison n° 38, Paris, septembre 1849, pp.
291-294

[Voir, dans la collection  L’Univers, le volume dû à Ferdinand Denis et traitant, notamment, des  Californies  (1849, 190)
l’Avertissement et l’Appendice].

192
« Californie (2) » in Le Magasin Pittoresque, t. 17, livraison n° 41, Paris, octobre 1849, pp. 321-322

193
« La ménagerie de l’empereur Montezuma (1) » in Le Magasin Pittoresque, t. 17, livraison n° 42, Paris, octobre
1849, pp. 335-336

[Dans sa note déjà citée (1840, 137) Ferdinand Denis signale : « Bien que la ménagerie de l’empereur Montezuma fût surtout
destinée à défrayer certains genres d’industrie ou à fournir peut-être certaines victimes au culte, il est hors de doute qu’elle
était visitée par des hommes dont la mission toute spéciale était de se livrer à l’étude des sciences naturelles. On a la certi -
tude que le palais renfermait un certain nombre d’individus divisés en classes diverses, selon les travaux intellectuels aux-
quels ils se livraient, et formant ainsi une sorte d’université, dont malheureusement les statuts sont restés ignorés. Cette es -
pèce d’académie se retrouva à Tezcuco »].

194
« Une habitation au Kamtchatka » in Le Magasin Pittoresque, t. 17, livraison n° 43, Paris, octobre 1849, p. 344

[Voir BSG, Fonds Denis, Ms 3972, dossier I, f. 21].



195
« La Picquotiane » in Le Magasin Pittoresque, t. 17, livraison n° 48, Paris, décembre 1849, pp. 383-384

[Voir BSG, Fonds Denis, Ms 3504].

196
« La ménagerie de l’empereur Montezuma (2) » in Le Magasin Pittoresque, t. 17, livraison n° 51, Paris, décembre
1849, pp. 402-403

1850

197
« Note sur Arte della lengua moxa du R. P. Pedro Marban » in Bulletin du bibliophile et du bibliothécaire, Paris,Te-
chener, 1850, page 421.

[Notule bibliographique rédigée pour le catalogue de livres anciens de Techener. Collaborateur régulier du Bulletin, F. D. y a
donné de nombreuses notules de ce type, rarement signées mais dont on retrouve la trace dans ses manuscrits de la Biblio-
thèque Sainte-Geneviève. F. Denis présente ce livre, édité en 1701 à Lima, comme d’une “excessive rareté”.] 

198
« Note sur Tercero catecismo y exposición de la doctrina cristiana por sermones. Para que los curas y otros mi-
nistros prediquen y enseñen los Indios y a las demás personas: conforme a lo que se proveyó en el Santo Con-
cilio provincial de Lima el año pasado de 1583. En la oficina de la calle de San Jacinto. [Imprimé à Lima en
1773.] In-4, d.-el., mar. rouge, dos riche » in Bulletin du bibliophile et du bibliothécaire, Paris,Techener, 1850, page
428.]

[Notule bibliographique rédigée pour le catalogue de livres anciens de Techener.
“La première édition de ce livre, devenu presque introuvable, parut à Lima […] Elle contenait les textes quichua et aymara
[…] C’est un volume de la plus grande rareté en France et que l’on n’a guère vu qu’à la vente de M. Chaumette des Fos-
sés”.] 

199
«Nota bibliografica commentata delle principali opere da consultarsi sulle regioni inaffiate dal rio delle Amazzoni»
in Esplorazione delle regione equatoriali lungo il Napo ed il fiume delle Amazzoni: frammento di un viaggio fatto
nelle due Americhe negli anni 1846-47-48 de Gaetano Osculati, Milan, Pagani, 1850, 382 pages, index, cartes, illus-
trations.

[La note de Denis est aux pages 321-333.
Dans le Voyage dans les forêts de la Guyane de Malouet (voir infra, 1853, n° 229), Denis renvoie le lecteur à l’ouvrage d’Os-
culati, celui-ci ayant failli périr dans la forêt comme Mme Godin : “M. Gaetano Osculati demeura quatorze jours sur les rives
du fleuve [le Rio Caxangá], et il ne dut la vie qu’à l’énergie de son caractère.Voyez Explorazione dcll regioni equaloriali. 1
vol. in-8°. Milan, 1850.”
Seconde édition en 1854]

200
« Sables aurifères de la Californie » in Le Magasin Pittoresque, t. 18, livraison n° 14, Paris, avril 1850, pp. 109-111

[La “circonspection” avec laquelle la découverte d’or en Californie est traitée dans le Magasin est la même (et pour cause)
que celle de Ferdinand Denis dans son ouvrage de la collection de l’Univers paru la même année (voir 1849, n° 190, Avertis-
sement, pages II sq., puis l’Appendice, pp. 102 sq., Mines d’or de la haute Californie)].

201
« Des ornements de la lèvre inférieure en usage chez quelques peuples d’Amérique : Bezotes des Mexicains, Bar-
botes des Antilles, Botoques du Brésil », in Le Magasin pittoresque, vol. XVIII, Mémoire inédit publié en 6 livrai-
sons :
1°/ livraison 18, pages 138-139, mai 1850, orné de deux figures « qui représentent deux personnages appartenant à
la même race. Ce sont en quelque sorte deux portraits historiques, dessinés vers 1556 et les plus anciens dans
l’ordre chronologique que nous ayons pu nous procurer. » 
2°/ livraison 25, pages 183-184, juin 1850 ; trois figures
3°/ livraison 30, pages 239-240, juillet 1850 ; quatre figures



4°/ livraison 43, pages 338-339, octobre 1850 ; une figure
5°/ livraison 44, pages 350-351, octobre 1850 ; trois figures
6°/ livraison 48, pages 390-392, décembre 1850 

[Ms 3968, dossier VI, ff.17 sq. (34 feuillets)
Contrairement à la règle de la première période du Magasin Pittoresque, une note indique en bas du premier article : “Mé-
moire inédit par M. Ferdinand Denis.
Dans une note non datée du Ms 3951 (f. 11 v°), Denis indique : « C'est à tort que dans une série de mémoires sur les orne-
ments de la lèvre adoptés par tant de peuplades américaines, j'ai dit que l'ornement de la lèvre inférieure était particulier à
ces tribus. Il existe aussi parmi certaines nations d'Afrique et l'intrépide Baker, le trouva à Latoukar. Les hommes de cette ré-
gion conseillaient sérieusement à Mme Baker, aussi courageuse qu'elle était agréable, de se faire casser quatre dents de de-
vant, afin de se faire traverser la lèvre inférieure, comme toutes les lionnes de Lataka, par un tube de verre ayant la forme et
la longueur d'un crayon. C'est un usage d'ailleurs commun à toutes les femmes et les tribus du Nil blanc. »”]

202
Une Fête brésilienne célébrée à Rouen en 1550, suivie d’un Fragment du XVIe siècle, roulant sur la théogonie des
anciens peuples du Brésil et des poésies en langue tupique de Cristóvão Valente. Paris, [Impr. de Crapelet], J. Teche-
ner, libraire, 20 place de la Colonnade du Louvre, 1850, 104 pages, grand in-8°, documents et notes bibliogra-
phiques.

[Étude de la fête brésilienne “Cest la dedvction du sumptueux ordre plaisantz spectacles et magnifiques theatres
dressses  et  exhibes  par  les  citoiens  de  Rouen...”  (pp. 4-19) ;  Documents  et  notes  bibliographiques (pp. 20-74) ;
Fragment d’une théogonie brésilienne, recueilli au XVI° siècle [par André Thevet] (pp. 75-97) ; Poèmes du P. Valente (pp.
98-103)
“On l’a remarqué sans doute, l’effigie du prince devant lequel les  Brasilians de 1550 figurèrent leurs
danses et leurs combats, a été reproduite en tête de cet opuscule ; elle est copiée sur un médaillon bien
connu, et habilement réduit par un nouveau procédé dû à M. Achille Collas. Ce moyen d’introduire la
numismatique et la réduction des bas reliefs dans un texte, doit avoir nécessairement les résultats les plus
précieux.” F. D., p.104.
Autres éditions 
L’Inventaire des Livres et Documents relatifs à l’Amérique recueillis et légués à la B. N . par M. Léonce Angrand, n° 843, in-
dique que le texte est la reprise d’articles parus dans le Bulletin du Bibliophile, n°10, 11 et 12, 9e série. Voir 1849, n° 185 et
noter que l’ensemble paru dans le Bulletin ne contient ni le Fragment ni les Poèmes
Rio de Janeiro, 1944, Uma festa brasileira, Apresentação e notas de Basílio de Magalhães.", XV-192 p., Biblioteca
brasileira de cultura, (EPASA). Tradução de Cândido Juca (filho)
Upper Saddle River, N. J., 1968, Gregg Press, fac-similé de l’édition originale
S. l., 1990, s. n., (Notes complémentaires de Pierre H. Boulle)
Brasilia, Ediciones do Senado Federal, 2011] 

203
« L’or de la Californie » in Le Magasin Pittoresque, t. 18, livraison n° 36, Paris, septembre 1850, pp. 287-288

204
« Jangadas » in Le Magasin Pittoresque, t. 18, livraison n° 38, Paris, septembre 1850, pp. 297-298

[Voir BSG, Fonds Denis, Ms 3504, f. 216].

205
« Les Azulejos » in Le Magasin Pittoresque, t. 18, livraison n° 42, Paris, octobre 1850, pp. 334

1851

206
« Lettre sur l’introduction du tabac en France (juillet 1847) », in Études économiques sur l’Amérique méridionale.
Du tabac au Paraguay, par Alfred Demersay. Paris, [Impr. de Jouglard, Gap] ; Librairie de Ch. Guillaumin, in-8°, 96
pages.

[Cette première des Études économiques sur l’Amérique méridionale compte une préface, une lettre au ministre de l’Instruc-
tion publique, l’étude de Demersay (pp. 5-30), la lettre de Denis (I-XXXVIII) et ses notes (XXXIX-XLII)]

207
« Les cinq émeraudes de Cortez perdues en 1541 sur le rivage d’Alger » in Le Magasin Pittoresque, t. 19, livraison
n° 16, Paris, avril 1851, pages 127-128

[Dans le corps de l’article, l’auteur cite sa collaboration avec Sander-Rang ; il précise en note que celui-ci est “mort le 16 juin



1844 à Mayotte dont il était devenu gouverneur. Cet officier distingué, connu par des travaux estimés en zoologie, avait été
affecté spécialement au service du port d’Alger. Voir le livre intitulé : Fondation de la régence d’Alger, histoire des Barbe-
rousse, 1837, 2 vol., in-8°, publié par MM. Rang et Ferdinand Denis”.
Ludovic Lalanne, dans son édition des Œuvres complètes de Pierre de Bourdeille seigneur de Brantôme, t. 1, p. 52. Paris, Re-
nouard, 1864, observe : “Brantôme s’est trompé ici : le joyau dont il parle n’était point une perle, mais une émeraude. Le cha-
pelain de Cortez, Fr. Lopez de Gomara, en a donné la description suivante dans son Historia general de las Indias (1554, in-
l2). « Cette émeraude formait une petite coupe avec son pied en or; quatre petites chaînes la retenaient et venaient se rattacher
à une large perle disposée en bouton; le bord de la coupe était également d’or et portait gravé à l’entour :  Inter  natos
mulierum non surrexit major ; pour cette seule pièce, la plus précieuse de toutes (Cortez avait encore quatre autres éme-
raudes), il lui avait été offert quarante mille ducats par des Génois qui voulaient la revendre au Grand-Turc. Il les donna à
dona Juana (sa femme) comme joyaux et ce furent les plus précieux que jamais femme ait portés en Espagne ». Suivant le
même historien, lors de l’expédition désastreuse de Charles V contre Alger en 1541, Cortez qui montait l’Esperanza, voyant
son navire au moment d’échouer, se ceignit d’un mouchoir où il plaça ses cinq émeraudes qui tombèrent par mégarde ou par
fatalité dans la vase du rivage. Nous tirons ces détails de deux curieux articles que M. Ferdinand Denis a insérés dans le Ma-
gasin pittoresque, 1851, p. 127 et 146.]

208
« Misaya » in Le Magasin Pittoresque, t. 19, livraison n° 19, Paris, mai 1851, pp. 143-144

[Voir BSG, Fonds Denis, Ms 3504].

209
« Sciences occultes », in Le Moyen Âge et la Renaissance, histoire et description, sous la direction littéraire de M.
Paul Lacroix, tome IV. Paris, [Typographie Plon frères], F. Seré, libraire, in-4°, 32 ff., notes, illustrations.

[Introduction - L’onirocritie - Nécromancie - Astrologie - Divisions de l’art divinatoire - Magie - Parfums et onguents ma-
giques - Philtres - Talismans, Abraxas, Phylactères, Ligatures, etc. - Nœuds d’aiguillette - Envoûtement - Chevillement - Les
Sagittaires - Mauvais œil - Agents magiques incorporels - Alchimie magique - Kabbale - Gnosticisme - Féerie - Êtres mer-
veilleux se rattachant à la féerie - Esprits élémentaires – Lycanthropie - Sorcellerie, mezcle des Vaudois, sabbat – Bibliogra-
phie.
L’ouvrage comporte six volumes in-4°, divisés en 250 livraisons hebdomadaires et a commencé d’être publié le 14 octobre
1847 ; il est orné de 250 grandes gravures sur bois et sur cuivres hors-texte. Le souscripteur devait s’engager pour l’ensemble
des livraisons.]

210
« Les cinq émeraudes de Cortez perdues en 1541 sur le rivage d’Alger (2) » in Le Magasin Pittoresque, t. 19, livrai-
son n° 19, Paris, mai 1851, pp. 146-147.]

211
« Note sur un livre rarissime imprimé à Goa, en 1563 », in Bulletin du Bibliophile, 10 e série, n°3, pp. 103-108, Pa-
ris, 1851, J. Techener.

[Le livre s’intitule : Colóquios dos simples e drogas e cousas medicinais da Índia e assi dalguas frutas achadas nel-
la onde se tratam algumas cousas tocantes a medicina, partica, e outras cousas boas pera saber copostos pello
Doutor Garcia Doria, fisico del Rey, nosso senhor, vistos pello muyto Reverendo senhor, ho licenciado Alesos dias
: falcam desembargador da casa da surpricaça inquisidor nestas partes.
Et Denis dit de l’exemplaire détenu par la Bibliothèque nationale qu’il “fait certes plus d’honneur au savoir incontestable de
Orta qu’aux presses de Jean de Endem”.
Un  tiré  à  part  de  six  pages,  sans  nom  d’éditeur  ni  date  d’édition,  est  enregistré  dans  le  catalogue  SUDOC
(http://www.sudoc.fr/145115399) qui, tout en donnant la pagination du Bulletin du bibliophile, propose une date de publica-
tion erronée (183? pour 1851)]

212
« Une parure indienne des dames de la Bolivie » in Le Magasin Pittoresque, t. 19, livraison n° 25, Paris, juin 1851,
p. 198

213
« Un oiseau prophétique de l’Amérique méridionale » in Le Magasin Pittoresque, t. 19, livraison n° 29, Paris, juillet
1851, pp. 228

[“L’Acauan ou Macahuan est surtout célèbre au Brésil.”].

214
« Le type du docteur de verre, de Michel Cervantès » in Le Magasin Pittoresque, t. 19, livraison n° 32, Paris, août

http://www.sudoc.fr/145115399


1851, p. 249
[Voir BSG, Fonds Denis, Ms 3504, f. 90].

215
« Les villes des Césars. Et Quivira » in Le Magasin Pittoresque, t. 19, livraison n° 44, Paris, novembre 1851, pp.
350-351

[Voir BSG, Fonds Denis, Ms : 3972, dossier I, f. 8].

216
« Victor Jacquemont (1) » in Le Magasin Pittoresque, t. 19, livraison n° 45, Paris, novembre 1851, pp. 353-355

217
« Colomb Jeunesse » in Le Magasin Pittoresque, t. 19, livraison n° 46, Paris, octobre 1851, pp. 363-365

218
« Victor Jacquemont (2) » in Le Magasin Pittoresque, t. 19, livraison n° 46, Paris, novembre 1851, pp. 365-368

1852

219
« Inez de Castro », in L’Érudition, bibliothèque universelle, revue mensuelle, 2e année, n°1, Versailles, 1852.

[L’Érudition, revue mensuelle “dirigée, avec le concours de savants français et étrangers, par M Charles Barthélémy corres-
pondant du Comité historique des arts et monuments”. Au sommaire de cette livraison figurent, outre Inez de Castro, chro-
nique portugaise du XIVe siècle communiquée par M. F. Denis, l’Histoire de Henri VIII de M. Audin ; la Baguette divina-
toire de M. Lazare de Sainte Tulle ; la Tour de Londres, de W Harrisson Ainsworth, traduction de M Édouard Clarence. Voir
Adolphe Napoléon Didron, Annales archéologiques, vol.11, Paris, 1851, p. 376.]

220
« Notices » in Nouvelle biographie universelle : depuis les temps les plus reculés jusqu’à nos jours avec les rensei-
gnements bibliographiques et l’indication des sources à consulter, publiée par MM. Firmin Didot frères ; sous la di-
rection de M. le Dr Hœfer, Paris, 1853-1866, 46 volumes.

[F. Denis a signé de très nombreuses notices relatives, notamment, aux mondes portugais et espagnol ; une liste partielle en a
été fournie par C. Dias en annexe de son Catalogue (pp. 67-69). Il est vraisemblable qu’il a aussi écrit nombre des courtes no-
tices non signées sur des personnages secondaires. Quoi qu’il en soit, il est présent dans tous les volumes à l’exception du 13°
(“Dans – Dewlett”) qui comporte sa propre notice (colonnes 638-641) et celle de son frère, Alphonse (641-642) et du tome
39° (“Paaw – Philopémen”) 
La liste des notices signées Ferdinand Denis (ou Ferd. Denis, ou F. Denis, ou F. D.) est donnée pour chaque volume, sans ga-
rantie d’exhaustivité, à sa date de parution ; les références chiffrées renvoient aux colonnes. 
L’orthographe de la N. B. U a été respectée de façon à faciliter les consultations éventuelles du dictionnaire. Les noms précé-
dés d’un astérisque avaient été relevés par Cicero Dias.] 

« Notices » in Nouvelle biographie universelle, t. 1, “Aa– Alfez” Paris, Didot, 1852, 476 pages 

Abbadie [d’Abbast], Antoine et Arn[a]uld Michel d’, Célèbres pour leurs voyages en Abyssinie, 
[Antoine : 1810-1897 ; Arnauld : 1815-1893] 38-39
Abdallahtif, Movafftk-Eddin-abd-el-lathyf, Philosophe et médecin arabe, 1162-1231 64-65
Abn Beithar, Abdallah ben Ahmed Botaniste et médecin, fin XII°-1248 113
Abercromby, John Horticulteur et agronome écossais, 1726-1806 116
Accioli, J. de Cerqueira e Sylva Historien et géographe brésilien, 179?-
[Inácio Accioli de Cerqueira e Silva, 1808-1865] 162-163
Acosta, Joaquim, Officier, historien, géographe colombien, 179?- [1800-1852 = Tomás Joaquin de Acosta y 
Pérez de Guzmán] 199-200
Acuña, Christoval d’ Missionnaire espagnol, 1597-après 1650 207-209
Alarcon y Beaumont, d. Luis Ruiz de Historiographe de Philippe IV [????-1684] 501
Alarcon, Hernando de Navigateur, explorateur de la Californie, XVI° 502-503
Alarcon y Mendoza, d. Juan Ruiz de Célèbre poète hispano-américain, fin XVI°-16?? 503-510
Alarcon, don Antonio Suarez Historien espagnol, vers 1636-vers 1663 510-511
Alber, Érasme Théologien allemand, fin XV°-1553 538-539
Albergati Capacelli, François, marquis d’ Littérateur italien, 1728-1804 539



Albergati, Nicolas Cardinal italien, 1375-1443 540
*Albuquerque, Affonso d’ “Le Grand”, gouverneur des Indes, 1453-1515 659-675
*Albuquerque, Affonso Braz de Capitaine puis inspecteur des finances,1500-1580 675-677
*Albuquerque Coelho, Antoine de __, Gouverneur de Macao au début du XVIII° [1682-1745] 677
*Albuquerque, Duarte Coelho de Gouverneur de S. Salvador, ????-1658 677
*Alcaforada, Mariana Religieuse, épistolière, après 1650- vers 1700 679-681
*Alcaforado ou Alcoforado Antônio Gentilhomme portugais, vers 1490-1512 682-683
Alcoforado François Voyageur, explorateur de Madère, XIV-XV° 683-689
Alcméon Philosophe et anatomiste grec, VI° avant J-C 717-718

[Les notices de José Inácio Abreu e Lima, et de Luiz Antônio Abreu e Lima, signalées par Cicero Dias ne figurent pas dans ce
tome de la Nouvelle Biographie Universelle mais dans le tome 31, colonnes 234 et 235, aux entrées “Lima”]

221
« Guadalajara » in Le Magasin Pittoresque, t. 20, livraison n° 2, Paris, janvier 1852, pp. 11-13

222
« Notices » in Nouvelle biographie universelle, t. 2, “Alfieri – Aragona”, Paris, Didot, 1852, 492 pages 

Alphonse, Jean Dit le Saintongeois, navigateur (XV° siècle) 62-63
Almada, Don Alvaro Vas de Chevalier portugais, début XV°-1449 170-171
*Almeida, Brites d’ “La Jeanne d’Arc portugaise”, XIV°-XV° 180-181
*Almeida, D. Francisco de Premier vice-roi des Indes, vers 1450-1510 182-187
*Almeida, Gregorio de Pseudonyme du P. J. de Vasconcellos, 1592-1661 188
*Almeida, D Lourenco d’ Fils du vice-roi, célèbre soldat, fin XV°-1508 188-189
*Almeyda, D Francisco de Théologien portugais 1701-après 1750 192-193
*Alpedrinha, D. Jorge da Costa Cardinal de Lisbonne, vers 1406-1508 207-209
*Alvarez da Cunha, D. Antonio Écrivain portugais, 1626-1690 244
Alvarez do Oriente, Fernando Écrivain portugais né à Goa, XVI°-1595 246-247
*Alvarez, Francisco Célèbre voyageur, après 1450-après 1540 247-256
*Alvarez, P. Gonçalo Jésuite, fondateur des études à Macao, 16??-1573 257
*Alvarez (F. Jean) Écrivain portugais, XV°-début XVI° 257-258
*Alvarez (le P. Luiz) Écrivain portugais, jésuite, 1618-1709 258
*Alvarez (Thomé) Célèbre canoniste portugais, XVI°-XVII° siècle 260
Amador Rebello (le P.) Jésuite portugais, 1539-1622 272
*Anchieta ou Anchietta (P. José) Un des premiers apôtres du Brésil, 1533-1597 505-509
*Andrada Jacintho Freyre de Écrivain portugais, 1597-1657 535-538
*Andrada Miguel Leitam de Historien portugais, 1555-après 1630 539
*Andrada e Silva, Bonifacio Jozé de__, acteur de l’indépendance du Brésil, naturaliste, 1765-1838 539-545
*Andrade, le P Antonio de Missionnaire portugais, vers 1580-1633 545-546
*Angelis, Pedro de Publiciste au service de Rosas, XVIII°, [1784-1859] 646
Anjos, F. Luiz dos Hagiographe portugais, XVI°-1625 691

223
« Musée des antiquités américaines au Louvre. (Premier article.) » in Le Magasin Pittoresque, t. 20, livraison n° 25,
Paris, juin 1852, pp. 195-197

224
« Notices » in Nouvelle biographie universelle, t. 3, “Aragonèse – Azzubeydi”, Paris, Didot, 1852, 485 p. 

Aranda, Emmanuel d’ Voyageur espagnol, 1602-après 1650 4-5
*Araujo, le père Antonio Lexicographe portugais, 1566-1632 12-13
*Araujo de Azevedo, Antonio de Homme d’État portugais, 1784-1817 13-16
*Araujo, José Boreas de Philosophe portugais, 1667-1743 17
Arenales, José Officier et géographe américain, XVII°-XIX° [1798-1862]

90
Argote de Molina, dom Gonçalo Écrivain espagnol, 1549-1590 134-135



Arias, don Francisco Gabino Voyageur espagnol né aux Amériques, 17[35~40]-1808
= Francisco Gabino Arias Rengel y Acevedo, colonel et gouverneur intérimaire de Salta.] 144-145
Aroudj, ou Aruch, ou Aruds Premier souverain turc d’Alger, 1473-1518 342-344
*Arzao, Antonio Rodriguez Voyageur brésilien, XVII° siècle 407-408
Aspilcueta, P. Jean Missionnaire, apôtre du Brésil ; géographe, ?-1555 451-452
*Ataïde, Attaïde, Athyde ou Taïde Homme d’État portugais, vice-roi des Indes, ?-1581 491-492
Atondo y Antillon, D. Isodoro Amiral espagnol, XVII° siècle 519-520
Augeron Prince des îles Canaries, XIV° siècle 636
*Aveiro ou Aveyro, F. Pantaleão d’ Voyageur portugais, milieu XVI° siècle 819
*Avellar, Francisco Gomes de Évêque et homme d’État portugais, 1739-1816 822
Axajacatl ou Axayacatzlin Empereur des Mexicains ou Aztèques, ?-1477 886
*Ayrès Ferreira, Gonçalo Navigateur portugais, XV° siècle 906
*Azambuja, don João Esteves de Cardinal de Lisbonne, XIV-1415 915
*Azevedo, dom Jérôme Vice-roi des Indes, XVI°-après 1618 927
*Azevedo Luiza de Poétesse portugaise, 1655-1679 928
*Azevedo Louis d’, (?) Missionnaire portugais, 1573-1664 928
*Azevedo Coutinho, J. Joaquim Cunha Dernier inquisiteur au Portugal et Brésil, 1742-1821 928-929
*Azevedo Coutinho, Marcos Explorateur du Brésil, XVI°-XVII° 929-930
*Azevedo Morato, Manoel de Poète portugais du XVIII° siècle 930
*Azurara ou Zurara, Gomez Eanes de Historien portugais, XV° siècle 937-940

225
« Récolte du beurre de tortue, sur les bords du Napo et de l’Amazone » in Le Magasin Pittoresque, t. 20, livraison
n° 43, Paris, octobre 1852, pp. 338-339

[Voir Le Brésil, 1837, 101, p. 301].

226
« La légende de Santiago. – Pourquoi les pèlerins portent sur eux des coquilles » in Le Magasin Pittoresque, t. 20,
livraison n° 47, Paris, novembre 1852, p. 371-372

[Voir BSG, Fonds Denis, Ms 3505, f. 349].

1853

227
« Le retour de Christophe Colomb » in Le Magasin Pittoresque, t. 21, n°1, livraison de janvier 1853, pages 1-2, Pa-
ris.

[Note de l’éditeur : 
“On a reproduit ici une scène dans laquelle notre collaborateur M. Ferdinand Denis a rattaché avec art les faits minutieux de
l’histoire aux circonstances les plus politiques de la vie de Colomb”.]

228
Le Brahme voyageur suivi de Les femmes américaines, Paris, 1853, G. Sandre, 187 p., in-16 

[Cette cinquième édition du Brahme comprend également le texte sur les Femmes américaines, paru en 1833 dans Les Navi-
gateurs (n° 64).]

229
« Préface et notes au Voyage » & « Mme Godin des Odonais » in Voyage dans les forêts de la Guyane, par le baron
Pierre Victor Malouet, ancien ministre de la Marine. Nouvelle édition publiée par M. F. Denis. Bibliothèque Dia-
mant. Paris, [Impr. de Gratiot], Gustave Sandré, 1853, in-32, 128 pages.

[Préface : 3-8 ; Voyage Malouet : 9-82 ; Notes sur le Voyage : 98 ; Mme Godin : 99-124 ; Notes.
Bien que la page de titre n’en fasse pas mention, l’année d’édition 1853 est déduite de l’indication donnée par l’imprimeur ;
au demeurant, le Journal général de l’imprimerie et de la librairie l’enregistre sous le numéro 5477 dans son édition du same-
di 10 septembre 1853.]
Autres éditions : 
Paris, G. Sandré,1853
1979, Louisville, Ky. Lost Cause Press. 3 microfiches. 11 x 15 cm. (Selected Americana from Sabin’s Dictionary of bo-
oks relating to America, 4775)



230
« Notices » in Nouvelle biographie universelle, t. 4, “Baaden-Durlach – Beaumanoir”, Paris, Didot, 1853, 492 p. 

Bacellar, Antonio Barbosa Écrivain portugais, 1610-1663 46
*Baena, Antonio Ladislau Monteiro, Historien, géographe et militaire brésilien, [1782-1850] 140-141
Bagnuolo, le comte Général napolitain, XVI°-XVII° 166
Balboa, Miguel Cavello Missionnaire espagnol, après 1550-avant 1600 238
Balboa, Vasco Nuñez de Célèbre conquistador espagnol, 1475-1517 238-245
*Baldaya, Affonso Gonçalvez Voyageur portugais, première moitié du XV° 251-252
Baluffi, Cagetano [Gaetano], Écrivain ecclésiastique contemporain. Auteur vers 1848 d’une Histoire reli-
gieuse de l’Amérique. [1788-1866] 321
*Bandarra, Gonçalo Annes, Poète, thaumaturge, dit le Nostradamus portugais, XVI°-1558 340-342
Baralt, Rafael Maria, Écrivain hispano-américain, début XIX° [1810-1860] 397-398
*Barata, Manuel Calligraphe portugais, ????-après 1572 403
*Barbacena, Felisberto Caldeira Brant, marquis de, Maréchal et sénateur brésilien, 1772-1842 409-410
*Barbalho Bezerra, Agostinho Voyageur brésilien, ????-vers 1667 411-412
Barbosa, Duarte Navigateur portugais, mort avec Magellan le 1er mai 1561

455
Barbosa, Jozé Historien portugais, 1674-1750 458
*Barbosa Machado, Diego Célèbre biographe portugais, 1682-1770 458-461
*Barreiros, Gaspar Géographe portugais, fin XV°-1574 573
*Barreto, le P. Melchior Nunez Voyageur portugais, 1520-1571 576-577
*Barreto, Francisco de, Gouverneur des Indes, conquérant du Monomotapa, début XVI°-1574 577-578
*Barreto de Resende, Pedro Historien et statisticien portugais, fin XVI°-1651 578-579
*Barros, le P. André Écrivain portugais, XVII°-XVIII° siècle 587
*Barros, João de Historien, “le Tite-Live portugais”, 1496-1570 587-593
Barros, João de Juriste, 15??-1549 593
Bayam, Jozé Pereira Historien portugais, 1690-1743 856
[La notice Barbacena (col. 409-410), non signée, est attribuée à F. Denis par Cicero Dias (Catalogue, p. 67).] 

231
« Musée des antiquités américaines au Louvre. (Suite.) » in Le Magasin Pittoresque, t. 21, livraison n° 11, Paris,
mars1853, pp. 83-85

232
« Musée des antiquités américaines au Louvre. (Fin.) » in Le Magasin Pittoresque, t. 21, livraison n° 16, Paris, avril
1853, pp. 123-127

233
« Notices » in Nouvelle biographie universelle, t. 5, “Beaumarchais – Biccius”, Paris, Didot, 1853, 482 p. 

Beaumelle, Victor Laurent Suzanne Moïse Anglivel de la__, Publiciste français, 1772-1831 18-19
*Beaurepaire-Rohan, Henrique de__, Voyageur d’origine française, vers 1818 [1812-1894] 43-44
Beja, Frey Antonio de Critique portugais, 1493-avant 1550 178
Benalcazar ou Belarcarzar, Sébastien de Premier conquérant du Popayán., XV°-1559 320-323
Berghes, Josué Van den Navigateur portugais ; XV° siècle 512-513
Bermudez, João, Voyageur portugais, patriarche d’Éthiopie, ????-1575 550-551
Bernades, Manoel Écrivain portugais, 1644-1710 599
Bernades, Diego Poète classique, 15??-1596 599-600
Bernardo da Cruz, Frey Historien portugais, XVI 608
Betanços, le P. Domingo de Missionnaire espagnol, fin XV°-1549 828-830
[Le relevé de C. Dias dans le catalogue passe de la notice “Beaurepaire-Rohan” à celle de “Coelho”.] 

234
« Las Casas, missionnaire et voyageur » in Le Magasin Pittoresque, t. 21, livraison n° 27, Paris, juillet 1853, p. 210-



212
[].

235
« Notices » in Nouvelle biographie universelle, t. 6, “Bichat – Boulduc”, Paris, Didot, 1853, 488 p. 

Biclara, João de Historien portugais, VI° siècle 22
Bobadilla, Francisco de Administrateur espagnol, XV°-XVI° siècle 283-284
Bocandé, Bertrand, Naturaliste géographe français, déb. XIX° [1812-1881] 286-287
Bocarro-Francez, Manoel Médecin, astronome portugais, 1588-1662 287
Bodega y Quadra, D. Juan Francisco Navigateur espagnol, 17[43]-1794 321
Bohorques, Pedro Prétendu souverain du Païtiti, 16??-1667 393-394
Borunda, D. Manuel Archéologue mexicain, 17??-après 1795 749

[Le relevé de C. Dias dans le catalogue passe de la notice “Beaureparire-Rohan” à celle de “Coelho”.] 

236
« Notices » in Nouvelle biographie universelle, t. 7, “Boulen – Bzovius”, Paris, Didot, 1853, 492 p. 

Boytaca ou Boytaqua (maître) Célèbre architecte portugais, 14??-1528 201-202
Brandão (Antonio) Célèbre historien portugais, 1584-1637 243-244
Brito (Bernardo de) Célèbre historien portugais, 1569-1617 445-447
Brito Freire (Francisco de) Historien portugais, 16??-1692 447
Brito ou Brito-Nicote (Philippe de) Voyageur et capitaine portugais, vers 1550-1613 447-450
Brito (Francisco Jozé Maria) Diplomate portugais, 1759-1825 450
Brotero (Félix de Avellar) Célèbre botaniste portugais, 1744-1828 511-513
Bueno da Sylva (Bartholomeu) Célèbre explorateur portugais, XVII° siècle 730-732
Buil (Bernardo), Missionnaire catalan, compagnon de C. Colomb, 14??-1520 757-758
Bustamante (Carlos Maria de) Archéologue mexicain, XIX° siècle [1774-1848] 894-895

[Le relevé de C. Dias dans le catalogue passe de la notice “Beaurepaire-Rohan” à celle de “Coelho”.] 

237
« Le port de Bahia » in Le Magasin Pittoresque, t. 21, n°48, pages 379-382, livraison de novembre 1853, Paris.

1854

238
« La chute d’eau d’Itamarati » in Le Magasin Pittoresque, t. 22, livraison n° 2, Paris, janvier 1854, p. 9-10

[Voir BSG, Fonds Denis, Ms 3505, ff. 279-280].

239
« Aimé Bonpland » in Le Magasin Pittoresque, t. 22, livraison n° 4, Paris, janvier 1854, pp. 29-31

240
« Notices » in Nouvelle biographie universelle, t. 8, “Cabacius – Caselles”, Paris, Didot, 1854, 492 p. 

Cabral ou Capralis, François Missionnaire portugais, 1528-1609 35-44
Cadornega, Antonio de Oliveira Voyageur portugais, avant 1650-vers 1690 74-75
Calado, le P. Manoel Historien portugais, vers 1584-1654 146
Calancha, Frey Antonio de la Écrivain péruvien, fin du XVI°-XVII° 148-150
Caldas, Francisco José de Naturaliste américain, vers 1770-1816 [176-1816] 165-166
Caldas Pereira de Souza, Antonio Poète brésilien, 1762-1814 166
Camarão,, Dom Antonio Filippe Chef indien célèbre, fin XVI°-1648 285-286
Caminha, Pedro Vaz de Voyageur portugais, fin XV° - déb XVI° 340
Caminha, Pedro de Andrade Poète portugais, 15??-1594 340-341
Camoens, Luiz de “Prince des poètes des Espagnes”, vers 1524-1579 344-358
Cano, Juan Sebastian de Navigateur espagnol, après 1450-1526 490-492
Cardim, Antonio Francisco Jésuite portugais, missionnaire en Orient, XVII° 699
Cardim, le P. Fernam, Jésuite portugais, missionnaire au Brésil, 15??-après 1618 699



Cardoso, Fernando Médecin portugais, XVII° siècle 705
Cardoso, Fernand, Rodrigue Médecin portugais, XVI° siècle 705
Cardoso, George Célèbre hagiographe portugais, 1606-1669 706
Cardoso, Luiz Géographe portugais, après 1650-après 1747 706-707
Carneiro de Sylva, Joaquim Graveur et écrivain portugais, 1727-1818 783-784
Carvalho, Miguel de Missionnaire portugais, 1580-après 1684 923
Carvalho da Costa, Antonio Géographe et mathématicien portugais, 1650-1715 923-924
Carvalho, Antonio Nunez de Bibliographie portugais, [1786-1867] 924-925
Carvalho e Menezes, [Joaquim Antônio de], Historien portugais, contemporain [?-après 1865] 925
Casal ou Cazal, Manuel Ayres de__, Géographe portugais, vers 1750- vers 1835 [1754-1821] 934-935

[Le relevé de C. Dias dans le catalogue passe de la notice “Beaurepaire-Rohan” à celle de “Coelho”.] 

241
« Les aventures de Dona Catalina de Erauso (1) » in  Le Magasin Pittoresque, t. 22, livraison n° 11, Paris, mars
1854, pp. 85-87

242
« Les aventures de Dona Catalina de Erauso (2) » in Le Magasin Pittoresque, t. 22, livraison n° 12, Paris, mars
1854, pp. 93-95

243
« Notices » in Nouvelle biographie universelle, t. 9, “Casenave – Charost”, Paris, Didot, 1854, 488 p. 

Castanheda (Fernand Lopez de) Historien portugais, 16??-1659 80-82
Castilla (Ramon), Ex-président de la république du Pérou, 1793-[1867 ; président à 4 reprises.] 114
Castilho (Antonio Feliciano do) Poète portugais, 1800-[1875] 114-115
Castro (Jean ou João de) Quatrième vice-roi des Indes, 1500-1548 127-132
Cepeda (Francisco de) Écrivain mexicain, première moitié du XVII° 387

[Le relevé de C. Dias dans le catalogue passe de la notice “Beaurepaire-Rohan” à celle de “Coelho”.] 

244
« Les Castros, monuments celtiques de la Galice et du Portugal » in Le Magasin Pittoresque, t. 22, livraison n° 31,
Paris, août 1854, pp. 246-247

[Voir Portugal (1846, n° 175, p. 386). Par ailleurs, l’article renvoie à “o Panorama, première série d’un excellent recueil pit-
toresque publié à Lisbonne, et qui, après avoir été interrompu, se continue”. Ferdinand Denis devait recevoir régulièrement
ce périodique dont des exemplaires ou des coupures figurent dans ses archives, par exemple : Ms 3505, f. 187 v°. En l’occur-
rence, Denis se réfère à «Os Castros em Tràs-os-montes» in O Panorama, 2° série, vol. III, Lisbonne, 24 août 1844, pp. 269-
270, article signé “J. da C. N. C” : João da Cunha Neves e Carvalho].

245
« Serra dos Órgãos (Amérique méridionale » in  Le Magasin Pittoresque, t. 22, livraison n° 36, Paris, septembre
1854, pp. 281-282

[Voir BSG, Fonds Denis, Ms 3970, dossier I, f. 289].

246
« Alphabets découpés » in Le Magasin Pittoresque, t. 22, livraison n° 39, Paris, septembre 1854, pp. 311

247
« Loanda » in Le Magasin Pittoresque, t. 22, livraison n° 39, Paris, septembre 1854, pp. 305

248
« L’église de la Gloria et l’aqueduc à Rio de Janeiro » in Le Magasin Pittoresque, t. 22, livraison n° 42, Paris, oc-
tobre 1854, pp. 331-332

[Voir Le Brésil, op. cit., pp. 104-105].

249
« Les aventures de Madame Godin » in Le Magasin Pittoresque, t. 22, livraisons n° 48, pages 371-374, novembre et



n° 51, pages 398-399, décembre 1854, Paris.
[Reprise du texte inséré dans le Voyage dans les forêts de la Guyane, augmenté de documents nouveaux.
En 1895, dans le Journal de la Société des Américanistes (« Documents inédits sur Godin des Odonais et sur son séjour à la
Guyane », tome 1, pp. 91-148), Henri Froideveaux concluait ainsi sa longue étude :“Il a fallu les recherches et l’érudition
d’un éminent Américaniste, le regretté Ferdinand Denis, pour rectifier ces graves erreurs, rendre à l’odyssée de Mme Godin
des Odonais toute la réputation qu’elle méritait, et fournir sur elle et sur son mari de nouveaux renseignements, que les docu-
ments publiés ici pour la première fois se bornent à préciser, à compléter et à confirmer”.]

250
« Notices » in Nouvelle biographie universelle, t. 10, “ Charpentier – Cochran”, Paris, Didot, 1854, 497 p. 

Chodzko, Ignace Borejko Littérateur polonais, 179[4-1861] 347-348
Chodzko, Alexandre Borejko Orientaliste polonais, 1804-[1891] 348-349
Christovam, de Portugal Prince portugais, 1573-1638. 466
Cintra, Gonçalo de Navigateur portugais, ????-1445 614-615
Ciruelo, Pedro Mathématicien et naturaliste espagnol, 14??-1550 620-621
Clariana y Gualbes, D. Antonio de Navigateur espagnol, 16??-début XVIII° 659-660
[Le relevé de C. Dias dans le catalogue passe de la notice “Beaurepaire-Rohan” à celle de “Coelho”.] 

1854-1856

251
« Notices sur Vasco de Gama, Magellan et Cortez » in Voyageurs anciens et modernes ou Choix des relations de
voyages les plus intéressantes et les plus instructives, depuis le cinquième siècle avant Jésus-Christ, jusqu’au dix-
neuvième siècle, avec biographies, notes et indications iconographique par M. Édouard Charton, tome 3. Paris, Aux
bureaux du Magasin pittoresque, 4 vol. in-8°, illustrations, cartes.

[Comprend : I. Voyageurs anciens ; II. Voyageurs du moyen âge ; III. Voyageurs modernes. Quinzième siècle et commence-
ment du seizième ; IV. Voyageurs modernes. Seizième, dix-septième et dix-huitième siècles.
Ferdinand Denis a principalement “collaboré” au troisième tome où, dans sa préface, Charton écrit : “Nous devons déclarer
que, pour tout ce qui concerne ces trois dernières relations, nous avons fait appel à l’obligeante collaboration de notre ami
M. Ferdinand Denis, dont la science spéciale sur les voyages espagnols et portugais est bien connue. Sans son aide, il nous
eût été bien difficile, au milieu d’épreuves douloureuses que nous avons eu à subir cette année, de remplir à temps nos enga-
gements envers le public. Nous sommes heureux, en constatant la part importante que M. Ferdinand Denis a bien voulu
prendre dans notre travail, de l’assurer ici de toute notre reconnaissance”.
Les trois biographies et relations citées sont celles de : Vasco de Gama (Routier, traduction originale) ; Voyage de Magellan
d’après le récit d’Antonio Pigafetta d’après la traduction d’Amoretti ("mais en la soumettant, comme il était indispensable, à
une révision très-minutieuse") ; Première Lettre de Cortez, selon Flavigny, corrigé.
Autres éditions
Paris, Los Viajeros modernos, o Relaciones de los viajes mas interesantes y instructivos que se hicieron en los siglos
XV y XVI (-XVII y XVIII), con biografías, notas y indicaciones iconograficas, por M. Eduardo Charton,... [con la
colaboración de F. Denis] obra... traducida al castellano y arreglada en la parte relativa a Cristobal Colon y Hernan
Cortez, bajo la dirección de Don Mariano Urrabieta.
Paris, Magasin pittoresque, 1863]
Velho, Álvaro, « Le “routier”, journal du voyage de Vasco da Gama, aux Indes orientales » in La découverte du Nouveau
Monde, éd. Jean Cassou, 1e édition, Paris, 1966 ; 2e éd. 1982, pp. 183-259 [réédition de la traduction de Ferdinand Denis]. »

1855 

252
« Destinées de la femme chez quelques peuplades de l’Amérique » in Panthéon des femmes, musée illustré, publié
sous la direction de M. Achille Poincelot, Paris, janvier 1855, pp. 137-138

[Extrait de l’étude Les femmes américaines, 1833, n° 64.] 

253
« Balboa, la découverte de la mer du sud » in Le Magasin Pittoresque, t. 23, livraison n° 1, page 1-3, janvier 1855,
Paris.

[Note de l’éditeur, page 3
« M. Ferdinand Denis, auteur de cet article, nous avertit qu’il en a extrait une partie de celui qu’il a consacré à Balboa dans
sa Biographie universelle dirigée par le docteur Hœfer »]



254
« Le Caoutchouc. Son usage chez les Omaguas. – Premières tentatives de Condamine pour le faire connaître en
France. – Découverte du capitaine Fresneau. – Les canots d’Halkett. » in Le Magasin Pittoresque, t. 23, livraison
n° 23, Paris, février 1855, pp. 55-56.

[Voir BSG, Fonds Denis, Ms 3970, dossier I, f. 289].

255
« Le Caoutchouc. (Suite et fin) » in Le Magasin Pittoresque, t. 23, livraison n° 19, Paris, mars 1855, pp. 70-71

[Voir BSG, Fonds Denis, Ms 3970, dossier I, f. 289].

256
« Notices » in Nouvelle biographie universelle, t. 11, “Charpentier – Cochran”, Paris, Didot, 1855, 497 p. 

Codazzi, Augustin, Ingénieur-géographe italien, 1792- [1859. Mort en Colombie] 22-24
Coimbra, Manoel de Théologien portugais, 16??-1727 77-78
Coimbre, Don Pedro, duc de Régent de Portugal, 1392-1449 78-83
Colomb, D. Barthélémy, Adelantado de Castille,vers 1437-1514 265-272
Colomb, D. Diego ou Giacomo Ecclésiastique, 14??-15?? 272
Colomb, Diego Second amiral des Indes, vers 1474-1526 272-275
Colomb, Ferdinand Historien et géographe espagnol 1488-1539 275-278
Conceicam, Fra Appolinario da Écrivain ecclésiastique portugais, 1692-Rio, 17?? 389
Constantino, D. Bragance Vice-roi des Indes portugaises, vers 1560 635-636
Cordeiro ou Cordeyro, Antonio Historien portugais, 1641-1740 789
Cordova, Francisco Fernandez de, Navigateur espagnol, fin XV°-1518 798-799
Coreal, Francisco Voyageur espagnol, vers 1648-1708 807-809
Correa, D. Payo-Perez Surnommé le Josué portugais, déb. 12°-1275 911-913
Correa, Diogo Alvarez, dit Caramuru Aventurier galicien, déb. XV°-1557 913-915
Correa, Luiz Jurisconsulte portugais, avant 1550-1597 916
Correa, Manoel Critique portugais, XVI°-XVII° 916-917
Correa, Emmanuel Jésuite portugais, 1712-1789 917
Correa, Paulo Médecin portugais [????-1675] 917
Correa, Thome, Poète et grammairien portugais, 1537-1595 917-918
Correa de Lacerda, D. Fernando Écrivain portugais du XVII° siècle [1628-1685] 918
Correa Baharem, Antonio Célèbre capitaine portugais, XV°-XVI* 919
Correa de Sa Benavides Amiral célèbre, gouverneur du Brésil, 1594-1688 919-923
Correa da Serra, José-Francisco Savant portugais, 1750-1823 923-926 
Cortereal, Corte-Real ou Corterreal, Gaspard Navigateur portugais, après 1450-1502 940-941
Corte-Real ou Cortereal, Ieronimo, Poète portugais célèbre, après 1550-avant 1593 941-945
Cortés, Martin Géographe espagnol, ????-1582 964
[Le relevé de C. Dias dans le catalogue passe de la notice “Beaurepaire-Rohan” à celle de “Coelho” puis de “Colomb” à
“Coutinho”.
De plus, il attribue à Ferdinand Denis la notice sur Christophe Colomb, en fait, signée par le docteur Hœfer qui ne manque
d’ailleurs pas de remercier son “collaborateur et ami” pour les détails par lui communiqués.]

257
« Le Rhinocéros du roi Emmanuel » in Le Magasin Pittoresque, t. 23, livraison n° 26, Paris, juin 1855, pp. 202-203

[Voir BSG, Fonds Denis, Ms 3505, dossier Histoire naturelle, f. 238].

258
« Cacao fausse monnaie » in Le Magasin Pittoresque, t. 23, livraison n° 45, Paris, novembre 1855, pp. 359

259
« Notices » in Nouvelle biographie universelle, t. 12, “Cortèse – Danrémont”, Paris, Didot, 1855, 489 p. 

Cosa, Juan de la Géographe et navigateur espagnol, après 1450-1509 17-20
Costa, Claudio Manoel da Poète célèbre du Brésil, 1729-1789 59-60



Costa, João da, Général portugais, 1er comte de Soure, 1610-1664 60-61
Costa, Leonel da Littérateur portugais, 1570-1647 61
Costa, Manoel da Jésuite, 1559-160404 63
Costa e Silva, José Maria da Poète et critique portugais, 1788-1854 64-65
Costa Meesen, Félix da Peintre et écrivain portugais, XVII°-1712 65-66
Costa, Joseph da Architecte 66
Costa, Louis da Peintre 66
Costa, Joachim da Graveur 66
Costa, Joseph Negreiros da Peintre 66
Costa, Emmanuel- Negreiros da Architecte 66
Coutinho, Alvaro Gonzalves Dit Magriço (le Décharné), après 1350-XV° 281-282
*Coutinho, D. Luiz Cardinal portugais, fin XIV°-1453 282-283
Coutinho, D. Francisco Comte de Redondo, vice-roi des Indes, XVI°-1564 283-284
*Coutinho, D. Gonzalo Généalogiste et historien portugais, XVI°–1634 284
Couto, Diego de Historien portugais, 1542-1616 284-287
*Couto, Felix, Luiz do Généalogiste, traducteur, poète portugais, 1642-1713 287-288
*Couto, Sébastien do Jésuite et érudit portugais, 1567-1639 288
*Couto Pestana, Jozé do Poète portugais, 1678-1735. 288-289
*Covilham ou Covilhão, João Peres da Voyageur portugais, mort après 1545 299-302
*Cruz, Agostinho da Célèbre poète portugais, 1540-1619 562-564
*Cruz, Bernardo da Historien portugais, XVI° siècle 564-565
*Cruz, Gaspard da Voyageur portugais, ????-1576 565
Cruz, Marcos da Peintre portugais, vers 1640-1678 565
*Cruz, Maria da Peintre et religieuse, 15??-1619 566
*Cunha, João Pereira Agostin da Chevalier portugais, après 1350-avant 1450 614
*Cunha, D. Antonio Alves da__, Premier vice-roi du Brésil et premier comte da Cunha, XVIII° siècle [S’identifie 
à D. António Álvares da Cunha, 1700-1791, qui fut, de fait, le premier comte de Cunha mais le 9° vice-roi du Bré-
sil, le premier à siéger à Rio, nouvelle capitale (1773).] 614-615
*Cunha, D. Luiz da Homme d’État portugais, 1662-1749 615-616
*Cunha, Juan, Anastasio da Savant portugais, 1744-1790 616-617
Cunha, Tristan da Navigateur portugais, ????-vers 1520 617-619
*Cunha, Nuño da Dixième gouverneur des Indes, vers 1487-1539 619-621
*Cunha, Don Rodrigo da Prélat et écrivain portugais, 1577-1643 621
*Cunha Mattos, Raymunde José da Général portugais, voyageur célèbre, 1776-1840 621-623
*Cunha Barbosa, Januario da __, Écrivain brésilien, fondateur de l’Institut géographique et historique de Rio de 
Janeiro, 1780-1846 623-625
*Curvo, João Semmedo Médecin portugais, 1635-1719 650-651

260
« Notices » in Nouvelle biographie universelle, t. 14, “Dexbach – Duchesnois”, Paris, Didot, 1855, 489 p. 

*Dias, Bartholomeu Célèbre navigateur portugais, après 1450-1500 33-39
*Dias, Balthazar Poète comique portugais, XVI° siècle 39
*Dias, Diniz, Navigateur portugais, mi-XV° siècle 39-40
*Dias, Gaspard Peintre portugais, première moitié du XVI° siècle 40-41
*Dias Ferreira, Gaspard Écrivain portugais, fin XVI-fin XVII° siècle 41
*Dias, F. Filippe Écrivain théologien portugais, XVI°-1601 41-42
*Dias, Diego Valentin Peintre espagnol, fin XVI° siècle-1660 42
*Dias, Fernando Célèbre voyageur brésilien, 16??-vers 1682 42-43
*Dias, Gomes Historien portugais, 1536-1596 43
*Dias, Henrique Chef des troupes brésiliennes, ap. 1600-ap. 1654 43-44
*Dias, Henrique Écrivain portugais, XVI° siècle 45
Dias, Le P. Manoel Missionnaire et astronome portugais, 1590-1630 46
*Dias, Roberto Explorateur brésilien,????-1591 46-47
*Dias, Vicente Navigateur portugais, XV° siècle 47-48
*Dias de Novaes, Paulo, Général portugais, fondateur de Saint-Paul de Loanda, ????-1589 48-50



*Dias Camargo, Antonio, Premier explorateur de la province de Minas, au Brésil, XVII° siècle 51-52
*Dias, A[ntonio] Gonçalvez Poète et philologue brésilien, 1823-[1864] 52-53
Diaz, Pedro Missionnaire espagnol, 1546-1583 55-56
*Diniz ou Denis Sixième roi de Portugal, 1261-1325 203-210
*Diniz ou Denis, Manuel Peintre portugais, après 1550-fin XVI° 210
Droz, Pierre-Jean Graveur de monnaie, 1746-1823 813-815
Droz, Jules-Antoine Statuaire français, 1807-[1872] 815
Dubois, Pierre Horloger français, 1802- 874
Dubois de Jancigny, Jean-Baptiste Savant et administrateur français, 1753-1808 883-884
Dubois de Jancigny, Adolphe Philibert Diplomate et orientaliste français, 1795-[1860] 885-886

261
« Cousin navigateur dieppois » in Le Magasin Pittoresque, t. 23, livraison n° 52, Paris, décembre 1855, pp. 406

1856

262
F. Feuillet de Conches; Ferdinand Denis; Collection (Library of Congress) Portraits de Christophe Colomb, Paris :
Imprimerie de Dubuisson, 1856.

[Tiré à part d'un article paru dans la Revue contemporaine du 15 mars 1856. Dans le cours de l'étude telle que publiée dans la
Revue, F. D. (avec qui Feuillet de Conches correspondait) n'est cité qu'une fois. Dès lors, nous ne nous expliquons pas que la
base de données bibliographique Worldcat considère Denis et John Boyd Thacher comme co-auteurs de l'article (N° OCLC : 

35737327)]

263
« Arts du Pérou » in Le Magasin Pittoresque, t. 24, livraison n° 13, Paris, mars 1856, pp. 101-102

264
« Un nouveau système de catalogue » in Le Magasin Pittoresque, t. 24, livraison n° 17, page 135-136, avril 1856,
Paris.

[F. D., au tome 3 de son Nouveau manuel de bibliographie universelle, p. 22, article Reliure et relieur, après avoir décrit le
système Pinçon indique : “Une figure de l’appareil et de nouveaux détails paraîtront dans le Magasin pittoresque”. 
Le manuscrit de l’article se trouve dans le fonds Ferdinand Denis sous la cote Ms 3983, dossier VI, ff. 168-172. On trouve
dans le même dossier, ff. 67-75, une première version, « longue », de l’article décrivant le procédé, mis au point par P. Pin-
çon, bibliothécaire à la B. S. G, sous le titre Catalogue capsenthétique à l’usage des bibliothèques.]

265
« Les Regateiros » in Le Magasin Pittoresque, t. 24, livraison n° 19, Paris, mai 1856, p. 148

[Voir BSG, Fonds Denis, Ms 3504, f. 355].

266
« Palos de Moguer et le couvent de la Rabida » in Le Magasin Pittoresque, t. 24, livraison n° 25, page 196-198, juin
1856, Paris.

[Note de l’éditeur, page 197
« Ce que la modestie de M. le comte de Touchet ne nous eût pas permis de faire, nous avons malheureusement le
droit de le faire aujourd’hui : nous le nommons. En 1834, et comme il partait pour un long voyage d’agrément
qui avait pour but l’exploration de l’Andalousie, il s’engagea auprès d’un de nos collaborateurs, M. Ferdinand
Denis, à se rendre au couvent de la Rabida, et à lui envoyer pour le Magasin un croquis de l’ancienne habitation
du bon prieur. Ce pèlerinage allait bien d’ailleurs à un parent de l’illustre et infortuné de Blosseville; il détourna
le voyageur de sa route, mais il fut accompli religieusement. En rappelant ce souvenir touchant d’un homme
rempli de nobles qualités, et qui vient de mourir il y a quelques semaines, nous acquittons une dette du cœur. »]

267
« Notices » in Nouvelle biographie universelle, t. 15, “Duchî – Emmery de Sept-Fontaines”, Paris, Didot, 1856, 488
p. 

Dupeuty-Trahon (Jean-Ferdinand) Orientaliste français, 1794- 1836 299



*Duram ou Durão (Antônio Figueira) Poète latin portugais, vers 1617-1642 411-412
*Duram ou Durão (F. Jozé de Santa Rita) Poète épique brésilien, 1737-1783. 412-414
Durieu (Jean-Louis Marie Eugène), Administrateur et littérateur français, 1800-[1874] 468

[La notice de Denis traite de la carrière administrative de Durieu et de ses écrits juridiques ; il est, de nos jours, plus 
connu pour son activité de photographe (spécialiste des nus) et la création de la société française de photographie.]

268
« Notices » in Nouvelle biographie universelle, t. 16, “Emmet – Faes”, Paris, Didot, 1856, 508 p.

Enciso, Don Martin Fernandez de Géographe espagnol, XV°-XVI° 24
*Estaço, Achille, dit Achille Statius Poète érudit portugais, 1524-1581 452-454
*Estaço, Gaspard Chanoine, généalogiste, XVII° 454
Estaço da Sylveira, Simão Capitaine, conquérant du Maranham, XVII° 454
Estaço do Amaral Historien portugais, XVI° 454
*Estrada, Bartholomeu Ruiz de Pilote de Francisco Pizarre, fin XV°-XVI° 569
Fabregat, Le père Lino __ Hiérogrammate mexicain, XVIII-XIX° [1746-1809] 942

269
« La fête du dieu Chocolat » in Le Magasin Pittoresque, t. 24, livraison n° 25, Paris, juin 1856, pp. 199-200.

[Voir BSG, Fonds Denis, Ms 3980, Dossier VIII. Thème développé dans La légende du Cacahuatl, 1860, 320].

270
« Piège à hippopotames » in Le Magasin Pittoresque, t. 24, livraison n° 26, Paris, juin 1856, p. 208.

[Voir BSG, Fonds Denis, Ms 3504, f. 73 ; la gravure illustrant l'article a été donnée à F. D. par son auteur, Del Aladamard].

271
« La Noix du Brésil. Fruit du Bertholletia excelsa de Humboldt et Bonpland » in Le Magasin Pittoresque, t. 24, li-
vraison n° 27, Paris, juin 1856, pp. 213-214

272
« Port de Rio » in Le Magasin Pittoresque, t. 24, livraison n° 28, Paris, juillet 1856, pp. 217-21.

[Voir BSG, Fonds Denis, Ms 3504, f. 323].

273
« Une balançoire » in Le Magasin Pittoresque, t. 24, livraison n° 28, Paris, juillet 1857, p. 224

274
« Le Muata Kazembe » in Le Magasin Pittoresque, t.
24, livraison n° 51, page 242-246, Paris, août 1856.

[Le manuscrit de cet article, “extrait d’un voyage dans
l’intérieur de l’Afrique australe”, se trouve dans le dossier
Ms 3972 /8 /  27  sq.  du fonds  Ferdinand Denis  de la
B.S.G.]

275
« L’Approuague (Guyane) » in Le Magasin Pittoresque, t. 24, livraison n° 41, Paris, oct. 1856, pp. 323-324

[Voir BSG, Fonds Denis, Ms 3431, ff. 10-14 & Guyane, op. Cit., 1825, n° 12].

276
« La Condamine » in Le Magasin Pittoresque, t. 24, livraison n° 47, Paris, novembre 1856, pp. 372-375

[Voir BSG, Fonds Denis, Ms 3878, f. 60 ; Ms 3504 ff. 79-81 & Ms. 3963, Dossier V, f. 16] ; voir aussi note ajoutée par F. De-
nis en marge de Relation abrégée d'un voyage fait dans l'intérieur de l'Amérique méridionale […] par M. de La Condamine
[…], p. 411 : « J'ai fait graver le portrait de la Condamine pour le Magasin pittoresque. Cette effigie accompagne un article
sur le célèbre voyageur et principalement sur ses pérégrinations en Afrique et dans l'Orient. Il serait à désirer que le manus-
crit qui les contient fût publié in extenso. »
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« Notices » in Nouvelle biographie universelle, t. 17, “Faesch – Floris”, Paris, Didot, 1856, 492 p.

*Fagundes, Le P. Estevam Théologien portugais après 1550-1645 13-14



*Faleiro ou Falero, Ruy Géographe astronome portugais, fin XV°-1523 47-48
*Falla, Fra Antonio da Religieux portugais, XVI° 63
Famin, Stanislas-Marie-César Publiciste français, 1799-1853 73-74
*Faria, Antonio de Aventurier portugais, vers 1505- vers 1550 108-109
Faria, Pero de Capitaine portugais, début XVI° 109
Faria, Martinho Lopez Capitaine portugais, XVI° 109
Faria, Francisco de__ Officier portugais, tué à la bataille de Barhein [?-1521]109
*Faria, Manoel Severim de Historien biographe portugais, après 1660-1655 109-110
*Faria, Don F.-Thomé de, Humaniste portugais, vers 1558-1628 110-111
*Faria y Souza, Manoel de Célèbre historien portugais, 1590- 1649 111-116
Faro, Fr. André de Missionnaire portugais, ????-1678. 129
Federmann, Nicolas Navigateur allemand, ????-1550 251-253
*Ferdinand, Dom Septième roi de Portugal, 1345-1383 410-412
*Ferdinand, Auguste François Antoine Roi régent de Portugal, duc de G, 1816-[1885] 413
*Ferdinand ou Don Fernando Surnommé le saint infant, 1402-1443 413-415
*Ferdinand, second duc de Bragance 1403-1478 415-416
*Fernandes, Mattheus Architecte portugais, ????-1515 458-459
Fernandes, Mattheus Fils du précédent, architecte, ????-1517 458
Fernandes, Pedro Architecte, XVI° siècle 458
Fernandes de Torres, Pedro Architecte, XVI° siècle 458
Fernandes, Thomas; Fernandes, Marco; Fernandes, Gil; Fernandes, Balthasar; Fernandes, Michel, XVIII, archi-
tectes portugais  458
Fernandes, Laurent Maître des travaux du couvent de Belem vers 1511 459
*Fernandes, Joham Voyageur portugais, XV° siècle 459-461
*Fernandes, Vasco, le Gan Vasco Peintre portugais, 1552-début XVII° 461-462
*Fernandes ou Ferdinand, Valentin Typographe et traducteur allemand, XV°-XVI° 462-464
*Fernandes, Alvaro Navigateur portugais, XVI° siècle 464
*Fernandes, Alvaro Navigateur et explorateur portugais, XVI° 464-466
*Fernandes, Le P. Manoel, Missionnaire portugais, ????-1593 466-467
*Fernandes-Villareal, Manoel Écrivain portugais, ????-1652 467-468
*Fernandes, Antonio Musicien et ecclésiastique portugais, XVII° 468
Fernandez, Juan, Navigateur et explorateur espagnol, ????-1576 468-472
Fernandez, Thomas “Le survivant de la cité des Césars” [????-ap. 1540] 472
Ferreira, Antonio Poète célèbre, “l’Horace portugais”, 1528-1569 528-530
Ferreira, Cristovam Missionnaire portugais martyrisé, 1578-1652 530-531
Ferreira, le P. Manoel Missionnaire portugais, 1630-après 1694 531
Ferreira da Sylva, Sylvestre Voyageur et géographe portugais, XVIII° 531
Ferreira Machado, Simão Théologien portugais, XVIII° 531
Ferreira, Joze-Martins Écrivain portugais, début XVII° 532
Ferreira, Diego Fernando Écrivain portugais, vers 1546-début XVII° 532
Ferreira, Alexandre Rodrigues Célèbre voyageur, le Humboldt brésilien, 1756-1815 532-534
Ferrer, Rafaël Missionnaire espagnol en Amazonie, ????-1611 535-536
Ferrer, Jayme Cosmographe catalan, XVI° 536-538
Fialho, Manuel Historien portugais, 1659-1718 616
Fialho Ferreira, Antonio Voyageur portugais, né à Macao, XVII° 616-617
Figanière e Morao, Joaquim César de Diplomate et Historien portugais, 1798-[1866] 666
Figanière e Morao, Jorge Historien et biographe portugais [1813-1887] 666-667
Figueiredo, Pedro Jozé Biographe portugais, avant 1750-1820 [1762-1826] 669
Filastre ou Fillastre, Guillaume Prélat, helléniste et géographe français, 1347-1428 687-688
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« Alimentation des sauvages » in Le Magasin Pittoresque, t. 25, livr. n° 3, Paris, janvier 1857, pp. 21-22

279
« Sainte-Geneviève » in Le Magasin Pittoresque, t. 25, livraison n° 23, Paris, juin 1857, pp. 178-182

280
« Superstitions des sauvages du sud » in Le Magasin Pittoresque, t. 25, livraison n° 26, Paris, juin 1857, p. 203-205

281
« Colomb dans les fers » in Le Magasin Pittoresque, t. 25, livraison n° 30, Paris, juillet 1857, pp. 236-238

282
« Les quipos o quipus » in Le Magasin Pittoresque, t. 25, livraison n° 30, page 238-240, Paris, août 1857.

283
Histoire de l’ornementation des manuscrits, Paris, L. Curmer, 1857, 143 pages, in-4°
[Comprend 24 chapitres :
§ I. Une opinion du Dante sur l’art français. - Antiquité de la peinture dans les livres. - L’art chez les Grecs &
chez les Romains. - Bas siècles – § II. Calligraphes de la Grèce. - Divisions établies parmi eux en raison de
leurs travaux. - Illuminateurs du Bas-Empire. - Ils forment diverses écoles en Europe – § III. Les Iconoclastes.
- Destruction des manuscrits à miniatures. - Martyre de quelques illuminateurs. - Fin de la persécution des em-
pereurs contre les images – § IV. Peintres & calligraphes de l’Angleterre & de l’Irlande. - Saint Austin. - Livres
ornés apportés directement de Byzance. - Théodore de Tarse – § V. Manuscrits de l’époque carlovingienne. -
Charlemagne. - École d’illuminateurs fondée en France par Alcuin. - Tradition qui la place dans le palais des
Thermes. - Illuminations célèbres du VIIIe & du IXe siècle – § VI. Le Xe siècle. - Rareté des livres écrits à son
début. - Monuments calligraphiques de cette période. - Terreurs religieuses inspirées par l’an mille. - Quelques
beaux manuscrits. - Persistance du symbole antique – § VII. Prix des manuscrits du VIIIe au XIe siècle. - Prodi-
gieuse cherté des matières premières. - Un livre pour une métairie – § VIII. Majuscules ornées des manuscrits à
partir de l’époque carlovingienne. - Leur magnificence durant les VIIe, IXe, Xe & XIe siècles. - Leur dénomina-
tion. - Similitude qu’elles présentent avec les formes architectoniques. - Opinion de M. Vitet à ce sujet – § IX.
Des ornements & de la possibilité d’en tirer des inductions pour reconnaître l’âge des manuscrits – § X. Réno-
vation dans l’art au XIe siècle. - École byzantine fondée en Sicile. - Son influence. - Œuvres calligraphiques
importantes remontant à cette époque – § XI. Révolution dans l’art au XIIe siècle. - Enseignement technique de
Théophile. - Un mot sur le moine Eraclius – § XII. XIIIe siècle. - Changement spontané dans l’architecture. -
Goethe & l’école byzantine. - Nombre toujours croissant des calligraphes illuminateurs en France. - Variété des
ouvrages qu’ils sont appelés à orner. - Ils cachent leur nom par humilité. - Révolution complète dans le style
des miniatures – § XIII. Début du XIVe siècle. - Charles V & la bibliothèque du Louvre. - Son frère le duc de
Berry. - Jehanne de France. - Patronage des peintres de plate peinture. - Protecteurs de l’art. - Artistes du XIVe

siècle. - Leurs œuvres – § XIV. XVe siècle en Flandre. - Protection accordée à l’art par les ducs de Bourgogne. -
Van-Eyck. - Hemling. - Le roi René. - Mathias Corvin. - Les rois portugais – § XV. Les peintres imagiers. -
Peintres exécutant la plate peinture. - Travaux qui demeurent dans leurs attributions. - Coup d’œil sur ceux qui
sont les plus célèbres au XVe & au XVIe siècle. - Vers composés par Lemaire de Belges en leur honneur – §
XVI. Prodigieuse cherté des livres du XVe au XVIe siècle. - Dépenses extraordinaires des ducs de Bourgogne
pour enrichir leur bibliothèque. - Ce que les livres enluminés valaient à cette époque en Italie & en France – §
XVII. Vente des livres de la couronne. - Le duc de Bedford. - Retour de ces volumes à la bibliothèque du roi. -
Beauneveu. - Légendes & traditions qui se rattachent à quelques manuscrits – § XVIII. Jehan Foucquet & sa
famille. - Protection accordée par la cour de France à cet artiste éminent. - Miniaturistes français & allemands
du XVe siècle. - Thomas à Kempis – § XIX. Miniaturistes italiens du XVe siècle. - Le Monge des îles d’Or. -
Attavante. - Léonard de Vinci & l’œuvre de Luca Paciolo. - Les grands maîtres devenus illuminateurs. - Ra-
phaël & Michel-Ange – § XX. Les miniaturistes français du XVIe siècle. Le premier des trois Clouet. - Les
Heures d’Anne de Bretagne. - Jehan Bourdichon. - Jehan Poyet. - Jehan Riveron, &c. – § XXI. Miniaturistes
du XVIe siècle. - Temps de François Ier & de Henri II. - Fondation d’une académie de calligraphes sous Charles
IX. - Une manie déplorable de Henri III – § XXII. Les premiers monuments de la typographie destinés à rappe-



ler ceux de la calligraphie. - Ornements xylographiques – § XXIII. Fin du XVIe siècle. - Décadence absolue de
l’art. - Louis XIII & Louis XIV. - Les derniers miniaturistes & les derniers calligraphes. - Jarry. - Nicolas Ro-
bert. - Aubriet – § XXIV. Art oriental

Autres éditions
Paris, Curmer, 1860, in-8°, 142 p. et vignettes
Paris, Rouveyre, 1880, in-4°, tirage de 400 ex.
Voir aussi ci-dessous, 1858, n° 291]

284
« Un manteau de 30 000 francs » in Le Magasin Pittoresque, t. 25, livraison n° 32, Paris, août 1857, p. 255

[Voir BSG, Fonds Denis, Ms 3972, f. 1].

285
« La chasse au condor » in Le Magasin Pittoresque, t. 25, livraison n° 36, Paris, septembre 1857, pp. 281-283

[Voir BSG, Fonds Denis, Ms 3504, f. 309. Ferdinand Denis indique, en note page 282, s’inspirer du livre de Claude Gay, dont
il rédigera la biographie (N. B. U., t. 19, col. 753-756)].

286
« Paysages de l’Amérique du sud » in Le Magasin Pittoresque, t. 25, livraison n° 38, Paris, septembre 1857, p. 299-
302

[Voir BSG, Fonds Denis, Ms 3972, f. 1].

287
« Famin » in Plutarque provençal – Vie des hommes et des femmes illustres de la Provence ancienne et moderne, t.
2, page 421-426, Marseille, 1857.

[Texte écrit en 1856.
La collection du Plutarque provençal fut fondée et dirigée, de 1856 à 1858, par Alexandre Gueidon ; y ont collaboré : Louis
Reybaud, A Thiers, Poujoulat, Amédée Pichot, Pierre Clément, Moquin-Tandon, Ferdinand Denis, A de Pommartin, E. For-
cade, Mary Lafon, Amédée Achard, Lamartine, Benjamin Rampal, Ortolan, L Belmontet Albert Maurin, Méry, Roux-Alphe-
ran, Barjavel, Léon Guérin, de Martineng, Mouan, Gaston de Flotte, Paul Autran, Ch Poney, Norbert Bonafous, L. Jacque-
min L’Abbé Bayle, L’Abbé Rose, L’Abbé Martin, Jules Canonge, J-B Autran, G Bénédit, Carle, L. de La Londe, E Mulsan, L
Castagne, D. Arbaud, B. Walz, Ad. Meyer, Augustin Fabre.] 

288
Nouveau manuel de bibliographie universelle suivi du Catalogue des éditions de Roret, des Collections typogra-
phiques et du Catalogue des bibliothèques particulières qui ont eu quelque célébrité, par messieurs Ferdinand Denis,
P. Pinçon et de Martonne. Paris, Roret, 1857, format grand in-8°, papier collé, XI-706 p. Texte sur trois colonnes im-
primé en petits caractères. 

[« Ce livre n’est pas, à proprement parler un manuel du bibliophile, il ne s’adresse pas exclusivement au bibliographe de
profession. Avant tout, on a voulu qu’il pût fournir un renseignement concis, une réponse précise, non sur la beauté d’une
édition, sur la rareté d’un volume, sur le prix arbitraire que l’opinion accorde à certaines raretés, mais bien sur la série d’ou-
vrages à consulter, en telle ou telle occasion, par l’homme de lettres, l’artiste ou le savant. On a voulu qu’il pût présenter
chronologiquement, aux yeux de tous, ce qui a été écrit de plus important sur un sujet quelconque. » 
Autre édition
[Paris, Roret, 1857, 3 vol. in-12, 528, 540 et 643 pages
Tome 1 : Abbaye – Hymnes ; tome 2 : Ichtyologie – Pyrotechnie ; tome 3 : Quadrature du cercle – Zoroastre. Annexes.
Parue la même année, cette édition en trois volumes (d’ailleurs vendue à un prix moins élevé que l’originale : 20 francs au
lieu de 25) répondait aux critiques comme celle, par exemple, du Journal des Savants : « Peu d’ouvrages justifient mieux le
titre de manuel, peu seront aussi souvent feuilletés ; et, si la finesse extrême du caractère demande quelque effort à la vue, ce
désavantage (qu’on fera bien pourtant d’éviter dans une autre édition) est du moins compensé par l’abondance des matières
renfermées dans un livre relativement peu volumineux. » Cette édition a été la plus répandue et c’est celle, numérisée par
Google, qui est aujourd’hui la plus accessible.]
Dans le Manuel est exposée la méthode de classement mise au point par Denis et Pinçon et assez largement utilisée ; c’est le
cas, par exemple, du Catalogue général de la Librairie française, qui, dans un placard publicitaire, L’intermédiaire des cher-
cheurs et des curieux de 1875, annonçant la publication des volumes VII et VIII contenant la table des six premiers volumes
précise qu’elle : “sera dressée par ordre alphabétique des matières, à peu près suivant le système du Manuel de Bibliogra-
phie universelle, de MM. Denis et Pinçon.”]



1858
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« Antiquités péruviennes » in Le Magasin Pittoresque, t. 26, livraison n° 4, page 27-30, Paris, janvier 1858.

[Dans sa notice sur « Kantari » (in Nouvelle Biographie générale, Paris, Didot, 1858, tome 27, col. 435-436), F. Denis
renvoie à cet article du Magasin pittoresque avant de faire en note le point des connaissances sur les quipos : “On sait que
les peuples de la région du Pérou, qu’ils fissent partie du royaume de Quito ou de l’empire de Cuzco, se transmettaient la
suite des événements historiques dont le pays avait été agité, au moyen de signes commémoratifs désignés chez les Qui-
chuas sous les noms de quippo, quipu ou quipo. expression qui signifie proprement nouer. Les quipos consistaient en un
assemblage de cordelettes de couleurs variées, auxquelles des nœuds de dimensions diverses donnaient une valeur com-
mémorative, dont la signification réelle a très-certainement été exagérée. Les interprètes de ces nœuds colorés prenaient
le titre de quipos-camayo ou quipocamayoc,et déployaient parfois une mémoire prodigieuse, soit qu’ils eussent à interpré-
ter les paquets de cordelettes, soit qu’ils exerçassent leur système de mnémonique sur des espèces de mosaïques en petites
pierres mobiles, disposées au fond de certaines boîtes, et dont l’assemblage semble avoir eu une analogie très-intime avec
les wampum, ou les colliers commémoratifs des indigènes du nord.”]

290
« Note sur les traités de paix chez les peuples sauvages » in Émile Egger, Études historiques sur les traités publics
chez les Grecs et chez les Romains : depuis les temps les plus anciens jusqu’aux premiers siècles de l’ère chrétienne,
Paris, A. Durand, 1858, XVII-320 pages, in-8°.

[La note signée F. Denis figure, aux pages 253-259, comme deuxième appendice ; elle est ainsi présentée par Egger : “D’un
autre côté, on lira, je pense, avec intérêt, dans le deuxième appendice, les renseignements que m’a fournis, sur les coutumes
relatives aux traités parmi les nations sauvages, un érudit très-versé dans l’histoire de ces peuples, M. Ferdinand Denis. Ces
renseignements contrastent d’une façon piquante autant qu’instructive avec les idées que nous autres Européens nous nous
formons volontiers de l’écriture et de sa nécessité pour les nombreuses relations de la vie; et ce contraste même m’excusera
d’avoir, par esprit de réserve, voulu borner ici mes études aux peuples qui ont été, plus ou moins directement, nos maîtres
dans la vie publique, comme dans la vie civile.”
Une seconde édition de l’ouvrage a été publiée en 1866.
Le manuscrit de cette note figure au fonds Denis de la B. S. G. sous la cote Ms 3984, fol 219-221] 
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« Histoire de l’ornementation des manuscrits – Catalogue bibliographique indiquant les manuscrits reproduits dans
l’Imitation et les imprimés cités dans l’Histoire de l’ornementation – Index des Manuscrits »
in Appendice à l’imitation de Jésus-Christ, Paris, L. Curmer, 1858, 28-143-51-16-16 pages in-8°. [Impr. Louis Per-
rin, Lyon] Publié en 76 livraisons de 1856 à 1858.

[Les différents travaux de F. Denis ont une numérotation spécifique qui correspond, en numérotation continue, aux pages 32
à 195. Son Histoire de l’ornementation (1857, n° 283) est insérée à l’identique (y compris la feuille de titre donnant l’année
d’édition de l’original).
Autres contributions
Jules Janin, Notice sur l’Imitation de Jésus-Christ [Ce texte manque dans l'exemplaire numérisé de la bibliothèque Google
Books
Abbé H. Delaunay, Auteurs présumés de l’Imitation (28 p.)
Autres éditions
Paris, Curmer, 1860]

292
« Chasse aux guanacos au Chili » in Le Magasin Pittoresque, t. 26, livraison n° 8, Paris, février 1858, pp. 57-59

293
« La pêche du poulpe » in Le Magasin Pittoresque, t. 26, livraison n° 26, Paris, juin 1858, p. 208

[Renvoi à l’article de F. D. paru dans le premier tome du Magasin Pittoresque (1833, n° 47)].

294
« Patagonie (1) » in Le Magasin Pittoresque, t. 26, livraison n° 29, Paris, juillet 1858, pp. 226-229

295
« Notice historique et texte explicatif » in Livre de prières, illustré à l’aide des ornements des manuscrits classés
dans l’ordre chronologique et selon les styles divers qui se sont succédé depuis le huitième siècle jusqu’au seizième,
reproduits en couleurs et publiés par B. Charles Mathieu. Paris, [Impr. Renou et Maulde], chez l’auteur, 1858, 2
tomes en un volume. in-16, 410 p., lithographies en couleurs.

[Autres éditions :



Paris, chez l’auteur,1862, in-12, 2 volumes
Paris, Tiré à part de la Notice, 1862, 18 pages 
Paris, A. Morel, 1867, 18*24 cm
Paris, L. Curmer, 1889
Le volume dit “de planches” est “constitué de chromolithographies d’encadrement ou en hors-texte à chaque page”.]

296
« Notices » in Nouvelle biographie universelle, t. 18, “ Florus – Fryxell”, Paris, Didot, 1858, 494 p.

Fonseca Soares, Antonio da Théologien portugais célèbre sous le nom 
de frey Antonio das Chagas, 1631-1682 76-77

Fonseca, Rodrigo da Médecin portugais, fin XVI°-1642 77-78
Fonseca, Antonio da Historien portugais,1517-après 1559 78
Fonseca e Evora, D. Fr. Jozé Théologien portugais, 1690-1760 78-79
Fonseca, Pedro da. Théologien philosophe portugais, 1528-1599 79-80
Fonseca, Le P. Francisco Duarte Historien portugais, 1668-1738 80
Fonseca, Pedro Jozé da Philologue portugais, 17[37]-1816 80-81
Foucher, Jean Missionnaire français, 15??-1572 283
Fragoso, Jean Médecin naturaliste portugais, XVI° siècle 427
Franco, Antonio Fernandes Écrivain portugais, XVII° siècle 476
Franco Barreto, João Poète et historien portugais, 1600-après 1669 476-478
Franco, Le P. Antonio Grammairien et théologien portugais, 16??-1732 478
Franzini, Michiele Mathématicien italien, 17??-1810 607
Franzini, Marino Miguel Géographe et général portugais, 1779-1861 607
Freire ou Freyre de Andrade, Gomez Général portugais, 1636-1702 786-787
Freire de Andrade, Gomez Général ? homme d’État portugais, vers 1685-1763 787-788
Freire, Le P. Francisco Jozé Historien et philologue portugais, 1713-1773 788-790
Freire d’Andrade, Gomez Général portugais, 1752-1817 790-791
Freire de Andrade, Bemardim Général portugais, vers 1764-1809 [1759-1809] 792
Freire de Carvalho, Francisco Littérateur portugais, fin XVIII°-???? [1779-1854] 792-793
Freire de Carvalho, Librato Écrivain portugais contemporain [1772-1855] 793
Fritz, Le P. Samuel Missionnaire allemand, 1650-1730 895-897
Froes, Le P. Luiz Missionnaire portugais, 1528-1597 915-916
Froes Perim, Damião de Historien portugais, XVIII°
[Selon Innocencio Francisco da Silva (Diccionario bibliográfico português, Lisbonne, 1860, t. 4, pp.5-6), il s’agit
du pseudonyme – sous forme d’anagramme – du père João de São Pedro, né en 1692, moine hiéronymite qui fut 
général de son ordre, mort vers la fin du XVIII° siècle] 916-917

297
« L’or et les diamants des manuscrits » in Le Magasin Pittoresque, t. 26, livraison n° 32, Paris, août 1858, pp. 254-
255

[Renvoi à L’ornementation des manuscrits (1857, n° 283)].

298
« Patagonie (2) » in Le Magasin Pittoresque, t. 26, livraison n° 35, Paris, août 1858, pp. 271-272

299
« Notices » in Nouvelle biographie universelle, t. 19, “Fuad Effendi – Geoffrin”, Paris, Didot, 1858, 492 p.

Funes, D. Gregorio Prêtre, historien, homme politique argentin, 
17??-vers 1820 [1749-1829] 62

Furtado, Le P. Francisco Poète portugais, 1740-après 1816 72
Galhegos, Manoel Poète et critique portugais, 1597-1665 228
Gallegos, Fernando Peintre espagnol, après 1450-1550. 298
Galvam ou Galvão, Duarte Historien portugais, 14??-1517 349-350
Galvam ou Galvão, João, comte d’Arganil Prélat guerrier portugais, 14??-1485 350



Galvam ou Galvão, Antonio – Voyageur et capitaine portugais, né dans l’Inde, “l’Apôtre des Moluques” 15??-
1557 350-353
Galvam ou Galvão, Francisco Fernandes Orateur portugais, 1554-1610 353
Gama, Dom Vasco da Célèbre navigateur portugais, 14??-1524 358-373
Gama, Dom Estevam da _ – Capitaine portugais, fils du précédent, onzième gouverneur des Indes, né au XV° 
siècle, mort au seizième. 373-374
Gama, Dom Christovam da Capitaine portugais, 14??-1542 374-377
Gama, Antonio da Jurisconsulte portugais, 1520-1595 377
Gama, Jozé Basilio da Poète brésilien célèbre, 1740-1795 377-379
Gama, Jozé Bernardo Fernandes Historien brésilien, vers 1802-1854 [1809-1853] 379
Gama Lobo, D. Francisco de Figueiredo da Historien [1680-1747] 80
Garay, Blasco de Mécanicien espagnol, XIII° 444 l
Garay, Don Juan de Fondateur de la ville de Buenos-Ayres, 1541-1580 445-447
Garcão ou Garçam, Pedro Antonio Correa Célèbre poète portugais, 1724-1772 450-451
Garcão Stockler, Francisco de Borja Général et mathématicien portugais, 1759-1829. 451-453
Garcia, Aleixo Voyageur portugais, mort vers 1526 458-459
Garcia, Diego Navigateur portugais, XVI° 459-461
Garcia, D. Francisco Jésuite portugais, ????-1659 461
Garcia de Mascarenhas, Braz Poète portugais, 1596-1656 461-463
Gay, Claude Voyageur botaniste français, 1800-[1873] 753-756
Gayangos [de Arce], D. Pascual Orientaliste espagnol, 1809-[1897] 758
Geldres, Roger Capitaine portugais, fin du XV°-déb. XVI° 822

300
« Geoffroy Saint-Hilaire 1 » in Le Magasin Pittoresque, t. 26, livraison n° 37, Paris, septembre 1858, pp. 289-291

301
« Geoffroy Saint-Hilaire 2 » in Le Magasin Pittoresque, t. 26, livraison n° 39, Paris, septembre 1858, pp. 306-309

302
« Antiquités péruviennes (2) » in Le Magasin Pittoresque, t. 26, livraison n° 42, page 330-335, Paris, octobre 1858.

303
« Notices » in Nouvelle biographie universelle, t. 20, “Geoffrin – Goerres” Paris, Didot, 1858, 494 p.

Georges [Tupou 1er] Roi de Tonga, Océanie, 1[797-1893] 115
Ghistèle ou Ghistale, Josse van Voyageur flamand, 14??-après 1492 407
Gil Eanez ou Gileanez Navigateur portugais, natif de Lagos, XV° 515-517
Giraldez, Joaquim Pedro Casado Géographe portugais, [1809]-1850 643-644
Godinho, Le P. Manoel Voyageur portugais, 1633 ou 1634-1712 916-917
Godinho, Christovam Théologien portugais, 15??-1671 917
Godinho Cardoso, Manoel Historien, 15??-16?? 917
Godinho de Heredia Cosmographe, vivait à Goa [1563-1623] 917
Godinho de Niza, Jeronimo Historien, ????-16?? 917

304
« Ce qui advint de la chevelure d’Inez de Castro » in Le Magasin Pittoresque, t. 26, livraison n° 45, pages 355-356,
Paris, novembre 1858.

[Sur le manuscrit d’une première version (Ms 3972, I, fol. 112), Ferdinand Denis indique : “Arrangé bien diffé-
remment le 26 mai 1858”]

1859

305
« Chili. La Piedra » in Le Magasin Pittoresque, t. 27, livraison n° 2, Paris, janvier 1859, pp. 1-12



306
« Les émeraudes et leur culte en Amérique » in Revue orientale et américaine, tome 1, page 172-176, Paris, Challa-
mel aîné éditeur, 1859.

[Fondée par Léon de Rosny et publiée “avec le concours de membres de l’Institut, de diplomates, de savants, de voyageurs,
d’orientalistes et d’industriels”, la revue justifiait ainsi sa double orientation : “Notre marche est vers l’Orient, ce berceau des
lumières, cette terre si heureusement privilégiée, au sein de laquelle l’homme naquit à la conscience et à la civilisation ; vers
cet Orient enfin où demeurent oubliés ou méconnus depuis des siècles les germes de nos cultes, de notre poésie, de nos arts,
de nos sciences, en un mot de tout ce qu’il y a de beau, de grand, de sublime, dans les plus saintes inspirations des peuples. 
Et qu’on ne trouve pas étrange que nous portions également nos regards sur l’Amérique, ce continent vierge encore, si plein
de vie et d’espérance, où se rencontrent à côté du plus actif développement des idées modernes les derniers vestiges de civili-
sations inconnues.”]

307
« Notices » in Nouvelle biographie universelle, t. 21, “Goertz – Grevile” Paris, Didot, 1859, 488 p.

Goes, Damião de Historien portugais célèbre, 1501-1573 9-16
Goes, Luiz Jésuite portugais du seizième siècle 16-17
Goes, Pero de __ – Homme d’État portugais l’un des premiers donataires du Brésil, XVI° siècle 17-18
Goes, Manoel de Jésuite portugais, philosophe, 15??-1593 18
Goes, Fernando Écrivain portugais, XVI° siècle 18
Goes, F. Manoel Théologien portugais, 15??-1595 18-19
Goes de Vasconcellos Casuiste portugais du dix-septième siècle. 19
Goes Bento de Voyageur portugais, né aux Açores, 1562-1607 19-20
Gomes, Fernam Commerçant et navigateur portugais, XV siècle 148
Gomes Francisco Dias Poète, critique portugais, XVIII°-1795 [1745-1795] 149
*Gomes de Villaboas, Custodio Géographe et astronome portugais, 17[42]-1808 149-150
Gomes, Bernardino, Antônio Médecin portugais (1729-1823) 150-151
*Gomes, Francisco Agostinho Économiste et botaniste brésilien, 1769-1842. 151-152
*Gomez de Santo-Estevam Voyageur portugais, XV° siècle 152-154
*Gomez Pereira, Antoine Philosophe portugais ou espagnol, XVI° siècle 159
Gomez, João-Baptista Poète dramatique, 1812-vers 1840 163
Gonçalvez de Maia, Ruy – Voyageur portugais, un des premiers à visiter l’Assyrie, XII° siècle 168
*Gonçalvez ,Joaquim Affonso Sinologue portugais, 1780-1841 à Macao 169-170
*Gonçalvez ou Gonsalvez, Antão Navigateur portugais, XV° siècle 170-171
*Gonzaga ,Thomas-Antonio Poète portugais, 1747 -1793. 213-216
Gonzalez, D. Thomas Historien espagnol, ecclésiastique, 17??-1833 250
*Gouvea, André de Érudit portugais, 1497-1548. 471-472
*Gouvea, Christovam – Missionnaire jésuite, visiteur des missions du Brésil, 1542-1622 476-477
*Gouvea, D. Fr. Antonio de Historien portugais, 15??-1628 477-478
Goyos, Manoel de Poète portugais, début su XVI° siècle 522
*Graa ou Gram, le P. Luiz de__ – Missionnaire portugais, jésuite, provincial adjoint au Brésil, XVII° 533-534
Gracia Dei, Chroniqueur espagnol du quatorzième siècle 569
Gracie dit Ferrande, Pierre Navigateur et hydrographe français, XVI° siècle 571-572

[Dans un article du Bulletin de géographie historique et descriptive, Paris, 1900 (p. 145146), A. Pawlowski rec-
tifie le nom de l’hydrographe : Garcie.]

308
« Séville » in Le Magasin Pittoresque, t. 27, livraison n° 11, Paris, mars 1859, pp. 83-85

309
« Si l’Amérique n’a pas été connue, dès les temps les plus anciens, par les Tchouktchis asiatiques » in Le Magasin
Pittoresque, t. 27, livraison n° 14, Paris, avril 1859, pp. 111-112

310
« Notices » in Nouvelle biographie universelle, t. 22, “Grévin – Gyulay” Paris, Didot, 1859, 488 p.

Grijalva, Juan de Navigateur espagnol, fin XV°-1527 46-51



[Notice co-signée par “A de L” (Alfred de Lacaze) ; l’époque de naissance portée sur le dictionnaire – fin XVI° 
– est une erreur typographique.]

Guacanagari Cacique haïtien, après 1450-1499. 278-280
*Gualberto Ferreira dos Santos, João Poète brésilien, 17??-1854 [1787-1861] 303
Gualca, Diego Explorateur de mines péruvien, XVI° siècle. 303-304
*Gualdim-Pais, Dom__ – Célèbre grand-maître de l’ordre du Temple en Portugal, XII°-1195 304-305
Guarionex Cacique d’Haïti, 14??-1502. 325-326
Guatavita – Chef souverain d’une partie de la Nouvelle-Grenade, XV° siècle 333-334
Guaycavanu – Chef guerrier de Saint-Domingue, fin XV°-début XVI° 335
*Guerreiro, Affonso Alvarez Théologien et jurisconsulte portugais, ????-1587 454-455
*Guerreiro, Le Père Fernão Historien portugais,vers 1550-1617 455-456
*Guerreiro, Le P. Bartholomeu Jésuite portugais, 1564-1642 456
*Guerreiro, Le P. Francisco Voyageur portugais du dix-huitième siècle. 456
*Guilherme, Frei Manoel Hagiographe portugais, 1658-1730. 590
Guillemin, Jean-Antoine Naturaliste français, 1796-1842. 713-714
Guillen, Filippe Mathématicien et naturaliste espagnol, 

vers 1492-après 1561. 720-722
Gurjão, Hilario, Maximiano Antunes Voyageur brésilien, né vers 1800. [1820-1869] 852-853
*Gusman ou Gusmão, Bartholomeu Lourenço de __ – Célèbre ingénieur brésilien, v. 1685- ap. 1724 856-860
*Gusman ou Gusmão, Alexandre de Homme d’État brésilien, XVII°-1753. 860-862

311
« Notices » in Nouvelle biographie universelle, t. 23, “Haag – Hennéquin” Paris, Didot, 1859, 492 p.

Hædo, Fray Diego de Historien espagnol, ????-avant 1650 50-52
Hæjike, Tadhée Naturaliste bohème, 1761-1817 66-67

312
« Teocalli de Xochicalco (Mexique) » in Le Magasin Pittoresque, t. 27, livraison n° 15, Paris, avril 1859, pp. 113-
114

313
« Danses américaines » in Le Magasin Pittoresque, t. 27, livraison n° 15, Paris, avril 1859, pp. 143-144

314
« Découverte de la Cochinchine » in Le Magasin Pittoresque, t. 27, livraison n° 20, Paris, mai 1859, pp. 157-158

[Voir BSG, Fonds Denis, Ms 3504, ff. 32-33].

315
« Notices » in Nouvelle biographie universelle, t. 24, “ Hennert – Holophira” Paris, Didot, 1859, 490 p.

*Henrique, Le comte Dom Fondateur de la monarchie portugaise, vers 1057-1114 182-
185
*Henrique, Dom Prince portugais, protecteur célèbre des sciences, 

1394-1460 185-192
Henrique, Dom Roi de Portugal, 1512-1580 192-195
*Henrique, Frère Premier missionnaire portugais des Indes, XV°-XVI° 195-
196
Henrique Cacique haïtien, XVI° siècle 196
*Henriques, Luiz Poète portugais, 14??-avant 1550 198-199
*Hermiguez, Gonçalo Guerrier et poète portugais, XII° siècle 389-390
Herrera, Cristobal Perez Économiste espagnol du quatorzième siècle. 468
Hervé-Fierabras Médecin français, XVI° siècle 533-535

[“Il n’y a si gros butor, qui à son ignorance n’adjoute arrogance” (Cervantès se réfère au “baume de Fierabras”)]
*Holanda, Francisco Peintre portugais, 1518-1584 924-925
Holguin, Diego Gonzales Linguiste espagnol, XVI°-XVII° siècles 937



316
« Divinité du Yucatán » in Le Magasin Pittoresque, t. 27, livraison n° 21, Paris, mai 1859, pp. 164-167

[cf. Visino].

317
« Notices » in Nouvelle biographie universelle, t. 25, “Htolst – Iiwîn” Paris, Didot, 1859, 490 p.

Homem, Francisco – Poète portugais, XVI° siècle. Grand-écuyer du roi Emmanuel 28
*Homem de Andrade, Jozé Chimiste portugais, 1658-1716 28
*Homem, Fr. Manoel Théologien et historien portugais, 1599-1662 28-29
Hualcopo-Duchicela – Quatorzième souverain ou scyri du royaume de Quito,14??-vers 1463 332-333
Huarte Navarro, Juan de Dios – Médecin et philosophe espagnol, 153?-fin XVI° 333-335
Huascar, Inti Cusi Huallpa – Inca ou souverain péruvien, né à Cuzco, mort en 1532 335-
337
Huyna-Capac, dit le Conquérant Empereur du Pérou, après 1450-1525 337-341
Huelva, Alonso Sanchez Navigateur espagnol, fin XV°- déb. XVI° siècle 378
Huematzin Savant mexicain, vivait à Tezcuco au VII° siècle 378-379
Hunyg Roi mexicain de Tecpan-Atitlan, ????-1519 578
Hurao Chef mariannais, mort en 1680 581
*Ilbernaz, Francisco de Faria Explorateur brésilien, 17??-avant 1750 810

[Albernaz est l’orthographe généralement admise pour les frères découvreurs de la mine d’or de Itabira]
*Inez de Castro – Reine célèbre du Portugal, née dans la Galice espagnole, 13??-1355 842-851
*Infante, João Navigateur portugais, XV° siècle 853

318
« Les temples Mormon » in Le Magasin Pittoresque, t. 27, livraison n° 21, pages 172-174, Paris, mai 1859.

[Cet article est attribué par Worldcat à Jules Rémy (auteur d’un ouvrage en deux volumes : Voyage au pays des Mormons :
relation--geographie--histoire naturelle--histoire--theologie--mœurs et coutumes, Paris, E. Dentu, 1860), conjointement à F.
Denis (“Possibly written by Ferdinand Denis”). Mais on trouve dans la “bibliographie mormonne”, établie par J. Rémy,
tome 2, page 506 les références au « Magasin Pittoresque : vol. 27, p. 172 et 239; vol. 28, page 207. Plusieurs articles sur le
Lac Salé, par M. Ferdinand Denis. ».]

319
« Chimlancata » in Le Magasin Pittoresque, t. 27, livraison n° 24, Paris, juin 1859, p. 185

[Voir BSG, Fonds Denis, Ms 3504, f. 386].

320
« Les bords du Gapeau » in Le Magasin Pittoresque, t. 27, livraison n° 25, Paris, juin 1859, pp. 195-197

[Évocation des environs de Hyères et des personnalités qui y séjournaient et avec qui F. Denis entretenait des relations so-
ciales et professionnelles. Cet article qui s’appuie sur l’ouvrage d’Alphonse Denis, Promenades pittoresques à Hyères est un
complément à celui de 1847].

321
« Notices » in Nouvelle biographie universelle, t. 26, “Htolst – Iiwîn” Paris, Didot, 1859, 495 p.

*Itaparica, F. Manoel de Santa -Maria Poète brésilien, vers 1704-après 1750 [1704-1768] 102
Iturbide, D. Augustin Empereur du Mexique, 1783-1824 107-114
Iturribalzaga, D. Antonio de Gaxtanetao Navigateur espagnol, 1656-1728 113-114
Ixtlilxochitl, D. Fernando de Alva – Historien mexicain, né à Tezcuco, vers 1568-vers 1648 133-135
Jandovy – Morbischaba ou chef d’une nation brésilienne, XVII° siècle 326
*Jaques, Christovam ou Jaquez Navigateur portugais, XV°-XVI° 369-370
Jarque ou Xarque, D. Francisco Jésuite américain, XVII° siècle. 382-383
*João ou Jean Ier Dixième roi de Portugal, fondateur 

de la dynastie d’Aviz, 1357-1433. 727-732
*João II, “Le prince parfait” Treizième roi de Portugal, 1455-1495 732-736
*João III Quinzième roi de Portugal, 1502-1557 736-740
*João IV Vingt-et-unième roi de Portugal, 1604-1656. 740-748



*João V Vingt-quatrième roi de Portugal, 1689-1750. 748-751
*João-Baptista, Pedro Voyageur africain portugais, XVIII°-XIX° siècle 759
[La notice sur Humboldt, parfois attribuée à Ferdinand Denis, est signée F. H., probablement Ferdinand Hœfer qui semble
s’être fait une spécialité des notices des personnages, contemporains ou non, de premier plan.]

322
« Notices » in Nouvelle biographie universelle, t. 27, “Josépin – Kœgler”, Paris, Didot, 1859, 490 p.

*Jozé de Santa-Theresa, Le père João Historien portugais, 1658-après 1733 111-112
*Jozé, Antonio Auteur dramatique portugais, déb. XVIII°-1745 112

[S’identifie à Antonio José da Silva, 1705-1739, condamné et exécuté pour “pratique secrète du judaïsme”]
Juarros, D. Domingo Historien guatémalien, 17??-ap. 1818. [1753-1821] 118
*Junqueira Freyre, Luiz Jozé Poète brésilien, 1832-1855. 259-260
Kabris, Joseph Aventurier français, 1780-1822 351-353
Kadou Surnommé l’Ulysse polynésien, né vers 1795 354-355
Kanchac ou Cancchacc Poétesse péruvienne du XV° siècle 399-400
Kantari ou Cantari – Savant péruvien, XVI° siècle. 435-436

[Exercé dans l’interprétation des quipos, et passait pour le descendant d’Ylla, qui les avait, dit-on, inventés]
Kendall, Le révérend – Missionnaire , surintendant de la mission de Nouvelle-Zélande, 17??-1835 558-559

[S’identifie à Thomas Kendall 1778-1822]
Ker-Loguem, P. Denis Louis Coltineau de Missionnaire français, 17??-1830 616

[Coltineau de Kloguen, orthographe d’ailleurs utilisée par F. Denis dans Le Portugal (page 249)].
Kineau ou Kinau, Reine des îles Sandwich, 180?-1844 [1805-1839] 738
Kingsborough, Edward, vicomte Archéologue anglais, 1795-1837 751

323
« Les Koras. Industrie des Cafres et des Hottentots » in Le Magasin Pittoresque, t. 27, livraison n° 31, Paris, juillet
1859, p. 243-246

[Voir BSG, Fonds Denis, Ms 3980, Dossier II : Asie et Afrique.
Voir la note 1 de la page 246] : “Il y a, plus qu’on ne le croit généralement, une sorte de droit des gens adopté tacitement par
les peuples privés de l’écriture, et qui consiste à prohiber dans le combat l’usage de certaines armes. C’est un fait bien connu
que les peuples sauvages de certaines portions de l’Amérique du sud ne faisaient jamais usage, dans les combats, de leurs
flèches barbelées, dont la blessure est pour ainsi dire incurable. Il en est de même à l’égard des flèches empoisonnées par le
curare ; rarement elles servent à un autre emploi qu’à la destruction des animaux”. Ferdinand Denis a développé cette thèse
dans sa Note sur les traités de paix chez les peuples sauvages (1858, 290)

324
« Notices » in Nouvelle biographie universelle, t. 28, “Kœhler – La Laure”, Paris, Didot, 1859, 490 p.

Kolno ou Skolnus, Jean de Navigateur polonais, XV° siècle 43
[Il reconnut en 1476 les terres du Labrador]

*Kopke, Diego Mathématicien géographe portugais, [1797]-1844 75-76
*Lacerda, Dona Bernarda Ferreira de Poète portugaise, 1595-1644 475-476
*Lacerda e Almeida, Francisco Voyageur portugais, mort en 1798 476-479
La Clède, N[icolas] de Historien français, [1700]-1736. 536-537

[Auteur de l’Histoire générale du Portugal, 2 vol. in-4°, 1735]
Lacunza, Manuel Mystique chilien, 1747-1801 626-627
Lagarto, Frey Pedro Prélat et théologien portugais, vers 1524-1590 821
La Gasca, Pedro de Homme politique espagnol, 1485-1560 821-822
*Lagos, Vicente Rodriguez de Navigateur portugais, XVI°-XVII° 828

325
« Notices » in Nouvelle biographie universelle, t. 29, “La Liborlière – Lavoisien”, Paris, Didot, 1859, 522 p.

Lamas, D. Andrès Écrivain, poète et diplomate américain, né à Montevideo, vers 
1820-[1817-1891] 103-104
Lançarote Navigateur portugais, explorateur du Sénégal, XV° 304-306
*Lancaster, Dona Felippa de Reine de Portugal, 13??-1415 315-316
*Lancaster, D. João de Écrivain portugais, 1501-1571 317
La Ravardière, Daniel de La Tousche, sr de Voyageur, officier français, v. 1570-ap. 1631 575-579



Lasalle, Antoine de Philosophe et moraliste français, 1754-1829 730-731
Lastarria, D. J[osé] V[ictorino] Écrivain et jurisconsulte chilien, v. 1810. [1817-1888] 784
Lavallée, Joseph Adrien Félix Littérateur français, né à Paris, 1801-[1878]. 981-982
Lavanha ou Labana, Jean-Baptiste Mathématicien, historien espagnol, ap. 1550-1625 992-993

326
« La végétation à Tahiti (1) » in Le Magasin Pittoresque, t. 27, livraison n° 35, Paris, septembre 1859, pp. 308-309

[Voir BSG, Fonds Denis, Ms 3972, f. 143].

327
« Mandeville. Voyageur du XIVe siècle (1) » in Le Magasin Pittoresque, t. 27, livraison n° 43, Paris, octobre 1859,
pp. 339-344

328
« Notices » in Nouvelle biographie universelle, t. 30, “Lavoisier — Lettsom”, Paris, Didot, 1859, 524 p.

*Lavradio, Don Antonio de Almeida Soares e Portugal, marquis de
Administrateur portugais, 1729-1790 20-21
*Laynes, D. Francisco Missionnaire portugais, 1656-1715. 41-42
*Leal, Jozé Joaquim Géographe portugais, XVII°-XVIII° 54
Leandro do [Santissimo] Sacramento, Fr. Naturaliste brésilien, v. 1762-déb. [1778-1819] 55-56
*Leão ou Liao, Duarte Nunez do Historien portugais, après 1550-1608. 56
*Leitão Ferreira, Le P. Francisco Écrivain portugais, 1667-1735 510-511
Leblond, Jean-Baptiste Voyageur et naturaliste français, 1747-1815. 99-101
Leconte F. Marin français, visita la Birmanie [?-ap. 1850] 235
*Lecor, Carlos Federico Général portugais, 1764-1836 240
Lefebvre, Charlemagne Théophile Explorateur français de l’Abyssinie, 1811-[1860] 324-325
Legazpi, D. Miguel Lopez de Conquérant des Philippines, début XVI°-1572 378-382
*Leitao de Andrade, Miguel Écrivain portugais, 1555-après 1629. 510
Lemaire Voyageur français du XVII° 560
*Lemos Mesa, Manoel de Jurisconsulte portugais, 1670-1744 634
Lemos de Faria e Castro Géographe et historien portugais, 1715-1789 634
Léon y Gama, Antonio de Archéologue mexicain, 1735-1802 648

1860

329
« La Légende du Cacahuatl, lettre à M. Louis Pâris sur les préparations du cacao au temps des anciens Mexicains »,
in Le cacao et le chocolat considérés aux points de vue botanique, chimique, physiologique, agricole, commercial,
industriel et économique par Arthur Mangin. Paris, [Impr. Plon], Guillaumin et Cie, Paris, 1860, Grand in-18, 335
pages et pl.

[La Lettre figure aux pages 303-318 du volume ; elle est suivie de Notes (pages 319-328)
Autre édition :
Paris, Guillaumin,1862, in-18, 335 p.
Dans son Avant-Propos, A. Mangin remercie M. Louis Pâris dont « les savantes recherches […] ont permis d’enrichir cette
notice de documents historiques extrêmement curieux] et à qui il doit « la Légende du Cacahuatl, une sorte de petit poème
plein d’esprit et d’érudition, où M. Ferdinand Denis […] a raconté l’histoire primitive du cacao, depuis ses origines mytholo-
giques jusqu’au premiers temps de la conquête espagnole. J’ai placé ce charmant opuscule à part, à la fin du volume, voulant
le réserver au lecteur, comme on dit, pour la bonne bouche. »]

330
« Les îles Andamans – Océan Indien – d’après des documents nouveaux » in Le Tour du Monde, tome 1, pages 90-
96, Paris, L. Hachette et Cie, 1860.



331
« La végétation à Tahiti (2) » in Le Magasin Pittoresque, t. 28, livraison n° 8, Paris, février 1860, pp. 63-64

[Voir BSG, Fonds Denis, Ms 3972, f. 143].

332
« Voyageurs du Moyen âge (suite).  Mandeville. » in  Le Magasin Pittoresque, t. 28, livraison n° 15, Paris, avril
1860, pp. 115-118.

[].

333
« Une forêt catinga au Brésil » in Le Magasin Pittoresque, t. 28, livraison n° 17, Paris, avril 1860, pp. 133-134.

[].

334
« Notices » in Nouvelle biographie universelle, t. 31, “Leu – Louis-Napoléon”, Paris, Didot, 1860 524 p.

Levy Maria Jordão Archéologue, paléographe portugais, 1831-[1875] 47-48
Li, Andres de Mathématicien espagnol, XV° siècle 621
Liano, Alvaro Augustin de Historien et critique espagnol, 17??-1830. 108-109
Ligniville, Jean de Théreuticographe français, après 1550-après 1641 209
*Lima, Manoel de Voyageur brésilien, XVIII° siècle 233-234
*Lima, Jozé Joaquim Lopes de Marin portugais, 1[797]-185[2] 234
*Lima, Louis-Antoine d’Abreu de Vicomte de Carreira, politique portugais [1787-1871]

234-235
Lima, Jozé Ignacio d’Abreu e Révolutionnaire, général, historien brésilien, 

né à Pernambuco vers 1796 [1794-1869]. 
[Usuellement appelé Abreu e Lima]. 235

*Lisboa, D. Fr. Marcos de Historien portugais, 1511-1591 347
Lobo, Francisco Rodriguez Poète célèbre portugais, fin XVI°-après 1629 424
*Lobo, le P. Alvaro Écrivain portugais, 1551-1603 425
*Lobo, le P. Jeronimo Voyageur portugais, 1595-1678 425
*Lobo Soropita, Fernando Rodriguez Écrivain portugais, XVI° 425-426
*Lopes, Fernando Célèbre chroniqueur portugais, vers 1380-1449 621
Losada, Diego Conquérant du Venezuela, 15??-1569 693-694
[Cicero Dias indique un Lobeiro, Vasco qui figure dans le volume suivant sous l’orthographe : Loveira.]

335
« Cuzco ancien et moderne » in Le Magasin Pittoresque, t. 28, livraison n° 20, Paris, mai 1860, pp. 159-160

336
« Les Corte-Real et la terre de Labrador » in  Le Magasin Pittoresque, t. 28, livraison n° 24, Paris, juin 1860,
pp. 187-188

[Voir NBU, t. 11 col. 940-941].

337
« Campos du Brésil » in Le Magasin Pittoresque, t. 28, livraison n° 25, Paris, juin 1860, pp. 196-197

[Article fondé sur les récits de Saint-Hilaire dont Denis a été le propagateur.].

338
« Notices » in Nouvelle biographie universelle, t. 32, “Louise de Savoie – Maldeghem”, Paris, Didot, 1860, 524 p.

11

*Loureiro, João de Botaniste portugais, vers 1715-1796 [1710-1794] 26
*Loureiro, Manoel Jozé Gomez Historien et juriste portugais, après 1800-[1855] 26
*Loveira ou Lobeira,Vasco de Romancier portugais, après 1350-1404 71-72
Loyer, Godefroy Voyageur français, 166-1715 92-93
Lucena, Vasco Fernandez, comte de Historien portugais, vers 1410-après 1499 139



Lucena, Jean de Écrivain classique portugais, 1548-1600 140
Ludewig, Hermann Ed. Bibliographe allemand, 1809-1856 193-194
Ludovici, Frédéric Architecte allemand, vers 1672-1752 204
Lugo, Bernardo de Linguiste espagnol, 15??-après 1619 212
*Luiz, Dom Duc de Beja, prince portugais, 1506-1555 221
Luque, Hernando de Premier évêque du Pérou, 14??-1532 265-266
Luyando, Joseph Navigateur espagnol, XVIII° 348
*Lyra, Antonio Velozo de Historien portugais, 1616-1691 410
*Magellan, Fernand de Célèbre navigateur portugais, vers 1470-1521 671-690

339
« La ville du Grand-lac-salé » in Le Magasin Pittoresque, t. 28, livraison n° 28, Paris, juin 1860, pp. 207-208

340
« Forêt vierge. Entre Matura et Jundicaura, sur les bords de l’Amazone (Missions de l’Amazone) » in Le Magasin
Pittoresque, t. 28, livraison n° 29, Paris, juillet 1860, pp. 225-227

[Voir BSG, Fonds Denis, Ms 3504, f .437].

341
« L’Histoire naturelle générale » in Le Magasin Pittoresque, t. 28, livraison n° 32, Paris, août 1860, p. 255

[].

342
« Cata-Branca et la province de Minas Gerais (Brésil) » in Le Magasin Pittoresque, t. 28, livraison n° 37, Paris, sep-
tembre 1860, pp. 292-294

[Voir BSG, Fonds Denis, Ms 3505, f. 355].

343
« Notices » in Nouvelle biographie universelle, t. 33, “Maldonado – Martial”, Paris, Didot, 1860, 524 p.

Maldonado, Lorenzo Ferrer Navigateur et aventurier espagnol, ap.1550-1625 1-3
Mamerot, Sébastien Historien français, XV° siècle 128-129
*Manoel, “L’Heureux” Roi de Portugal, 1469-1521 242-245
Manucci, Nicolas Voyageur vénitien, 16??-1710 287
Marban, Pedro de Missionnaire espagnol, ?-av. 1750 [1647-1713] 364

344
« Arbres gigantesques du Brésil, contemporains d’Homère » in Le Magasin Pittoresque, t. 28, livraison n° 41, Paris,
octobre 1860, pp. 324-326

[Sur les découvertes de deux naturalistes, MM. Martius et Spix, ayant navigué, en 1819, sur l’Amazone.].

345
« Maison du temps de Fernand Cortez et, selon une tradition, habitée par lui » in Le Magasin Pittoresque, t. 28, li-
vraison n° 44, Paris, octobre 1860, pp. 343-344

[].

346
« El Saman ou Zamang de Güere, arbre géant du Venezuela » in Le Magasin Pittoresque, t. 28, livraison n° 51, Pa-
ris, décembre 1860, pp. 399-400 

[Voir BSG, Fonds Denis, Ms 3972, f 144] .

347
« Voyage de D. Giovanni Mastai (aujourd’hui S. S. le pape Pie IX) dans l’Amérique du Sud (de Gènes à Santiago
1823-1824) » in Le Tour du Monde, tome I, pages 226-240, Paris, L. Hachette et Cie, 1860.

[Note : Le récit que nous donnons est extrait d’une relation de la Mission apostolique envoyé dans l’Amérique du Sud, en
1823, et dont faisait partie D.  Giovani Mastaï. Cette relation a été publiée sous le titre suivant :  Storia della Missioni



apostoliche del Stato del Chile, colla descrisione del viaggio dal Vecchio al Nouvo mondo fatto dal l’autore. Opera di
Giuseppe Sallusti. Roma, 1827. 4 vol. in-8º. avec carte.]

348
Fernand de Magellan, Paris, Firmin Didot frères, fils et Cie, 1860 - 10 pages

[Note : Tiré à part de la notice parue dans le tome 32 de la Nouvelle biographie universelle.
Sur son exemplaire, conservé au fonds de la BSG sous la cote Δ 53578, Ferdinand Denis a joint une notice sur Sabrosa, d'où
est originaire la famille des Pereira de Magalhães – en corrigeant une erreur de pagination (p. 278 au lieu de 287). Une note
manuscrite précise que : « les présents fragments sur l'existence des descendants de Magellan sont extraits d'un vaste ouvrage
intitulé : Portugal antigo e moderno. Dicionario geográfico e corográfico, estatístico, heráldico, arqueológico, histórico, bi-
bliográfico e etimológico de todas as cidades, vilas e freguesias de Portugal de grande numero de aldeias, &a por Augusto
Barbosa de Pinho Leal. Cet ouvrage de format in-8 se compose déjà vers la fin de 1879 de 135 fascicules ; prix : 100 reis. »]

1861

349
« Ponts de liane et ponts suspendus » in In Almanach du Magasin Pittoresque, Paris, 1861, page 4

[Pour ses almanachs, le Magasin pittoresque réutilise en tout ou en partie des articles parus dans l’hebdomadaire ; l’almanach
de 1861, outre ses rubriques habituelles, est consacré à une série sur les ponts dans diverses parties du monde.]

350
« Aventures et malheurs de la señora Libarona dans le Grand-Chaco (Amérique méridionale –1840-1841. – Textes
et dessins inédits) » in Le Tour du Monde, tome II, 73 e livraison, pages 321-335, Paris, L. Hachette et Cie, 1860.

[Ferdinand Denis est le traducteur du texte original qu’il a présenté et annoté.
Ce texte est repris, à l’identique, par le Journal de l’instruction publique, publication su Département de l’Instruction pu-
blique, Montréal, Bas Canada en deux livraisons : nos 7 de juillet 1851, pages 110-112, et 8 d’août 1851, pages 134-137.]

351
« La bibliothèque d’Evora » in Annuaire du bibliophile, du bibliothécaire et de l’archiviste, tome II, 2 e année, pages
108-112, Paris, Louis Lacour, 1861.

352
« Paléographie mexicaine – Documents publiés par M. Ramirez de Mexico » in Revue orientale et américaine, t. 5,
page 70-73, Paris, Challamel aîné éditeur, 1861.

353
« Le Sucuruhyu, boa du Brésil » in Le Magasin Pittoresque, t. 29, livr. n° 10, Paris, mars 1861, pp. 76-78

[Voir BSG, Fonds Denis, Ms 3504 ; dans son Brésil (p. 78), Denis rapporte “ce que disent sur le sucruriu les deux voyageurs
qui ont recueilli le plus de renseignements à son sujet”].

354
« Les Olas » in Le Magasin Pittoresque, t. 29, livraison n° 13, Paris, mars 1861, p. 101

355
« La Cathédrale de Mexico et son Sagrario » in Le Magasin Pittoresque, t. 29, livraison n° 15, Paris, avril 1861,
pp. 116-117

356
« Mafra (Portugal) » in Le Magasin Pittoresque, t. 29, livraison n° 17, Paris, mai 1861, pp. 132-134

[Voir Denis, Portugal, op. cit., colonnes 400 b-402 a et 402 a-403 a.]

357
« L’Archipel des Açores » in Le Magasin Pittoresque, t. 29, livraison 24, pp 185-186, Paris, juin 1861.

[Voir la version préparatoire de cet article au fonds Denis de la B. S. G. : Ms 3983, Dossier IV, fol. 17 sq.]

358
« Notices » in Nouvelle biographie universelle, t. 34, “Martialis Gargilius – Mérard de Saint-Just”, Paris, Didot,
1861, 524 p.

*Mello, Francisco Manoel de Écrivain portugais, né à Lisbonne, 1611-1665 854-855



*Mello, Paschoal Jozé de Jurisconsulte brésilien, 17[38]-1798 855
Mendaña de Neyra, Alvaro Navigateur espagnol, 1541-1595 930-933
Mendoza, Jeronimo de Historien portugais, 15??-après1607 957-958
*Menezes, Pedro, comte de Villareau Capitaine portugais, ????-1437 972
*Menezes, Jorge de Navigateur portugais ????-1531 972-973
*Meneses, Aleixo de Prélat et homme d’État portugais, 1559-1617 973-974

359
« Notices » in Nouvelle biographie universelle, t. 35, “Mérat. – Monnier.”, Paris, Didot, 1861, 524 p.

*Mofras, Eugène Duflot de Voyageur français, 1810-[1884] 746-747

360
« Notices » in Nouvelle biographie universelle, t. 36, “Monniotte — Murr”, Paris, Didot, 1861, 524 p.

Montesinos, Fernando Historien espagnol, ????-après 1652 178
Montoya, Antonio Ruis de Lexicographe péruvien, né à Lima, XVII° 376-377
Mora, Diego de Peintre et officier espagnol, 15??-ap. 1535 436-437
*Moraes, Francisco de Écrivain, 15??-1572 438-440
*Moraes, Christovam Aldo de Poète portugais, 1632-1693 440-441
*Moraes Silva, Antonio de Lexicographe brésilien, vers 1756-1825 [1755-1824] 441
*Moribeca Belchior Dias Découvreur brésilien de mines. XVIII° s 580-581

[S’apparente à Melchior Dias Moreia, petit-fils d’un bandeirante célèbre dont il prétendait détenir la carte de gisements 
fabuleux mais restés cachés…]

Moura, Christoval, marquis de Homme d’État espagnol, vers 1536-1613 790-791
*Moura, Miguel de Homme d’État portugais, 1538-1600 791
*Moura, Bento de Physicien portugais, 1702-1776 791-792
*Moura, José de San-Antonio Orientaliste portugais, après 1750-vers 1830 792-793
*Moura, Caetano Lopes de Médecin et écrivain brésilien, vers 1780-1860 [1780-1860]

793

361
« Ruines et cimetière de  Tlalmanalco (Mexique) » in  Le Magasin Pittoresque, t. 29, livraison n° 33, Paris, août
1861, pp. 257-258

362
« Mendiants japonais » in Le Magasin Pittoresque, t. 29, livraison n° 45, Paris, novembre 1861, p. 363

[Voir BSG, Fonds Denis, Ms 3972 ; Siebold].

363
« Notices » in Nouvelle biographie universelle, t. 37, “Murray – Nicolini”, Paris, Didot, 1861, 524 p.

Mutis, Jozé Celestino Botaniste espagnol, 1732-1808 78-79
*Nascimento, Francisco Manoel do Célèbre poète portugais, 1734- 1819 481-483
Navarrete, Martin Fernandez de Historien, géographe célèbre, 1765-1844 539-542

1862

364
*« Le trésor de Guarrazar (1) » in Le Magasin Pittoresque, t. 30, livraison n° 7, Paris, février 1862, pp. 51-54

[Voir BSG, Fonds Denis, Ms : 3505 ff 408].

365
*« Le trésor de Guarrazar (2) » in Le Magasin Pittoresque, t. 30, livr. n° 10, Paris, mars 1862, pp. 74-76

[Voir BSG, Fonds Denis, Ms : 3505 ff 408].



366
« Trois pages de l’histoire des Aztèques tirés des manuscrits mexicains (1) » in Le Magasin Pittoresque, t. 30, livrai-
son n° 23, Paris, juin 1862, pp. 183-184

367
« Notices » in Nouvelle biographie universelle, t. 38, “Nicolle – Ozerof”, Paris, Didot, 1862, 524 p. 

*Noronha, Affonso de Capitaine portugais, après 1450-1540 267
Nova , João do Navigateur espagnol, XV°-XVI° 330-331
*Nunes, Ambrosio Médecin portugais, 15??-1611 361
*Nunes, Pedro Mathématicien portugais, vers 1492-1577 361-363
*Nunes Barreto, Belchior Missionnaire portugais, 1520-1571 363-364
*Nunes, Le P. Leonardo Missionnaire portugais, 15??-1554 364
*Orta, Garcia da Célèbre naturaliste portugais, XVI 887-888
Ortega, Raymundo Peintre espagnol, 1635-1741 888

368
« La rue de Sainte-Isabelle à Mexico » in Le Magasin Pittoresque, t. 30, livraison n° 25, Paris, juin 1862, pp. 196-
198

369
« La maison des Mascarons à Mexico » in  Le Magasin Pittoresque, t. 30, livraison n° 30, Paris, juillet 1862,
pp. 233-234

370
« Le cyprès de Cortez » in Le Magasin Pittoresque, t. 30, livraison n° 31, Paris, août 1862, pp. 242-245

371
*« Trois pages de l’histoire des Aztèques tirés des manuscrits mexicains (2) » in Le Magasin Pittoresque, t. 30, li-
vraison n° 33, Paris, août 1862, pp. 262-263

372
« Notices » in Nouvelle biographie universelle, t. 40, “Philopolius – Preval”, Paris, Didot, 1862, 524 p.

*Pimentel, Manuel Géographe portugais, 1650-1719 245-246
*Pinto, Fernando Mendes Voyageur portugais, vers 1509-1583 280
*Pinto, Heitor Littérateur portugais, 15??-1584 281
*Pinto Ribeiro, João Homme d’État portugais fin XVI°-1649 281
Pinzon, Martin Alonzo Célèbre navigateur espagnol, mi-XV°-1493 286-287
Pinzon, Vicente Yanez Navigateur espagnol, XV°-XVI° 287-288
Pires, Thomas Diplomate portugais, 14??-vers 1533 301-302
Pisano, Mattheo Historien italien, 1385-après 1550 328

373
« Le Cloître du couvent de la Merced (Mexique) » in Le Magasin Pittoresque, t. 30, livraison n° 36, Paris, sep-
tembre 1862, pp. 283-285

374
« Alphonse le savant » in Le Magasin Pittoresque, t. 30, livraison n° 42, Paris, octobre 1862, pp. 331-333

375
« De la reliure au IXe siècle – Bas-reliefs du psautier de Charles-le-Chauve » in Le Magasin Pittoresque, t. 30, li-
vraison n° 43, page 340-342, Paris, octobre 1862

[Une version préparatoire de cet article se trouve au fonds Denis de la B. S. G. sous la cote Ms 3983, dossier VI, fol. 195-sq.]

376
« Notices » in Nouvelle biographie universelle, t. 41, “Prévalaye – Renouard”, Paris, Didot, 1862, 524 p.

Quesada, Gonçalo Ximenez de Fondateur de Santafé de Bogota, vers 1495-1546 310-312



*Quevedo, Vasco Mourinho Poète portugais, 15??-après 1627 329
Quijada, Luiz Mendez Page au service de Charles-Quint, XV° siècle 335
*Regras, João das Jurisconsulte portugais, après 1350-1404 882-883
Rémy, Jules Voyageur et naturaliste français, 1826-[1893] 931
[Cicero Dias indique un “Reis, João Gualberto Ferreira dos Santos qui figure dans le dictionnaire à l’entrée Gualberto
Ferreira dos Santos, João]

377
Les vrais Robinsons. Naufrages, solitudes, voyages, par MM. Ferdinand Denis et Victor Chauvin. Dessins de Yan’
Dargent. Paris, Librairie du Magasin Pittoresque (Typo. J. Best), 1862, gr. in-8°, 378 pages.

[Table des matières : 
Avant-propos : page 2 ; Anna d’Arfet et Macham : 19 ; Fernand Lopez : 28 ; Alonso Çuaço : 31 ; Gonçalo de Vigo aux îles
Mariannes : 51 ; Mestre Juan au cap désert de l’île appelée depuis Serrana ; 53 ; Pedro Serrano et l’île Serrana : 58 ; Sanchez
de Vargas : 65 : Marguerite Roberval dans l’île de la Damoiselle : 72 ; Hans Staden de Homberg, le Robinson des forêts du
Brésil : 84 ; Pedro Palacios sur les bords du Rio-Docc : 106 ; Payen à l’île Bourbon : 110 ; L’Indien Mosquito de l’île Juan-
Fcrnandez : 112 ; Leguat dans l’île Rodrigue : 115 ; Dampier sur l’île de l’Ascension : 131 ;
Selkirk à l’île Juan-Fcrnandez :  133 ; Naufrage du P. Crespel,  religieux de l’ordre des
Récollets,  au  Labrador :  144 ;  Le  soldat  de  Malplaquet :  152 :  Le  Robinson  de
Lampédouse : 157 ; Les quatre matelots russes du Spitzberg : 160 ; Le capitaine Viaud :
165 ; Doua-Tara à la recherche du blé : 181 ; Adams dans l’île de Pitcairn : 187 ; Les
Robinsons de l’île Tristan da Cunha : 200 ; Le sauvage de l’Aveyron : 206 ; Les Robinsons
de l’incendie sur l’île do la Trindade : 220 ; Lesquin de Roscoff aux îles Crozet : 233 ;
Mistress Ann Frazer sur un banc de corail, dans les mers de la Nouvcllc-Hollandc : 249 ;
Fitz-Patrick aux îles Galapagos, — Les révolutions de la Floriana : 258 ; Les naufragés de
Lucipara, récit de F. A. de Stuers : 262 ; Naufrage de la Delphine, archipel Patagonicn,
archipel de Chiloé : 271 ; Gaetano Osculati abandonné dans une île de la Cosanga : 283 ;
Charton, Lavigne et leurs compagnons dans l’île Saint-Charles : 302 ; L’Indienne de Santa-
Barbara : 312 ; Mme Adeline Wilson : - 315 ; Helloco et Rincemain sur l’île aux Pingouins :
327 ; Le naufrage du Duroc sur le récif de Mellish 332 ; Notes et éclaircissements : 361
Le Journal général de l’imprimerie et de la librairie, dans son n° 9874 du 9 novembre 1862
tout comme le Catalogue annuel de la librairie française pour l’année 1862 de Ch Rein-
wald (5° année 1862, publié en février 1863) annoncent la publication de l’ouvrage qui est,
cependant, catalogué à la B N F comme publié en 1863 ; pour autant la couverture de
l’exemplaire numérisé par Gallica porte  en dessous de la date “1863” une surcharge :
“1862”.
Autres éditions
Paris, Librairie du Magasin pittoresque, 1863, in-8°.
Paris, Libraire d’éducation Hatier, s. d., grand in-8° jésus, 55 gravures sur bois de Yan’ d’Argent.
Paris, Librairie classique et d’éducation, A. Pigoreau successeur, s. d. [1863?]
Leiden,  Noothoven  van  Goor,  De  schipbreuk  van  pater  Crespel  en  andere  hoogst  belangrijke  verhalen  van
schipbreukelingen de S J van den Bergh; F Denis; Victor Chauvin
Londres, Cassel, 1870 (The True Robinson Crusoes. Stories of Adventure. Abridged from the French of F. Denis and
V. Chauvin. By Charles Russell. With twenty plates. London, Cassel, s. d. (1870), pet. in-8, 223 pages).
Boston, Lee and Shepard, 1871, abridged from the French by Charles Russel]
Paris, Librairie du Magasin pittoresque, 1900.
Paris : Bibliothèque nationale, 1978 (Paris : photo Bibliothèque nationale). - 4 microfiches acétates de 49 images, argentiques
: ill. ; 105 X 148 mm. Impr. [Microfiche m. 8339]. Reprod. de l’édition de Paris, le Magasin pittoresque, 1863, 378 p.]

378
« Marguerite Roberval » in Le Magasin Pittoresque, t. 30, livraison n° 52, page 405-406, Paris, décembre 1862

[En fin d’article, apparaît la note suivante : “On peut lire tous détails de cette aventure dans le nouveau livre publié par la So-
ciété du Magasin pittoresque sous le titre de : Les Vrais Robinsons, Naufrage, Solitude, Voyages, par MM. Ferdinand Denis
et Victor Chauvin, illustrés par Yan’ Dargent.
Cet ouvrage curieux, qui contient un grand nombre de gravures, fait partie de la série illustrée de la bibliothèque du Magasin
Pittoresque, qui a commencé par les Voyageurs anciens et modernes en 4 volumes, et l’Histoire de France en 2 volumes.”]

1862-1863

379
« Antiquités américaines », in Cités et ruines américaines, Mitla, Uxmal Palenque,
Izamal, Chichen-Itza recueillies et photographiées par Désiré Charnay avec un
texte par Viollet-le-Duc et Ferdinand Denis, 1 vol. de texte in-8, Paris, Gide éditeur,



1863, VI-543 pages et 1 atlas in-plano jésus, 49 planches photographiques, Paris, 1862, Gide éditeur. 
[Le volume de texte comprend une préface (I-VI), l’étude sur les Antiquités américains (1-103) et le journal de voyage de D.
Charnay intitulé Le Mexique (1858-1861) (pp. 104-540)
Note : Comme le placard publicitaire de l’époque, les catalogues bibliographiques du XIX° siècle (par exemple, celui de
Champion - Lorenz) attribuent le texte de présentation à Viollet-le-Duc et à Denis ; il en va de même pour les bibliographies
modernes et pour la notice de la B. N. F. Mais le nom de Denis n’apparaît pas dans la page de titre ni dans la table des ma-
tières de l’ouvrage paru. Or, si “pour l’étude architectonique des monuments, il fallait un talent synthétique qui pût recons-
truire le passé sur les ruines du présent”, talent que nul à cette époque ne déniait à “notre Viollet”, comme l’appelait l’Impé-
ratrice, il fallait pour l’histoire des villes américaines des connaissances dont Denis était le détenteur attitré (Voir 1831 n° 32).
Reste à supposer que son texte ait “enrichi” la dissertation de Viollet, mieux en cour que le conservateur de la bibliothèque
Sainte-Geneviève ?
Un article de la Gazette des Beaux-Arts (1-1862, pp. 94-95) le laisse à penser : « Pour ajouter à l’intérêt de ces reproduc-
tions, M. Charnay a eu l’heureuse idée de demander l’explication de ses planches photographiques à M. Ferdinand Denis,
que ses études sur l’histoire et les peuples de l’Amérique préparaient si bien à cette tâche, dans l’accomplissement de la-
quelle il sera aidé par M. Viollet-le-Duc. Espérons que du concours de ces deux savants, l’un architecte et l’autre historien,
naîtra pour nous quelque lumière nouvelle sur les édifices de l’Yucatan et de la province de Guatemala, ainsi que sur l’an-
tique civilisation de l’Amérique centrale. Personne n’est plus familier que M. Ferdinand Denis avec les textes qui peuvent
éclairer d’une lumière inattendue les monuments soumis à son examen, et plus capable d’interpréter les uns par les autres,
sans s’écarter jamais de la réserve commandée en ces matières délicates.»
Cependant une longue note manuscrite de Denis, Ms 3877, ff 56-57, infirme cette hypothèse] : Charnay, en mars 1861, a pré-
senté sa collection de photographies à Denis ; le projet de publication a été avalisé à cette époque mais écrit Denis : « Tout
ceci a abouti à me faire perdre deux années de mon temps ! Au mois de mai 1863, Maître Charnay est parti avec l'expédition
que dirige le brave Dupré, en qualité de photographe de l'expédition. Que Dieu protège ce cerveau brûlé. »

1862-1864 

380
« Notice sur Jehan Fouquet et sa famille – Protection accordée par la cour de France à cet éminent artiste. » in Ap-
pendice aux Évangiles des dimanches et fêtes, suivis de prières à la Sainte Vierge et aux Saints, Léon Curmer, pages
129-133. Paris, Léon Curmer, éditeur, 1864, 434 pages, in-4°, illustrations. 

[Ce volume complète l’édition des Évangiles des dimanches et fêtes, suivis de prières à la Sainte Vierge et aux Saints (Paris,
L. Curmer, 1864). Publié, dans un texte revu par l’abbé Henry Delaunay, en feuilletons parus de 1862 à 1864, il comporte
une préface numérotée de I à X, la liste des souscripteurs (XI-XXIII), des Actions de grâces, datées du 16 août 1864 (XXIV-
XXXII), dix notices (pages 1-141), et une étude de L. Curmer sur L’Ornementation de l’Appendice (pages 1-247), index et
tables (pages 248-260).
En réalité, la participation de F. Denis est minime ; du moins, quant au texte : un court extrait de son Histoire de l’ornemen-
tation des manuscrits. En revanche, Curmer cite à de nombreuses reprises “notre respectable ami”, pour la communication
de documents exhumés, pour ses réflexions érudites ou pour ses travaux en préparation, tel un dictionnaire des miniaturistes.
Notons aussi que la notice 12 est la reprise d’un article du Magasin Pittoresque (1859, pp. 372-373) qui pourrait être de la
plume de Ferdinand Denis.
Voir, sur le sujet, les lettres de Denis à Curmer, Ms. 4321 : 19 ; Ms. 3419 : 28 (fol. 75) du fonds Denis de la B S G.]

1863

381
« Les Vrais Robinsons » in Guignol, livre de la jeunesse rédigé par Alfred des Essarts, pp. 77-79, Paris, 1863

[Guignol, livre de la jeunesse rédigé M Alfred des Essarts avec le concours de MM. Théodore de Banville, A Carteret, Cénac,
Moucaut, A Challamel, etc. Gr. In 8, 1863, Dupray de la Mahéne.
Alfred Stanislas Langlois des Essarts était conservateur adjoint à la bibliothèque Saine-Geneviève.]

382
« La pierre du calendrier mexicain » in Le Magasin Pittoresque, t. 31, livraison n° 5, Paris, janvier 1863, pp. 39-40

384
« Les Animaux domestiques (1) » in Le Magasin Pittoresque, t. 31, livraison n° 17, Paris, avril 1863, pp. 131-133

[Voir BSG, Fonds Denis, Ms 3972 : Histoire naturelle.
Après avoir expliqué l’intérêt de cette étude, Ferdinand Denis précise en note : “On reconnaîtra sans peine que le fonds de
ces études a été puisé dans les travaux du savant zoologiste Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, dont la perte est si universelle-
ment regrettée ; c’est à sa vigoureuse initiative que toutes les questions d’acclimatation et de domestication doivent l’éclat
avec lequel elles se présentent de nos jours”. Rappelons que Denis (qui catalogua en 1845, la bibliothèque de Saint-Hilaire,
correspondait avec la Société d’acclimatation et qu’il fut en 1859 à l’origine de “l’exportation” de dromadaires d’Algérie au



Brésil (voir Bulletin de la Société d’acclimatation, vol. VI, Paris, Société d’acclimatation, juillet 1859 p.  298 sq.). Ces ani-
maux sont le sujet principal du quatrième article de la série.]

385
« Tetzcuco (Mexique) » in Le Magasin Pittoresque, t. 31, livraison n° 19, Paris, mai 1863, pp. 148-150

386
« Les Animaux domestiques (2) » in Le Magasin Pittoresque, t. 31, livraison n° 20, Paris, mai 1863, pp. 155-158

[Voir BSG, Fonds Denis, Ms 3972 : Histoire naturelle].

387
« Les Animaux domestiques (3) Les Solipèdes » in Le Magasin Pittoresque, t. 31, livraison n° 36, Paris, septembre
1863, pp. 283-284

[Voir BSG, Fonds Denis, Ms 3972 : Histoire naturelle].

388
« Les Animaux domestiques (4) » in Le Magasin Pittoresque, t. 31, livraison n° 43, Paris, octobre 1863, pp. 283-
284

[Voir BSG, Fonds Denis, Ms 3972 : Histoire naturelle].

389
« L’almanach du sieur Morgard » in Le Magasin Pittoresque, t. 31, livr. n° 44, page 352, Paris, octobre 1863

[Ms 3968 III f. 8 du fonds Denis de la B. S. G.]

1864

390
Kapitein Viaud : Adams op het Eiland Pitcairn en de Vier Russische Matrozen van Spitsbergen de Ferdinand Denis;
Victor Chauvin; S J Van Den Bergh. Leiden, D. Noothoven van Goor, [s.d.], 48 pages, 6 gravures

[Traduction en néerlandais de trois des récits des Vrais Robinsons : Naufrage de Pierre Viaud ; Mutinerie du Bouny ; Les
quatre matelots russes du Spitzberg. Collections pour la jeunesse.]

391
« Introduction et notes » in  Voyage dans le nord du Brésil fait durant les années 1613 et 1614, par le P. Yves
d’Évreux,  publié  par  F.  Denis  d’après  l’exemplaire  unique  conservé  à  la  Bibliothèque  impériale  de  Paris.
Bibliotheca Americana, Collection d’ouvrages inédits ou rares sur l’Amérique. Leipzig & Paris 
Librairie A. Franck, 1864, in-8°, 512 pages

[L’édition originale comprenait dix exemplaires in-4° sur papier fort et dix, sur papier de Chine.
Ce second volume de la collection Americana s’ouvre sur un index alphabétique de quelques dénominations employées dans
le Voyage. Il comporte une Introduction (pp. I-XLVI), les deux adresses “Au Roy” (1-6), un “Avertissement au lecteur” et une
“Préface sur les deux traittez suivans” (7-8), le “Premier Traicté” (9-224), le “Second Traité” (225-383), les “Notes critiques
et historiques sur le voyage du P. Yves d’Évreux” (387-456)
Garraux (in Bibliographie brésilienne, Paris, Chadenat, 1898) rapporte un commentaire de Ch. Leclerc dans le catalogue de
la vente de la bibliothèque du docteur Court : « M. Ferdinand Denis,le savant conservateur de la bibliothèque Sainte-Gene-
viève, a réimprimé à Paris, en 1864, l’ouvrage de P. Ives d’Évreux, d’après l’exemplaire unique de la Bibliothèque impériale.
Nous possédons le DEUXIÈME EXEMPLAIRE de ce livre précieux, et il est plus complet que celui de la Bibliothèque; il
contient les ff. 97-104; 113-120; 297-304; 337-344, en tout 4 feuilles de plus que celui de notre grand dépôt.»
Dans un mémoire lu, le 16 juillet 1886, à une séance de l’Institut historique et géographique du Brésil, tenue en présence de
l’Empereur, Cezar Augusto Marques, premier traducteur brésilien du Voyage, indiqua que F. Denis lui avait appris posséder
désormais “l’important exemplaire de la Bibliothèque du Dr. Court” (Revista IHGB, t : LXVI, pages 185-187.
Dans une note du manuscrit BSG ∆ 53579 (f. 7 v°), Denis confesse : « Yves d'Évreux m'a singulièrement occupé en 1862 et
63 ; En 1862 et 63 ; à cette époque, j'ai acquis la certitude qu'il y avait eu une seconde expédition des pères capucins au Ma-
ranhão sous la direction du P. Pembrick dont le P. J. T. Bordemare ou Bourdemare faisaient partie. »
Une autre note manuscrite (Ms 3881 f 63 r°) explique que le temps employé à la publication d'Yves d'Évreux « paraîtra dé-
mesurément long mais il est indispensable pour réunir les faibles documents que j'ai pu rassembler et qui sont cependant si
imparfaits ! Il fallait d'abord m'adresser aux archives de l'Empire. Je l'ai fait, le 2 juin 1862. Malgré sa bonne volonté, M.
Grün et ses obligeants collègues n'ont rien pu me procurer. Yves d'Évreux est complètement imprimé aujourd'hui 15 août
1864 mais M. Albert d'Hérold ne l'a point fait paraître encore. Le 28 octobre 1864, j'ai reçu comme rémunération de mon
travail 400 Fr. Ce n'est pas trop à coup sûr mais c'est moi-même qui ai fixé le chiffre.



Le bon Yves d'Évreux a reçu ses lettres de noblesse de la main de Désiré Nisard, le 25 décembre 1864, dans le Moniteur des
fêtes de Noël. »]
Autres éditions :
Maranhão, 1874, Typ. do Frias, XVI, 124, III p.
Rio de Janeiro, 1929, Freitas Bastos
Ces deux éditions attribuent, comme souvent, l’introduction et les notes à Ferdinand Diniz (« Viagem ao norte do Brasil
feita nos anos de 1613 a 1614 / Ivo d’Evreux ; publicada conforme o exemplar, único, conservado na Bibliotheca Im-
perial de Paris com introdução e notas por Mr. Ferdinand Diniz; traduzida por Cezar Augusto Marques »).
Rio de Janeiro, 2009, Batel : Fundação Darcy Ribeiro, 465p.
Introdução geral  Carlos  de  Araujo Moreira  Neto  ;  Introduções Ferdinand Denis  (e  notas),  Gabriel  Marcel,
Mércio Pereira Gomes ; tradução Marcela Mortara.
Une « édition critique du texte complet » du Voyage au nord du Brésil a été établie par Franz Obermeier et publiée sous
forme d’un livre classique (Kiel, Westenseeverlag-Verlag, 2012, 440 p., Col. Fontes Americanae) et en version électronique
en 2014, disponible sur le site de l’université de Kiel.]

392
« Le Marimba » in Le Magasin Pittoresque, t. 32, livraison n° 8, Paris, février 1864, pp. 64

393
« Façade du monastère de Belém (Portugal) » in Le Magasin Pittoresque, t. 32, livraison n° 10, Paris, mars 1864,
pp. 73-75

394
« Les Araucaniens (Amérique du sud) » in Le Magasin Pittoresque, t. 32, livraison n° 45, Paris, novembre 1864,
pp. 356-357

395
« Notices » in Nouvelle biographie universelle, t. 42, “Renoult – Saint-André”, Paris, Didot, 1864, 526 p.

*Resende, Garcia de Historien et poète portugais, vers 1470-après 1554 15
*Resende, André Falcam Poète portugais, 15??-1598 16
*Resende, André de Antiquaire portugais, 1498-1573 18
Ribeiro, Bernardin Poète portugais,????-XVI° siècle 115
Ring, Maximilien de Historien français, 1799-[1873] 300
Robert de Massy, Jules Henri Économiste français, 1830-862 388
Rodriguez Girão, Le P. João Missionnaire portugais, après 1550-163? 488
*Sa de Miranda Poète portugais, 1495-1558 949-950
*Sa, Men do Bâtisseur, ????-1573 950
[C. Diaz signale un “Rodrigues, Francisco” qui ne figure pas au dictionnaire. L’entrée pour “Sacramento, Fr. Leandro do” se
trouve à “Leandro” (t. 30, col. 55-56)].

396
« Les olas de l’Inde. Mode d’écriture des Hindous » in Le Magasin Pittoresque, t. 32, livraison n° 21, Paris, mai
1864, pp. 167-168

[Voir BSG, Fonds Denis, Ms 3972, dossier IV, ff. 83].

397
« Le tatouage et les colorations artificielles de la peau » in Le Magasin Pittoresque, t. 32, livraison n° 31, Paris, mai
1864, pp. 338-340

[Voir BSG, Fonds Denis, Ms 3878, ff. 138 v° et note marginale Ms 3881, f 171 : « Je me suis fort occupé de cette question.
Je vois qu'elle a préoccupé plus d'un savant. Un livre nécessairement curieux a été publié sur le tatouage. J'en reproduis ici le
titre : le Docteur Lacassagne. Des tatouages, études anthropologiques ».]

398
« Histoire de serpents » in Le Magasin Pittoresque, t. 32, livraison n° 52, Paris, décembre 1864, pp. 405-406

[Voir BSG, Fonds Denis, Ms 3504].

399
« Notices » in Nouvelle biographie universelle, t. 43, “Saint-Ange – Simiane”, Paris, Didot, 1864, 524 p.

*Sanchez, Affonso Pilote portugais, 14??-après 1480 251



*Sébastien, roi de Portugal Né à Lisbonne, le 20 janvier 1554, mort en Afrique, le 5 août 
1578 667-679
[C. Dias indique un “Silva, Manuel Teles de_ ” dont la notice se trouve au tome 44 sous le nom de “Tellez da Sylva, Manoel,
d’Alegrete, comte de Villarmayor, col. 967”

400
Peinture des Manuscrits, Paris, Curmer, 1864 (?), 250 p., in-16

[Catalogué à la B N F, sans date. 
Dans son numéro du 1er août 1863, L’Artiste signalait la proche parution du nouvel ouvrage édité par Curmer : “la chromoli-
thographie unie a la typographie a prouvé dans ces beaux ouvrages quel parti l'on peut tirer de deux arts qui font revivre en
les multipliant et en les mettant à la portée de tout le monde une multitude de chefs d’œuvre que la nécessité de la conserva-
tion tient soigneusement cachés aux regards des artistes et des curieux” (p. 67)]

1865

401
« Le couvent d’Alcobaça. (1) Affonso 1er, fondateur du royaume de Portugal » in Le Magasin Pittoresque, t. 33, li-
vraison n° 3, Paris, janvier 1865, pp. 17-18

[Voir BSG, Fonds Denis, Ms 3505, f. 245].

402
« Dans quelles circonstances fut composé le roman de don Quichotte » in Le Magasin Pittoresque, t. 33, livraison
n° 8, Paris, février 1865, pp. 58-59

[L’article paru en 1870 y renvoie.].

403
« Musée de Mexico » in Le Magasin Pittoresque, t. 33, livraison n° 11, Paris, mars 1865, pp. 84-85

404
« Le couvent d’Alcobaça. (2) » in Le Magasin Pittoresque, t. 33, livr. n° 13, Paris, mars 1865, pp. 100-102

[Voir BSG, Fonds Denis, Ms 3505, f. 245].

405
« Notices » in Nouvelle biographie universelle, t. 44, “Simler – Testa”, Paris, Didot, 1865, 534 p.

Solis, Juan Dias de Navigateur espagnol, mi-XV-1515 154-155
Soto, Hernandez de Explorateur espagnol, vers 1496-1542 214-215
*Souza, Pero Lopes de Navigateur portugais, ????-1539 273
Spielbergen, Georges van Navigateur hollandais, XVI°-XVII siècle 325-327
Tasman, Abel Janssen Navigateur hollandais, vers 1600-après 1645 898-900
*Teixeira, Pedro Voyageur portugais, XVI°-XVII° siècles 939-940
*Tellez, Balthazar Historien portugais, 1595-1675. 966
Tellez da Sylva, Manoel, d’Alegrete, comte de Villarmayor, Littérateur portugais, 1682-1736 967

406
« Bolivar » in Le Magasin Pittoresque, t. 33, livraison n° 17, Paris, avril 1865, pp. 134-136

407
« La route des Incas » in Le Magasin Pittoresque, t. 33, livraison n° 23, Paris, juin 1865, pp. 183-184

408
« Coimbre (Portugal) – L’Église de Santa-Cruz » in Le Magasin Pittoresque, t. 33, livraison n° 32, Paris, août 1865,
pp. 249-250

409
« Colomb et Améric Vespuce » in Le Magasin Pittoresque, t. 33, livr. n° 38, Paris, septembre 1865, p. 304



[L’auteur renvoie (note 2) à “la note 2 de la page 102 du tome III de nos Voyageurs anciens et modernes” dont on sait que
Denis est l’auteur.).

410
« Mexique. L’aqueduc de Chapultepec » in  Le Magasin Pittoresque, t. 33, livraison n° 43, Paris, octobre 1865,
pp. 337-338

411
« La Vera Cruz » in Le Magasin Pittoresque, t. 33, livraison n° 361, Paris, novembre 1865, pp. 361.

1866 

412
« La Pêche aux cauris au treizième siècle » in  Le Magasin Pittoresque, t. 34, livraison n° 11, Paris, mars 1866,
pp. 83-84

[Voir BSG, Fonds Denis, Ms 3980, Dossier II].

413
« Notices » in Nouvelle biographie universelle, t. 45, “Teste – Vermond”, Paris, Didot, 1866 579 p.

Thérèse, comtesse souveraine de Portugal Teresa de Leão, condessa de Portugal vers 1080-1130 113
Toribio, Alfonso Mongrovo saint Prélat espagnol, évêque de Lima, 1538-1606 496-498
*Tristam, Nuño Navigateur portugais, ????-1443 642-643
Valerianos, Juan de Foca Navigateur grec, surnommé Apostolos, 15??-1602 870-871
Vartomanus, Luigi Voyageur italien, vers 1480-avant 1550 972-974
Vasqcez de Coronado, Francisco Voyageur espagnol, 1510-1549 985-986
Vela, Blasco Nuñez Vice-roi du Pérou, vers fin XV°-1546 1058-59
Velasquez, Diego Homme de guerre et administrateur espagnol, 

vers 1460-1523 1059
Vera, Pedro de Capitaine espagnol, 1440-vers 1500. 1091-92

414
«  Comment les serpents d’Amérique tuent les bœufs » in Lectures de famille choisies dans la collection du Maga-
sin pittoresque par Édouard Charton, Paris, librairie du Magasin Pittoresque, 1866, 376 p.

[Les articles qui composent le recueil sont “empruntés aux trente trois premiers volumes du Magasin pittoresque [… et ]
choisis, avec un soin particulier, de manière à ne point fatiguer des attentions encore peu exercées”, précise Charton dans sa
dédicace à Boussingault ; ils ne sont pas davantage signés que les originaux, ici résumés et simplifiés. Celui cité ne l’est donc
qu’à titre d’exemple parmi ceux inspirés par F. Denis (Les Cabocles, pp. 34-35 ; Le quinquina, 183-184, etc.). 
Seconde édition augmentée en 1872.]

415
« Notices » in Nouvelle biographie universelle, t. 46, “Verne, La – Zyll”, Paris, Didot, 1866, 532p.

*Vespucci, Amerigo Navigateur italien, naturalisé espagnol, 1451-1512 60-64
*Vicente, Gil Poète dramatique portugais, vers 1480-1557 80-82
Viera, Antônio Missionnaire portugais, 1608-1697 129-130
Vicaino, Sebastiano Navigateur espagnol, XVI°-XVII° siècle 276-277
Yrala, Domingo Martinez de Capitaine espagnol, vers 1486-1556 ou 1557 910-911
Zarate, Francisco Lopez de Poète espagnol, vers 1590-1658 961
Zarco, João Gonçalvez Navigateur portugais, fin XIV°-XV° siècle 961-962

416
« John de  Mandeville, voyageur anglais du quatorzième siècle (1) » in  Le Magasin Pittoresque, t. 34, livraison
n° 20, Paris, mai 1866, pp. 155-157

417
« John Mandeville (2) » in Le Magasin Pittoresque, t. 34, livraison n° 24, Paris, juin 1866, pp. 189-190



1867 

418
« Les divinités de Saint-Domingue et de l’île de Cuba » in Le Magasin Pittoresque, t. 35, livraison n° 18, Paris, mai
1867, pp. 144-145

419
« Les merveilleuses histoires de Mandeville, de Marc Pol et de frère Odric (1) » in Le Magasin Pittoresque, t. 35, li-
vraison n° 20, Paris, mai 1867, pp. 159-160

420
« Les merveilleuses histoires de Mandeville 2 » in Le Magasin Pittoresque, t. 35, livraison n° 24, Paris, juin 1867,
pp. 191-192

421
« Amérique centrale. République de Guatemala (1) » in Le Magasin Pittoresque, t. 35, livraison n° 27, Paris, juillet
1867, pp. 212-213

422
« Amérique centrale. République de Guatemala (2) » in Le Magasin Pittoresque, t. 35, livraison n° 35, Paris, août
1867, pp. 260-261

423
« Les merveilleuses histoires de Mandeville (3) » in Le Magasin Pittoresque, t. 35, livraison n° 34, Paris, août 1867,
pp. 271-272

424
« Un monstre fantastique. Le Minhocam » in Le Magasin Pittoresque, t. 35, livraison n° 41, Paris, octobre 1867, pp.
327-328

[Voir BSG, Fonds Denis, Ms 3504. La note 1 renvoie aux articles sur le sucuruhyu attribués à Denis et publiés en 1861 et en
1864 ].

425
O Hyssope (le Goupillon),  poème héroï-comique d’Antonio Diniz,  traduit du portugais par J. Fr. Boissonade,
membre de l’Institut, 2e édition revue et précédée d’une notice sur l’auteur, par M. Ferdinand Denis, Paris, J. Teche-
ner, 1867, in-12, LX – 216 pages. 

[Édition : 
Première édition : O Hyssope (le Goupillon), poème héroï-comique, traduit du portugais d’Antônio Diniz, avec des notes.
Paris, 1828, in-32 (sans nom d’éditeur ni de traducteur.)] 

1868 

426
« L’oiseau mouche » in Le Magasin Pittoresque, t. 36, livraison n° 7, Paris, février 1868, pp. 52-54

[].

427
« Le briquet de bois des sauvages » in Le Magasin Pittoresque, t. 36, livraison n° 9, Paris, février 1868, pp. 71-72

428
« Le palmier carnauba » in Le Magasin Pittoresque, t. 36, livraison n° 16, Paris, avril 1868, pp. 121-122

[].

429
« Les ruines de Mitla » in Le Magasin Pittoresque, t. 36, livraison n° 25, Paris, juin 1868, pp. 195-198



[].

430
« Gil Vicente – L’ancienne école d’orfèvrerie portugaise » in Le Magasin Pittoresque, t. 36, livraison n° 25, page
193-195, juin 1868, Paris.

431
« La haute fortune d’une dame de la halle. Histoire véritable du XVII°siècle (1) » in Le Magasin Pittoresque, t. 36,
livraison n° 48, Paris, décembre 1868, pp. 377-379

[Voir BSG, Fonds Denis, Ms 3988].

432
« La haute fortune d’une dame de la halle. Histoire véritable du XVII°siècle (2) » in Le Magasin Pittoresque, t. 36,
livraison n° 49, Paris, décembre 1868, pp. 390-392

[Voir BSG, Fonds Denis, Ms 3988, dossier IV, f. 171].

1869

433
"Notice et notes" in Alexander von Humboldt, Correspondance inédite scientifique
et littéraire, recueillie et publiée par M. de la Roquette ; suivie de la Biographie des
principaux correspondants de Humboldt et de notes, avec deux portraits de Hum-
boldt, une représentation de sa statue et des fac-similé de son écriture. Paris, Louis
Guérin et Cie, 1869 ; deux parties en un volume : I-VIII, I-XLIV, 462 et 500 pages ;
avec deux portraits de Humboldt, une représentation de sa statue et des fac-similé de
son écriture. 

[Contribution de F. Denis à l’édition :
“La première partie a été publiée, il y a quelques années [en 1866], par M. de La Ro-
quette ; la deuxième partie, à laquelle le même savant avait apporté le plus grand soin,
n’a pu être complètement terminée par lui ; M. Ferdinand Denis y a mis la dernière
main” (Procès verbal de la séance du 19 mars 1869 de la Société de Géographie). C’est
Louis Guérin, éditeur des œuvres scientifiques de Humboldt qui, ayant racheté les droits,
publia en un seul volume les deux parties de la  Correspondance, remerciant dans son
Avertissement F. Denis : « du concours aussi intelligent que bienveillant qu’il a donné à
la publication de la deuxième partie de la Correspondance de Humboldt et de l’intéres-
sante note par laquelle il la termine. »
Le volume comporte, en première partie, un Avertissement des nouveaux éditeurs, pp. I-VIII ; Notice biographique de M. A.
Humboldt par M. de la Roquette (pp. I-XXXVI) ; Introduction (pp. XXXVII-XLIV) ; Correspondance (pp. 1-384) ; Bio-
graphie des correspondants et notes diverses (pp. 385-461) ; Index des correspondants : p. 462. En seconde partie : Corres-
pondances (pp. 1-390 dont les quatre lettres adressées à F. Denis.) ; Biographie des correspondants dont les lettres ont été in-
sérées dans la seconde partie, notes diverses, errata (pp. 391-481) ; Note de Ferdinand Denis (pp. 489-494) ; Discours pro-
noncé aux obsèques de M. de la Roquette par M. d’Avezac (pp. 495-499) ; Table de la deuxième partie (p. 500)]. 

434
« Une dédicace fraternelle » in Le Magasin Pittoresque, t. 37, livraison n° 5, Paris, janvier 1869, pp. 38

[Voir BSG, Fonds Denis, Ms 3979 III ff 5l-67].

435
« Les Palmiers, leur véritable aspect dans le paysage » in Le Magasin Pittoresque, t. 37, livraison n° 12, Paris, mars
1869, pp. 89-90

[Cet article se fonde sur les notes de Martius et Spix et sur les travaux de Saint-Hilaire, sources habituelles des écrits de Denis
sur ces thèmes ; l’arbre offert par Alphonse Denis à l’exposition universelle de Paris venait de son jardin botanique à Hyères,
devenue depuis “Hyères-les-Palmiers” .].

436
« Quelques mots sur le Coucou indicateur » in Le Magasin Pittoresque, t. 37, livraison n° 29, Paris, juillet 1869,
pp. 231

[Voir BSG, Fonds Denis, Ms 3504].



1870 

437
« Note sur “Navigation intérieure du Brésil” par E. J. Moraes » in Bulletin de la Société de Géographie, série 5, t.
19, page 225-226. Paris, livraison de mars 1870.

438
« Première apparition des Français aux Indes orientales en 1527 » in Le Magasin Pittoresque, t. 38, livraison n° 15,
Paris, avril 1870, pp. 126-127

[Voir BSG, Fonds Denis, Ms 3504, f. 203].

439
« Première exploration de la Mer Rouge par les Français » in Bulletin de la Société de Géographie, série 5, t. 20, li-
vraison n° 11, page 158-162. Paris, septembre-octobre 1870.

440
« La maison de Medrano, histoire d’une nouvelle édition du Don Quichotte » in Le Magasin Pittoresque, t. 38, li-
vraison n° 41, Paris, octobre 1870, pp. 327-328

[].

441
« Les Ruines d’Ang-Kor-Vat » in Le Magasin Pittoresque, t. 38, livraison n° 41, Paris, octobre 1870, pp. 324-328

[Voir BSG, Fonds Denis, Ms 3972, dossier I, f. 78
Dans son édition des Explorations et missions de Doudart de Lagrée, (Paris, J. Tremblay, 1883), Arthur Bonamy de Villeme-
reuil insère dans les « Notes supplémentaires » une communication, sur Angkor Thom, de Ferdinand Denis, membre de la
commission de la Société d’Ethnographie qui patronnait cet ouvrage :

J’ai trouvé, dans un vieux géographe du temps de Louis XIV, une note curieuse sur Angkor.
Elle est de 1668 et, comme elle me parait digne d’un certain intérêt, [ajoutons : très-grand intérêt], je la transcris : 
« Du royaume de Cambodge. »
« Ce Royaume a de fort grandes villes. On a découvert en ce pays depuis quelques année en un lieu fort écarté, as -
sez près du pays de Laos, derrière quelques bois fort épais, une ville qui contient plus de six mille maisons, nommée
à présent Angcon; ses maisons et ses rues sont de pierres de marbre, bien taillées, aussi entières que si elles ve-
naient d’être faites. En telle sorte que par le dedans on peut monter de toutes parts aux créneaux où l’on voit des fi-
gures d’animaux ; les fossés sont à fond de cuve, revestus de la même pierre et si pleins d’eau qu g reçoivent des na-
vires. Il y a un pont superbe au possible, dont les arches sont soustenues par de grands géants de pierre.
« On ne trouva ni gens, ni bestes, dans cette ville lorsqu’elle fut découverte ; mais à présent elle est habitée.
« La ville capitale de ce royaume lui donne son nom ; elle est bastie sur un lac des eaux amassées du Mecon qui sé-
parent le pays en deux parties presque égales. »
Voy. Le P. Adam Boussingault. Le nouveau théâtre du Monde ou l’abrégé des Estats et Empires de l’univers. Paris, chez
Estienne Loyson, 1668, 1 vol. in-12, T. IV, p. 58 et suiv. Le P. Boussingault ne donne pas ses autorités ; il était né à Paris
et ne paraît pas avoir voyagé en Orient. 
FD. DNS.].

442
« Une Broderie historique exécutée à Malacca au dix-septième siècle. – André Furtado de Mendonça. – Le pirate
Cunhale. – La défense de Malacca. – Ce qu’est aujourd’hui cette ville. – Le chirurgien Jean Mocquet. – Mort de
Furtado. » in Le Magasin Pittoresque, t. 38, livraison n° 44, Paris, novembre 1870, pp. 347-350

[Voir Portugal, op. cit., 184 sq., 311 b et BSG, Fonds Denis, Ms 3884, ff. 23 et 45-46].

443
« Alonso Cano peintre » in Le Magasin Pittoresque, t. 38, livr. n° 45, Paris, novembre 1870, pp. 353-355

[Réf. annuaire].

444
« Le routier de Castro » in Le Magasin Pittoresque, t. 38, livr. n° 47, Paris, novembre 1870, pp. 370-371

445
« Le Christ de la cathédrale de León » in  Le Magasin Pittoresque, t. 38, livraison n° 48, Paris, novembre 1870,



pp. 379-381

1871

446
« Le monument à Colomb » in Le Magasin Pittoresque, t. 39, livraison n° 1, Paris, janvier 1871, pp. 1-3

447
« Comment naquit la pensée de Colomb » in  Le Magasin Pittoresque, t. 39, livraison n° 21, Paris, mars 1871,
pp. 164-165

448
« Jean Cabot » in Le Magasin Pittoresque, tome 39, livraison 24, Paris, juin 1871, pp. 185-186.

[Après avoir, en sous titre, renvoyé à l’article du volume 1 (1833 n° 53), F. Denis observe : « Parmi les chercheurs de
mondes inconnus (c’est le bon la Fontaine qui baptise ainsi les navigateurs illustres, dont on s’enquérait assez peu de son
temps), il en est un qui marche de pair avec les plus grands, et que cependant on ne cite guère. Jean Cabot, père de Sébastien,
dont la renommée est incontestable, a vu se confondre la sienne avec celle de son fils. La science plus éclairée répare chaque
jour ce genre d’injustice en multipliant ses investigations. De tous les savants qui, à notre époque, ont écrit sur le chef de la
famille des Cabot, celui qu’on peut prendre avec le plus de confiance pour guide, est assurément M. d’Avezac. Après avoir
consulté les documents originaux, nous adoptons sans hésiter ses conclusions. »] 

449
« Les maîtres écrivains » in Le Magasin Pittoresque, t. 39, livr. n° 31, Paris, août 1871, pp. 241-243

450
« Sébastien Cabot » in Le Magasin Pittoresque, tome 39, livraison 35, Paris, août 1871, pp. 283-287.

[Un manuscrit de Ferdinand Denis, conservé à la B S G sous la cote Ms 3969 D 8, permet d’attribuer à notre auteur cette bio-
graphie de Sébastien Cabot ; s’y trouve en effet la belle formule : « Il n’y a rien de plus grand dans l’ordre des choses mo-
rales que de voir le génie glorifié par le génie. Or, dans ce monument unique de la cartographie ancienne que nous venons de
rappeler, [] Sébastien Cabot commence la légende qui racontera bientôt à l’Europe ce que l’univers est destiné à devenir par
l’adjonction des terres nouvelles en citant le grand nom de Colomb : “C’est par lui, dit-il, que la découverte a été accomplie
en l’année 1492, les autres n’ont fait que la continuer.”]

451
« Comment on vint des Indes en Portugal dans l’espace de trois mois (1528) » in Le Magasin Pittoresque, t. 39, li-
vraison n° 44, Paris, novembre 1871, pp. 363-364

1872 

452
« Orfèvrerie espagnole – Le Christ de la cathédrale de León » in Le Magasin Pittoresque, t. 40, livraison n° 3, page
17-18. Paris, janvier 1872.

453
« Miroirs magiques et astrologiques » in Le Magasin Pittoresque, t. 40, livraison n° 8, Paris, février 1872, pp. 62-64

[Voir le Tableau historique, analytique et critique de l’occultisme, op. cit., p. 131 & BSG, Fonds Denis, Ms 3977].

454
« Jean de Arfé y Villafañe, statuaire, orfèvre, graveur et métallurgiste espagnol » in Le Magasin Pittoresque, t. 40, li-
vraison n° 10, page 79-80. Paris, mars 1872. 

[Voir B S G Ms 3983 Dossier VI, 4 p.
Notons que dans le numéro du 15 août 1860 de La Gazette des Beaux-Arts, page 196, Charles Blanc annonçait, en note d’un
article sur la Grammaire historique des Arts du dessin : « Juan de Arphe y Villafane était un sculpteur et un orfèvre du pre-
mier ordre. Il florissait au XVI° siècle, et on l’appelait à juste titre le Benvenuto Cellini de l’Espagne. Son livre intitulé Varia
Consumencion, qui est d’une rareté extrême et qui est parfaitement inconnu en France, sera mis en lumière dans la Gazette
des Arts, par un article fort curieux dû à la plume et à l’exquise érudition de M. Ferdinand Denis ». 
L’article ne semble pas avoir été, en définitive, publié.]



455
« La légende d’Adamastor, épisode des Lusiades » in  Le Magasin Pittoresque, t. 40, livraison n° 22, Paris, juin
1872, pp. 169-170

[Voir BSG, Fonds Denis, Ms 3504].

456
« Pierre Poivre (1) » in Le Magasin Pittoresque, t. 40, livraison n° 26, Paris, juillet 1872, pp. 207-208

[Voir BSG, Fonds Denis, Ms 3504].

457
« Pierre Poivre (2) » in Le Magasin Pittoresque, t. 40, livraison n° 32, Paris, août 1872, pp. 250-252

[Voir BSG, Fonds Denis, Ms 3504].

458
« Les Miroirs constellés » in Le Magasin Pittoresque, t. 40, livraison n° 34, Paris, août 1872, pp. 271-272

[Complément à l’article sur les miroirs magiques et astrologiques].

459
« Anneaux magiques » in Le Magasin Pittoresque, t. 40, livraison n° 39, Paris, octobre 1872, pp. 302-304

460
« Les Yaravis ou Tristes », in Le Bibliographe musical, n° 5, septembre 1872, p. 88-91. Paris, Librairie Musicale an-
cienne et moderne. 

[Le Bibliographe musical est un bimestriel édité par R. J. Pottier de Lalaine, musicologue et bibliographe ; la revue comprend
le catalogue de la Librairie musicale ancienne et moderne et un bulletin rédigé “avec le concours d’une réunion d’artistes et
d’érudits” parmi lesquels, outre Ferdinand Denis, Philarète Chasles, Gustave Droz, Ortolan, Joaquim de Vasconcellos… Elle
cesse de paraître à son vingt-neuvième numéro, en novembre 1876.]

461
« Une broderie historique exécutée à Malacca » in Le Magasin Pittoresque, t. 40, livraison n° 44, Paris, novembre
1872, pp. 347-350

1873 

462
« Premiers chevaux en Amérique » in Le Magasin Pittoresque, t. 41, livraison n° 8, Paris, février 1873, p. 59

463
« Calice en vermeil de la chapelle du palais d’Ajuda (Portugal) » in Le Magasin Pittoresque, t. 41, livraison n° 16,
Paris, avril 1873, pp. 108-109

[L’article s’appuie sur Les Arts au Portugal d’A. Raczynski et renvoie au Portugal de F. Denis].

464
« Les ennemis des livres – Comment l’amour de la botanique est parfois funeste aux beaux livres », in Le Magasin
Pittoresque, 2 pages. Paris, 1873, tome 41, livraison 24, juin 1873, pp. 187-188.

465
« Deux carrosses portugais » in Le Magasin Pittoresque, t. 41, livraison n° 24, Paris, juin 1873, pp. 188-189

466
« Clairière dans les terres chaudes sur la côte ferme d’Amérique. – Le lazo. – Combats entre jarochos. – Le lazo sau-
veteur » in Le Magasin Pittoresque, t. 41, livraison n° 26, Paris, juin 1873, pp. 204-206

467
« Les Yaravis du Pérou », in Le Bibliographe musical, n° 10, juillet 1873, p. 179-185. Paris, Librairie Musicale an-



cienne et moderne. 

468
« La chique et ses nouveaux historiens », in Le Magasin Pittoresque, 3 pages. Paris, 1873, tome 41, livraison 27,
juillet 1873, pp. 214-216.

[Le manuscrit de cet article se trouve dans le dossier Magasin Pittoresque du fonds Denis de la B. S. G, sous la référence Ms
3972, ff. 110-sq
F. Denis, en introduction à son étude, livre aux lecteurs une piquante anecdote biographique… : « Cette puce, pour ainsi dire
imperceptible, s’appelait depuis des siècles, parmi les savants, le  Pulex penetrans; elle s’appellera désormais, de par la
science moderne, Rhynchorpion penetrans (le nez en scie pénétrant). Ceci, bien entendu, n’empêchera pas qu’elle se nomme,
chez le populaire des deux Amériques, les seules régions où elle se rencontre, chique, niqua, bicho do pé, etc. C’est quand il
l’a connue sous ce dernier nom que l’auteur de ces lignes en a ressenti les funestes effets, ce qui le met à même d’apprécier
les beaux travaux dont elle vient d’être l’objet. »]

469
« Commerson (1) » in Le Magasin Pittoresque, t. 41, livraison n° 35, Paris, août 1873, pp. 277-279

[].

470
« Le fleuve Amour et ses curiosités ethnographiques (1) » in Le Magasin Pittoresque, t. 41, livraison n° 30, Paris,
août 1873, pp. 239-240

[Voir BSG, Fonds Denis, Ms 3983, ff .VI].

471
« Le fleuve Amour et ses curiosités ethnographiques (2) » in Le Magasin Pittoresque, t. 41, livraison n° 35, Paris,
août 1873, pp. 279-280

[Voir BSG, Fonds Denis, Ms 3983, ff .VI].

472
« Commerson (2) » in Le Magasin Pittoresque, t. 41, livraison n° 36, Paris, septembre 1873, pp. 286-288.

473
« Rapport sur les collections scandinaves de la Bibliothèque Sainte-Geneviève » in  Journal Officiel de la Répu-
blique française - Lois et décrets, par F. Denis et J. Mongin. Paris, pages 5911-5912 du 16 et 5925 du 17 septembre
1873.

[Tiré à part : 
Ferdinand Denis, J. Mongin Rapport sur les collections scandinaves de la Bibliothèque Sainte-Geneviève, Paris, P. Dupont,
in-8° de six pages.
F. D. ne produit de ce rapport que quelques paragraphes de présentation générale du fonds, inventorié, analysé et conservé par
Mongin.]

474
« Commerson (3) » in Le Magasin Pittoresque, t. 41, livraison n° 38, Paris, septembre 1873, pp. 302-303

475
« Le fleuve Amour et ses curiosités ethnographiques (3) » in Le Magasin Pittoresque, t. 41, livraison n° 41, Paris,
septembre 1873, pp. 295-296

[Voir BSG, Fonds Denis, Ms 3983, f .VI].

476
« Ancienneté en France du nom de la Californie » in Le Magasin Pittoresque, t. 41, livraison n° 40, Paris, octobre
1873, p. 316.

1874

477
« La grande chasse au miroir. Un tigre pris au trébuchet » in Le Magasin Pittoresque, t. 42, livraison n° 4, Paris, jan-
vier 1874, pp. 25-26



[Voir BSG, Fonds Denis, Ms 3504].

478
« Bibliographie américaine – Ensaio de Antropologia. Região e raças selvagens do Brasil – Memoria onde se
estuda o homem indígena, pelo Doctor Couto de Magalhense, Rio de Janeiro, 1874, in-8 » in Revue de Philolo-
gie et d’Ethnographie, Paris, Leroux éditeur, 1874, 1ère année, tome 1, pp. 180-187

[La Revue de Philologie et d’Ethnographie a été fondée en 1874 par Charles Eugène de Ujfalvy de Mező-Kövesd (1842-
1904) qui cite parmi les principaux collaborateurs MM. d’Abadie, Lucien Adam, l’abbé Ancessi, Léonce Angrand, Bertrand,
de Charencey, Ferdinand Denis, Joseph Halévy, Paul Hunfalvy (de Perth), Yrjó Koskinen (d’Helsingfors), Henri Polday, Ed.
Sayous, Émile Soldi e Ch. Wiener. 
La revue paraît jusqu’en 1878.
Le titre complet de l’étude de Couto de Magalhães est : “Memoria onde se estuda o homem indígena debaixo do ponto
de vista physico e moral, e como elemento de riqueza, e auxiliar para aclimatação do branco nos climas intertro -
picais” pelo Dr. Couto de Magalhães. Rio de Janeiro, Typ. de Pinheiro & Comp., 1874, in-4.° de 158 pp.]

479
« Biografia de Luis de Camoens – Movimiento Literario, escuelas y maestros de
Portugal al advenimiento del gran épico » in Las Lusíadas de Luis de Camoens, se-
gún la ultima edición correcta publicada por el Dr. Caetano Lopes de Moura,
Barcelona, Empresa editorial La Ilustración, 1874, 362 pages. 

[La notice de Denis (pages I – LXI, en fin de volume bien qu’indiquée en tête dans le
sommaire) est reprise de l’édition française de 1841, n° 143. Elle comprend : Movimiento
Literario, Escuelas y Maestros de Portugal al advenimiento del gran épico, pp. I-XIII.
– Linaje y nacimiento de Camoens. XIV-XV. – Primeros años, educación y estudios
de Camoens, pp. XV-XIX. – El poeta y su dama, pp. XIX-XX. – Destierro de Camo-
ens, pp. XX-XXV. – Expedición de Camoens a la India, pp. XXV-XXVIII. – Nuevo
destierro de Camoens, pp. XXVIII-XXXI. – Regreso de Camoens a Goa: su naufra-
gio,  pp.  XXXI-XXXI.  –  Prisión  de  Camoens:  sus  causas;  calumnias,  pp.  XX-
XIV-XXXVII. – Empresas militares de Camoens: su tristeza, pp. XXXVIII-XLI. –
Regreso de Camoens a su patria, pp. XLI-XLV. – La peste y otras calamidades públi-
cas, pp. XLVI-XLVII. – Publicación de «Los Lusíadas», pp. XLVII-L. – El gran épico ante sus contemporáneos,
pp. L-LIII. – Lo que se ha dicho del poema de Camoens, pp. LIII-LVI. – Muerte de Camoens, pp. LVI-LXI]. 

480
« Arte plumaria, Les plumes, leur valeur et leur emploi dans les arts au Mexique, au Pérou, au Brésil, dans les Indes
et dans l’Océanie » in Revue de Philologie et d’Ethnographie, Paris, 1874, tome 1, n°4, pp. 353-379 et tome II, n° 4,
pp.  (voir 1875 n°484)

[H. de Charencey tire argument de la publication des articles de Denis pour souhaiter, dans la Bulletin de la société de Lin-
guistique de Paris (novembre 1876, n° 16, pp. 123-124), que soient introduits dans le lexique français deux mots nouveaux :
“art plumaire” et “plumiste” : sans grand succès, malgré l’appui de Littré…]

481
« Gérard Mercator , cosmographe » in Le Magasin Pittoresque, t. 42, livraison n° 19, Paris, mai 1874, pp. 145-148

[Voir BSG, Fonds Denis, Ms 3983, Dossier VI, f .97].

481 bis
« Ghislain de Busbecq » in Le Magasin Pittoresque, t. 42, livraison n° 37, Paris, septembre 1874, pp. 289-291

[Ambassadeur belge, naturaliste, introducteur en Europe du lilas. Voir BSG, Fonds Denis, Ms 3981, f. 59 r°-v° : « Voir sur
cet habile homme un article que j'ai donné dans le Magasin Pittoresque »].

1875 

482
« Sifflets péruviens » in Le Magasin Pittoresque, t. 43, livraison n° 9, Paris, février 1875, pp. 36-37

[Note citant les articles de Denis dans Le Bibliographe musical (1872, 460 et 1873, 467]).

483
« Les ennemis des livres – Les Priseurs. Les Fumeurs. Ceux qui déjeunent sans précaution. Les Faiseurs de



cornes. », in Le Magasin Pittoresque, 2 pages. Paris, 1875, tome 43, livraison 13, avril 1875, pp. 102-103.
[La référence en tête d’article : “Voy. t. XLII, 1874, p. 187” est fautive ; il faut lire : t. XLI, 1873.]

484
Arte plumaria. – Les plumes, leur valeur et leur emploi dans les arts au Mexique, au Pérou, au Brésil, dans les Indes
et dans l’Océanie. Paris, [Impr. Eugène Heutte], Ernest Leroux éditeur, 1875, in-8°, 76 pages (avec un appendice).

[Reprise d’un texte paru dans la Revue d’ethnographie et de philologie, cf. 1874, n° 478. 
Comprend : I. – La plume devenue billet de banque, p. 6. II. – MANUFACTURE DE PLUMES ÉTABLIE à MEXICO, AU
TEMPS DES ROIS AHUITZOL ET MONTÉZUMA II, p. 10. III. – LES AMANTECAS DU MEXIQUE, LEUR ORI-
GINE, LEURS TRAVAUX, p. 17. IV. – L’ARTE PLUMARIA AU Yucatán, AU GUATEMALA ET AU PAYS DES ZA-
POTÈQUES, p. 24. V.– L’ARTE PLUMARIA AU PÉROU ET CHEZ LES SCYRIS à QUITO, p. 32. VI.– L’ARTE PLU-
MARIA AU CUNDINAMARCA, p. 42. VII.– Le Brésil au XVI° siècle. L’Arte Plumaria rudimentaire chez les Tamoyos et
les Tupinambas ; Ornementations en plumes de ces populations et des Galibis de la Guyane, p. 45. VIII.– Les hamacs chez
les Américains du Sud. Ornementation en plumes de ceux du Brésil. Les hamacs fabriqués dans l’Amazonie, p. 50. IX.– Le
couvent de la Soledade, aux environs de Bahia. Confection artistique des fleurs en plumes ; Artistes qui se sont fait un nom
dans cette branche de l’art, p. 54. X.– PARURES EN GORGES DE TOUCANS EN FAVEUR AU XVIIIe SIÈCLE. ABAN-
DON DE CETTE MODE. — PERSISTANCE DE CET ORNEMENT CHEZ LES INDIENS DE L’AMÉRIQUE DU
SUD, p. 61. XI.– L’ARTE PLUMARIA AUX îles SANDWICH (HAWAÏ). DEUX SOMPTUEUSES MERVEILLES EN
TISSU DE plumes. LES NOUVEAUX-ZÉLANDAIS, p. 64. XII.– LES OISEAUX DE PARADIS, LEUR légende, L’ES-
TIME QU’ON EN FAISAIT EN ORIENT. COMMERCE DE CES BEAUX OISEAUX AVEC LES PAPOUAS. ANEC-
DOTE CONTEMPORAINE à CE SUJET. UN MOT SUR L’ARTE PLUMARIA AUX INDES, p. 67.– Appendice, p. 76
Ferdinand Denis indique avoir emprunté “ce titre espagnol au grand ouvrage du F. Juan de Torquemada sur le Mexique”
[Rituales y monarquía indiana, Livre 17, chapitre 1]

485
« Les ennemis des livres. – Les coupeurs de livres inattentifs. – Les ravages de l’index. – Sort misérable des cou-
teaux à papier. », in Le Magasin Pittoresque, 2 pages. Paris, 1875, tome 43, livraison 33, août 1875, pp. 262-263.

486
« Ascension du Popocatepetl, en l’an 1522, à la recherche du soufre, racontée par l’historien Herrera » in Le Maga-
sin Pittoresque, t. 43, livraison n° 35, Paris, août 1875, pp. 274-2757

487
« Note sur l’infant don Gabriel » in L’Intermédiaire des chercheurs et curieux, 1875, tome 8, n° 163, colonnes 119-
120

[Fondé en 1864, L’Intermédiaire des chercheurs et curieux – Notes and queries français : questions et réponses, com-
munications diverses à l’usage de tous, littérateurs et gens du monde, artistes, bibliophiles, archéologues, généalogistes, etc.,
est dirigé par M. Carle de Rash, directeur qui anime un groupe d’intermédiaristes au nombre desquels Ferdinand Denis.
Comme dans d’autres publications, les contributions sont rarement signées, au contraire de cette courte note.
En 1880, à l’occasion du tri-centenaire du décès de Camoens, L’Intermédiaire (n° 291 du 25 juin 1880) relatait les manifesta-
tions organisées à Paris : « […] L’Association littéraire internationale avait organisé un remarquable festival, qui a eu lieu,
dans l’après-midi, à la Salle Herz, en même temps qu’étaient célébrés ceux de Lisbonne et de Rio de Janeiro ; et, le soir. une
agape cosmopolite et confraternelle des plus aimables a réuni des Portugais, des Brésiliens, des Espagnols, des Italiens, des
Anglais même et des… Français, qui n’ont été qu’un cœur et qu’une âme. au Café Riche, sous tes auspices de l’Alouette
(Alauda Celtica), groupe parisien de l’Alliance latine, la Société fondée naguère par X. de Ricard, de Montpellier. Combien
nous regrettons que le manque d’espace nous interdise quelques détails sur tout cela. Produisons seulement ici, pour montrer
le rôle de la France dans cette belle journée, un petit document inédit, un télégramme arraché par nous n la modestie de
l'ami intermédiairiste qui l’a reçu, et qui (égoïste!) l’avait gardé pour lui :

A Ferdinand Denis, à Paris
(De Lisboa, 10 juin 1880 – 8 h 15 du soir.)
Lisbonne et Portugal entier célèbrent Centenaire de Camoëns, Commission exécutive, Presse instigatrice de cette fête na-
tionale vous félicitent dans ce moment, pour tout ce que vous avez fait afin d’universaliser génie de Camoëns.
Commission Presse

Et c’est justice! Que n’a pas fait, dans l’intérêt des bettes-lettres franco-portugaises, notre cher collabo le vénéré Franco-
Portugo-Brésilien ayant nom Ferdinand Denis! C. de R.]

488
« Armes des Ashantis. Côte occidentale d’Afrique » in  Le Magasin Pittoresque, t. 43, livraison n° 46, Paris, no-
vembre 1875, pp. 364-365



1876

489
« Les ennemis des livres. – Les écoliers enlumineurs. – Ce que peut causer de dommages pécuniaires une boîte à
couleurs de cinquante centimes. – Les marques de libraires coloriés. – Une manie de Henri III. », in Magasin Pitto-
resque, 2 pages. Paris, 1876, tome 44, livraison 4, janvier 1876, pp. 26-27.

[M.-H. Rouanet signale, à la fin de sa bibliographie, cet article que F. D. avait annoncé à Ramiz Galvão, dans une lettre de
juillet 1875, comme devant “être publié l’an prochain”. Cette indication permet d’attribuer à F. D. la série sur Les ennemis
des livres  (6 articles de 1873 à 1879), bien que ce thème soit souvent traité par des bibliophiles, parfois entomologistes,
comme Étienne Mulsant, auteur, en 1879, d’un ouvrage intitulé Les ennemis des livres par un bibliophile, Paris, H. George,
1879, 64 pages. Au reste, les références de ces articles, plaisants à lire, renvoient, pour la plupart, aux centres d’intérêt de F.
Denis et, notamment, au monde lusitanien.
C’est d’ailleurs, en citant les travaux de Ramiz Galvão, qu’il conclut son article de 1878 (Voir 1878 n° 502) : « M. Franklin
Ramiz Galvam est aujourd’hui directeur de la riche Bibliothèque nationale de Rio de Janeiro. Il en a fait connaître dernière-
ment les richesses exceptionnelles, que l’on continue à exposer dans les Annaes da Bibliotheca nacional, livre splendidement
imprimé ».]

490
« L’Âge de pierre aux temps modernes » in  Le Magasin Pittoresque, t. 44, livraison n° 29, Paris, juillet 1876,
pp. 230-232

491
« Le singe du père Cabasson » in Le Magasin Pittoresque, t. 44, livraison n° 31, Paris, juillet 1876, pp. 247-248

1876-1879

492
« De la peinture des manuscrits en Portugal » et « Description d’un Poème français du XVIe siècle, orné de belles
miniatures, exécutées vers l’année 1550, et représentant des Brésiliens » in Missel pontifical de Estevam Gonçalvez
Netto, Paris, Maciá et Cie, 1876-1879, in-folio (447 x 345 mm), titre, (2) ff., (98) ff., 96 pp.

[La maison d’édition Maciá et Cie, rue d’Hauteville à Paris, publie en livraisons, à partir de 1876, ce missel enluminé, “pro-
priété de l’Académie Royale des Sciences de Lisbonne”, ainsi décrit par la librairie Picard et fils : “monté sur onglets, reliure
de l’éditeur polychrome, demi-chagrin rouge, dos à nerfs et plats de toile chagrinée richement décorés, blason de la ville de
Vizeu au Portugal sur le plat supérieur, doublure et garde imprimées, tranches dorées. Reproduction d’un manuscrit enlumi-
né datant de 1610, ornée de chromolithographies, dont le titre, 10 planches, une grande vignette, des lettrines et des encadre-
ments de texte”.
À la publication en français, s’ajoute une version en portugais, également datée de 1879 :
Missal Pontifical de Estevam Gonçalves Netto,  Cônego da Se de Vizeu: Fac-simile Chromolithographico do original
existente na Academia Real das Ciências de Lisboa. Precedido de um estudo acerca das iluminuras e adornos dos Mss.
Portugueses, no cual se par menção de um poema Ms. francês relativo à festa brasileira dada em Ruão em 1550.  Por
Ferdinand Denis, conservador da Biblioteca de Santa Genoveva em Paris. 
Versão portuguesa pelo Conselheiro J. M. de Sá Mendes, Leal sócio da Academia de Ciências de Lisboa.
On trouve dans le Fonds Denis de la B.S.G (MS 3968 D 3), délivré, le 25 août 1879, par l’inspecteur de la bibliothèque de
l’Académie royale des Sciences, Ignácio de Vilhena Barbosa et authentifié par le Consulat général de France un certificat at-
testant que “a dita reprodução esta completa com os doze fascículos publicados, sem lhe faltar estampa ou ornamento
algum, e que, confrontados com o original apresentam a exatidão e perfeição, que se obtêm por meio dos processos
photographicos os quase constituirão os primeiros trabalhos daquella reprodução.”
Autre édition : 
Paris, 1882, Maçia.]

1877 

493
« Les Fourmis du Brésil »in Le Magasin Pittoresque, t. 45, livraison n° 5, Paris, février 1877, pp. 38-40

[Voir Brésil p. 202].

494
« Le Guarana, le Uassahi et le Bacaba » in Le Magasin Pittoresque, t. 45, livraison n° 7, Paris, février 1877, pp. 55



495
« De la pierre des Amazones et de diverses autres pierres merveilleuses » in Le Magasin Pittoresque, t. 45, livraison
n° 13, Paris, mars 1877, pp. 102-103

496
« Quelques mots sur la deuxième édition de l’Historia geral do Brazil du vicomte de Porto Seguro ». Paris, 1877,
[Impr. Vve Bouchard-Huzara] Jules Tremblay, in-8°.

[Tiré à part des Actes de la Société Américaine de France, t. VII 5 e partie. Texte lu à la séance du 21 mai 1877 de la société
d’ethnographie en présence de l’empereur Pierre II.]

497
« La moustache de Juan de Castro » in Le Magasin Pittoresque, t. 45, livraison n° 26, Paris, juin 1877, pp. 207

[Voir NBU t. 9, col. 127-132].

498
« Rapport sur quelques ouvrages de linguistique brésilienne publiés en ces derniers temps ». Paris, 1877, Jules
Tremblay, in-8°, 7 p.

[Tiré à part de l’Annuaire de la société américaine de France, 1876, pages 138-144]

498
« Note sur les peintures d’une carte remarquable » in “E. Cortambert : Quelques-uns des plus anciens monuments
géographiques du moyen-âge, conservés à la Bibliothèque nationale – Bulletin de la Société de Géographie, série 6,
t. 14, livraison n° 22, page 339, octobre 1877, Paris, 

[Carte retrouvée après avoir été séparée du volume détenu par la Bibliothèque Nationale dans les conditions décrites par E.
Cortambert : “Notre savant et regretté d’Avezac me dit un jour (c’était en 1866) qu’il avait vu, chez un de nos principaux
bouquinistes, une carte remarquable, qu’il m’engagea à acquérir pour le Cabinet géographique; je m’empressai de faire
cette acquisition, et la Bibliothèque donna avec plaisir les 200 francs que demandait le libraire. Charmé de notre nouveau
trésor, je le montrai avec orgueil à plusieurs érudits bibliographes, entre autres à M. Ferdinand Denis. Tout a coup M. Denis
s’écria : Mais cette carte doit faire partie d’un volume qui est au département des manuscrits. C’est le format, c’est l’écri-
ture, ce sont les ornements, ce sont les couleurs du Commentaire de Saint-Sever ! Examinez. » Je portai la carte à M. Léo-
pold Delisle, alors conservateur du département des manuscrits; la confrontation répondit parfaitement à la suggestion du
savant directeur de la bibliothèque Sainte-Geneviève, et la carte fut replacée dans son volume”.]
La note de Denis est précédée d’une précision de Cortambert : “Je suis heureux d’insérer ici une note que M. Ferdinand De-
nis a bien voulu me communiquer sur les peintures remarquables de cette carte et en général de tout le volume d’où elle est
tirée, ainsi que sur saint Béat. ”]

499
« Barthélémy de Lesseps. Sa traversée de la Sibérie » in Le Magasin Pittoresque, t. 45, livraison n° 43, Paris, oc-
tobre 1877, pp. 342-344

[Voir BSG, Fonds Denis, Ms 3983, dossier VI, f. 77 et Ms. 3983, dossier IV.
Dans sa conclusion, Ferdinand Denis évoque sa rencontre avec B. de Lesseps : “L’auteur de ces quelques lignes a connu
dans sa jeunesse cet homme intrépide que ses travaux longuement honorés avaient enfin conduit à la sommité hiérarchique
de la carrière des consulats. C’était un grand vieillard de l’aspect le plus noble et sur la figure duquel on ne pouvait rien re -
connaître des fatigues excessives jadis endurées”.] 

500
« Don Alonso de Ercilla y Zuniga. Auteur du poème l’Araucana (seizième siècle) » in Le Magasin Pittoresque, t. 45,
livraison n° 45, Paris, novembre 1877, pp. 359-360

501
« La cathédrale de Burgos » in Le Magasin Pittoresque, t. 45, livraison n° 50, Paris, décembre 1877, pp. 389-391.

1878 

502
« Les ennemis des livres. – Histoire naturelle des ennemis des livres. – Leur constitution. – Leurs ravages. – Les
moyens de s’en préserver. », in Magasin Pittoresque, 4 pages. Paris, 1878, tome 46, livraison 19, mai 1878, pp. 146-
149.



503
« La Bibliothèque Nationale de Rio de Janeiro », in Compte rendu de la seconde session du Congrès international
des Américanistes Luxembourg – 1877. Luxembourg, Victor Bück & Paris, Maisoneuve, 1878, t 2, pp. 275-282

[Notice lue en séance par M. Lucien Adam.
Dans une lettre du 19 septembre 1877 (Bibliothèque nationale du Brésil, mss.12719294, F. D. indique à son jeune confrère
que « malgré l’avalanche de travail et de soucis », il a envoyé au Congrès de Luxembourg des Américanistes un texte sur la
bibliothèque de Rio » et promet de lui adresser le tiré en part qui en sera fait.]

504
« Du Goût des Brésiliens pour la musique », in Revista A Cantora brasileira: modinhas. Nova coleção de modi-
nhas brasileiras tanto amorosas como sentimentais precedidas de algumas reflexões sobre a música. B. L. Garnier.
Rio de Janeiro, Garnier, 1878, 7 pages.

[Reprise du chapitre 8 du Résumé de l’histoire littéraire du Brésil.]

505
« La légende de Saint Brandan » in Le Magasin Pittoresque, t. 46, livraison n° 35, Paris, août 1878, pp. 273274

1879 

506
« Estudo acerca das iluminuras e adornos dos Mss. pourtuguêsses no qual se faz menção de um poema Ms. francês
relativo à festa brasileira dada em Rouen em 1550 Por Ferdinand Denis, conservador da Biblioteca de Santa Geno-
vesa em Paris. » 
Versão portuguesa pelo Conselheiro J. M. de Sá Mendes, Leal sócio da Academia de Ciências de Lisboa In Missal
pontifical de Estevão Gonçalves Netto, cônego da Sé de Vizeu. Maciá et Cie, 19 rue d’Hauteville. 

507
« Isabelle » in Le Magasin Pittoresque, t. 47, livraison n° 5, Paris, février 1879, pp. 33-35

508
« La caverne enchantée de Tolède » in Le Magasin Pittoresque, t. 47, livraison n° 12, Paris, mars 1879, p. 92

509
« Cartas de India » in Le Magasin Pittoresque, t. 47, livraison n° 15, Paris, avril 1879, pp. 119-120

510
« Le lait d’arbre » in Le Magasin Pittoresque, t. 47, livraison n° 25, Paris, juin 1879, pp. 189-190

[L’article renvoie à celui publié en 1841, tome 9, pp. 262-264].

511
« Jean Ango » in Le Magasin Pittoresque, t. 47, livraison n° 26, Paris, juin 1879, pp. 204-206

[Renvoie à l’article du tome 2, 1834, p. 158 ].

512
« Les ennemis des livres – Le gros in-folio de la salle à manger », in Magasin Pittoresque, 2 pages. Paris, 1879,
tome 47, livraison 47 de novembre, pp. 374-375.

513
« Aventures des restes de Christophe Colomb » in Le Magasin Pittoresque, t. 47, livraison n° 50, Paris, décembre
1879, pp. 394-396

[En note, il est précisé qu’un tableau de Colomb sur son lit de mort “est le sujet d’une jolie peinture de Louis Boulanger ap-
partenant à M. Ferdinand Denis, le savant administrateur de la bibliothèque Sainte-Geneviève”.].



1880 

514
« Camoëns et Os Lusíadas », in A Revista Camões (chronica de Lisboa, A 1, n° 1, 10 juin 1880. Lisbonne

[Selon Gina Guedes Rafael et Manuela Santos, Jornais e revistas portuguesas do século XIX, Lisbonne, Biblioteca Na-
cional, p.236, la revue n’a connu que ce numéro.]

1882 

515
Les Voyages du Dr. Lacerda dans l’Afrique orientale. Paris, 1882, Imprimerie de la Nouvelle Association Ouvrière,
in-8°, 14 p. 

[Tiré à part du journal Le Brésil, courrier de l’Amérique du Sud.]
Le Ms 3968 du fonds Denis de la B. S. G.comporte au “dossier Lacerda” (I, fol. 3-15) diverses ébauches de cette étude, no-
tamment le F. 5-6, intitulé “Le Dr Lacerda”, manifestement destiné au Magasin Pittoresque (où il ne parut pas) et trame de
l’opuscule.]

1883

516
« Le célèbre chêne de Guernica (Espagne) » in Le Magasin Pittoresque, Série 2, t. I, livraison n° 4, pages 63-64, fé-
vrier 1883, Paris.

[Pour sa cinquantième année, la nouvelle série du Magasin Pittoresque, à présent dirigé par Jules Charton, ne fournit que
deux livraisons par mois mais de 16 pages.
Désormais, les articles sont, pour la plupart, signés.] 

517
« Le commandeur Mossen Pedro Margarité et deux tourterelles » in Le Magasin Pittoresque, Série 2, t. I, livraison
n° 13, page 222, juin 1883, Paris.

1884

518
« Le syllabaire illustré de Jean de Barros. La Cartinha de 1539 » in Le Magasin Pittoresque, Série 2, t. II, livraison
n° 10, pages 159-160, mai 1884, Paris.

519
« Les découpures en soie de Jeanne Koerten-Block » in Le Magasin Pittoresque, Série 2, t. II, livraison n° 18, page
303, septembre 1884, Paris.

520
« Une école primaire à Lisbonne au seizième siècle » in Le Magasin Pittoresque, Série 2, t. II, livraison n° 22, pages 364-
365, novembre 1884, Paris.

[Cf. Ms 3969, D IV, du fonds Denis de la B. S. G.]

521
« Charles-Quint. Homme de Lettres » in Le Magasin Pittoresque, Série 2, t. II, livraison n°24, pages 406-407, dé-
cembre 1884, Paris.

1885 

522
« Rareté des premières noix de cocotier vendues à Paris » in Le Magasin Pittoresque, Série 2, t. III, livraison n° 2,
pages 31-32, janvier 1885, Paris.



523
« Un voyage au Portugal au XVIe siècle » in Le Magasin Pittoresque, Série 2, t. III, livraison n° 4, page 64, février
1885, Paris.

524
« Une Légende de la création du premier homme » in Le Magasin Pittoresque, Série 2, t. III, livraison n° 4, page 52,
février 1885, Paris.

525
« Jean Thévenot. La fête des métiers célébrée à Alep en l’année 1664 » in Le Magasin Pittoresque, Série 2, t. III, li-
vraison n° 7, pages 98-100, mars 1885, Paris.

526
« Amérique Ancienne. Civilisation de Scyris. Le Siège de Manabi exposé au Muséum ethnographique du Trocadé-
ro » in Le Magasin Pittoresque, Série 2, t. III, livraison n° 12, pages 202-203, juin 1885, Paris.

527
« La Bibliothèque Nationale de Rio de Janeiro » in Bulletin du Bibliophile, 1885, pages 438-443, Paris.

[Article complétant la communication lue au Congrès des Américanistes de 1877, voir 1878 n° 503] 

528
« La première imprimerie américaine » in Bulletin du Bibliophile, 1885, pages 533-535, Paris.

[Article co-signé par le baron Ernouf] 

1886 

529
« Carlo Bertinazzi » in Le Magasin Pittoresque, Série 2, t. IV, livraison n° 18, pages 300-302, septembre 1886, Paris.

1887 

530
« À propos d’un livre introuvable » in Bulletin du bibliophile et du bibliothécaire, pages 370-373, Paris, 1887

[Article signé “X d’après Ferdinand Denis”.
Le livre recherché par “notre ami et collaborateur” est la relation que fit, au début du XVII° siècle, le père Bourdemare, capu-
cin envoyé en mission d’apostolat au Brésil, imprimée en 1617, à Madrid et en espagnol.] 

531
« Le Trésor du Sultan aux seizième et dix-septième siècles » in Le Magasin Pittoresque, Série 2, t. V, livraison n° 24,
page 400-302, décembre 1887, Paris.

1888 

532
« La coupe d’Atahualpa, empereur du Pérou » in Le Magasin Pittoresque, Série 2, t. VI, livraison n° 4, page 62, fé-
vrier 1888, Paris.

1890 

533
« Camoens », in Círculo Camoneano, Porto, volume 1, n° 9, pp. 254 sq.

[Référence donnée par la Revue du Moyen Âge, 1891, A 4 (juillet) dans sa rubrique : Sommaire de revues traitant des sujets



d’intérêt pour la Revue du Moyen Âge
Dans  La Chaire Camoens à Nice,  (Le Centre, 1942), R Warnier indique un texte de E. Littré, « Pensamento sobre Ca-
moens », paru dans Álbum literário, 1880, p. Il est possible que José do Canto (source de la référence du titre de l’article si-
gnalé par A. Rouanet), dans sa Coleção Camoneàna ait confondu.]

Œuvres et éditions posthumes

1891 

534
« La vie du grand poète » in Camoëns dans l’Almanach des muses ; recueil des poesies contenues dans les Alma-
nachs des muses sur Camoëns et son œuvre, precede de la vie du grand poete. Collection Camoensienne Française.
Paris, Librairie ancienne de S. Pitrat, 1891, petit in-4°, 116 p., portrait.

[Annonce de l’éditeur : “Ce recueil a été tiré à cent quarante exemplaires numérotés : 5 sur papier du Japon. 3 sur papier de
Chine. 12 sur papier de Hollande. 120 sur papier vélin fort n° 4. Le Nouvel almanach des muses, publié à Paris de 1802 à
1813, nous a fourni quelques pièces qui se trouvent à la fin de ce volume.”] 

1898

534 bis
« Leituras amenas: A primeira viagem das Portugueses á Índia» in Voz de S. Antonio. Braga, 4° ano, nos 16, 17 e 18,
2a Serie, 1898, abril, maio e junho.

[Extrait de F. Denis, Portugal pitoresco] 

1929

535
Viagem ao norte do Brasil Ivo d’Evreux ; tradução do Dr. César Augusto Marques ; [introdução de Ferdinand Denis,
Rio de Janeiro, Freitas Bastos, 1929, 442 p., 29 cm]

1932 

536
Journal (1829-1848). Publié par Pierre Moreau avec une introduction et des notes. Colectânea Friburgensia, Publi-
cations de l’Université de Fribourg (Suisse), Nouvelle série, fascicule XXI, 30° titre de la collection. Fribourg, Li-
brairie de l’Université & Paris, Librairie Plon, 1932, 164 pages, Index, bibliographie.

1944 

537
Uma festa brasileira / Ferdinand Denis ; com os Poemas brasílicos do Pe. Cristóvão Valente, S.J. de Plínio Ayrosa;
apresentação Basilio de Magalhães. Série:Biblioteca brasileira de cultura. Estante de história, n° 4. Rio de Janeiro:
Espasa, 1944, 207 pages, 19 cm.

1955 

538
O Brasil. Salvador, Livr. Progresso, 1955, 2 vol., 23 cm.



1957

539
Lettres familières et fragment du journal intime de Ferdinand Denis à Bahia : 1816-1819. Présentation et notes de
Léon Bourdon. Coimbra, Coimbra Editora, 1957, 148 p.

[Tiré à part de “Brasilia”, vol. X, pages 143-286]
Autre édition :
Coimbra, 1959, Coimbra Editora]

1968 

540
Resumo da história literária do Brasil. Trad. e prefácio: Guilhermino Cesar. Porto Alegre, Lima.

1970 

541
Les Machakalis. Édition critique établie par J.-P. Bruyas. Aix-en-Provence, La Pensée universitaire, 1970. — 27 cm,
CCXXXIV-125 p., ill., dépl.

1979 

542
Os Maxacalis. Tradução Maria Cecília de Moraes Pinto, Introdução, notas e apêndice de Jean-Paul Bruyas. São
Paulo, Conselho Estadual de Artes e Ciências Humanas, 1979, 97 pages. 

1980 

543
Brasil. Prefácio  : Mario Guimarães Ferri  ; Trad  : João Etienne Filho e Malta Lima. São Paulo, Ed. da Univer-
sidade de São Paulo, 1980.

1984

544
Formation de la Régence d’Alger : histoire des Barberousse, chronique arabe du XVIe siècle, publiée sur un manus-
crit de la Bibliothèque royale, avec un appendice et des notes ; Expédition de Charles Quint, Aperçu historique et
statistique du port d’Alger par Sander Rang et Ferdinand Denis; manuscrits arabes traduits par J. M. Venture de Pa-
radis. Tunis - Bouslama, 1984, 2 vol.

1997 

545
Os Palmares. Trad., notas: Joaquim Norberto de Sousa e Silva, Apolinário Porto Alegre, Maria Helena Roua-
net. Porto Alegre, PUCRS, 1997, 103 pages.



2003 

546
Résumé de l’histoire littéraire du Portugal; suivi du Résumé de l’histoire littéraire du Brésil. Paris, Bibliothèque de
la Sorbonne, 2003, CD-Rom de 23 cm.

[Reproduction numérique de l’exemplaire conservé à la bibliothèque de la Sorbonne sous la cote RXIX 6= 153. - Reproduc-
tion numérique de l’édition de : Paris : Lecointe et Durey, 1826]

2007 

547
Uma festa brasileira celebrada em Rouen em 1550. Teogonia dos antigos povos do Brasil: um fragmento do século
XVI; Poemas brasílicos de Cristóvão Valente. Trad. do tupy, prefácio e notas: Eduardo de Almeida Navarro; trad. do
francês: Júnia Guimarães Botelho. São Bernado do Campo, 2007, Usina de ideias; Bazar das Palavras.

2009 

548
História das coisas mais memoráveis, ocorridas no Maranhão nos anos de 1613 e 1614 / Yves d’Évreux ; intro-
dução geral Carlos de Araújo Moreira Neto ; introduções Ferdinand Denis (e notas), Gabriel Marcel, Mércio Pe-
reira Gomes; tradução Marcela Mortara. Rio de Janeiro, Fundação Darcy Ribeiro, 2009, 465 p.

2017

549
Journal de mon voyage au Jequitinhonha (1819)

Manuscrit de la Bibliothèque nationale n° 190 du fonds Smith Lesouëf, retrouvé, transcrit, présenté et annoté par
Georges Orsoni. 

II. TYPOLOGIE DES OUVRAGES

Romans

Camoens et Jozé Índio. (1823) 

André, le voyageur. Histoire d’un marin. (1827)

Ismaël ben Kaïzar, ou la Découverte du Nouveau Monde. (1829)

Le Brahme voyageur, ou la sagesse populaire de toutes les nations. (1832)

Luiz de Souza (1835)

Monographies

Le Brésil, ou Histoire, mœurs, usages et coutumes des habitants de ce royaume (1822)

La Guyane, ou Histoire, mœurs, usages et coutumes des habitants de cette partie de l’Amérique. 
(1823)

Buenos-Ayres et le Paraguay, ou Histoire, mœurs, usages et coutumes 
des habitants de cette partie de l’Amérique. (1823)

Résumé de l'histoire du Brésil, suivi du Résumé de l'histoire de la Guyane. (1825)



Résumé de l’histoire littéraire du Portugal, 
suivi du Résumé de l’histoire littéraire du Brésil. (1826)

Résumé de l’histoire de Buenos-Ayres, du Paraguay et des provinces de la Plata, 
suivi du Résumé de l’histoire du Chili. (1827)

Tableau historique, analytique et critique des Sciences occultes. (1830)

Histoire géographique du Brésil. (1833)

Brésil. Collection l'Univers. (1837)

Portugal. Collection L’Univers. (1846)

Les Californies, l’Oregon, et les possessions russes en Amérique. Les îles Noutka 
et de la reine Charlotte. Collection L’Univers. (1849)

Essais

Scènes de la nature sous les tropiques et de leur influence sur la poésie, 
suivies de Camoens et Jozé Índio. (1824)

Les Proverbes, Essai sur la philosophie de Sancho Pança, 
précédant Le Brahme voyageur ou la Sagesse de toutes les nations 
(ouvrage couronné par l’Académie française) (1834)

Le Monde enchanté, cosmographie et histoire naturelle fantastiques du Moyen-Âge. (1843)

Le Génie de la navigation. (1847)

Le Brahme voyageur suivi de Les femmes américaines. (1853)

Arte plumaria. – Les plumes, leur valeur et leur emploi dans les arts au Mexique, au Pérou, au 
Brésil, dans les Indes et dans l’Océanie. (1875)

Les Voyages du Dr. Lacerda dans l’Afrique orientale. (1882)
Tiré à part du journal Le Brésil, courrier de l’Amérique du Sud.

Co-auteur

Notice historique et explicative du Panorama de Rio de Janeiro. (1824) [Non revendiqué]

Portraits de Christophe Colomb, F. Feuillet de Conches; Ferdinand Denis; John Boyd (1856)

Nouveau manuel de bibliographie universelle suivi du Catalogue des éditions de Roret, 
des Collections typographiques et du Catalogue des bibliothèques particulières 
qui ont eu quelque célébrité. (1857)
Co-auteurs : P. Pinçon et de Martonne

Éditeur scientifique

Chefs-d’œuvres du Théâtre portugais. Introduction, notices, notes, traductions. (1823) 

Les Navigateurs, ou choix de voyages anciens et modernes, recueillis par M. F. Denis. (1833)

« Inez de Castro » & « Le Jaloux », in Théâtre Européen, Nouvelle collection des chefs d œuvre 
des théâtres. Choix, traductions, notices et notes. (1835)
Inez de Castro, tiré à part.
Le Jaloux, tiré à part.

Fondation de la régence d’Alger : Histoire des Barberousse, Chronique arabe du XVI° siècle. 



(1837) [Contributeur : Sander Rang]

Chroniques chevaleresques de l’Espagne et du Portugal, suivies du Tisserand de Ségovie, drame 
du XVIIe siècle de Ruiz de Alarcón. 
Choix, traductions, notices et notes. (1839)

« Notice biographique et critique sur Camoens et ses contemporains », in Les Lusiades, traduction
nouvelle par MM. Ortaire Fournier et Desaules, revue, annotée et suivie de la traduction d’un 
choix des poésies diverses par Ferdinand Denis (1841)

Camoens et ses contemporains, tiré à part.

Une Fête brésilienne célébrée à Rouen en 1550, suivie d’un Fragment du XVIe siècle, roulant sur
la théogonie des anciens peuples du Brésil et des poésies en langue tupique de Christovão Va-
lente. (1850)

Les vrais Robinsons. Naufrages, solitudes, voyages (1862)
Coorganisateur : Victor Chauvin.

« Introduction et notes » in P. Yves d’Évreux, Voyage dans le nord du Brésil fait durant les années 
1613 et 1614. (1864)

O Hyssope (le Goupillon), poème héroï-comique d'Antonio Diniz, traduit du portugais par 
J. Fr. Boissonnade, membre de l'Institut, 2e édition revue et précédée d'une notice sur l'auteur, 
par M. Ferdinand Denis. (1867)

Contributeur

« Introduction au tableau des langues de la région guarani brésilienne » 
in Adrien Balbi, Atlas ethnographique du globe. (1826)

« Littérature portugaise et brésilienne depuis sou origine jusqu'à nos jours » 
in Adrien Jarry de Mancy, Atlas historique et chronologique des littératures anciennes et mo-
dernes, des sciences et des beaux-arts. (1827)

« Littérature espagnole en Europe et en Amérique depuis son origine jusqu'à nos jours » in Adrien 
Jarry de Mancy, Atlas historique et chronologique des littératures anciennes et modernes, des 
sciences et des beaux-arts. (1828)

« Des manuscrits à miniatures de l’Orient et du Moyen-âge et des voyages à figures considérés 
dans leurs rapports avec la peinture moderne », in L. C. Arsenne, Manuel du peintre et du 
sculpteur, Paris, (1833)

« Notice sur le matelot Selkirk, sur Saint-Hyacinthe, sur l’île de Juan-Femandez, sur les Caraïbes 
et les Puelches », in Robinson Crusoé, par Daniel De Foë. (1836)

« Notice biographique et littéraire », in Poésies de Maître Adam Billaut, menuisier de Nevers. 
(1842)

« Essai sur la philosophie de Sancho Pança », in Le Livre des proverbes français, par A. J. V. Le 
Roux de Lincy. (1842)

« Préambule historique » in Notice sur la province de Sainte-Catherine (Brésil), par Léonce Au-
bé. (1847)

« Note complémentaire à la description des ouvrages de la Bibliothèque Sainte-Geneviève », in 
Alfred de Bougy, Histoire de la Bibliothèque Sainte Geneviève. (1847)

« Nota bibliografica commentata delle principali opere da consultarsi sulle regioni inaffiate dal 
rio delle Amazzoni » in Gaetano Osculati, Esplorazione delle regione equatoriali lungo il 
Napo ed il fiume delle Amazzoni… (1850)

« Sciences occultes », in Paul Lacroix (dir.), Le Moyen Âge et la Renaissance, histoire et descrip-



tion. (1851)

« Lettre sur l’introduction du tabac en France (juillet 1847) », in Alfred Demersay, Études écono-
miques sur l’Amérique méridionale. Du tabac au Paraguay. (1851)

« Notices sur Vasco de Gama, Magellan et Cortez » in Édouard Charton, Voyageurs anciens et 
modernes, tome 3. (1856)

« Famin » in Plutarque provençal – Vie des hommes et des femmes illustres de la Provence an-
cienne et moderne, tome 2 (1857)

« Note sur les traités de paix chez les peuples sauvages » in Émile Egger, Études historiques sur 
les traités publics chez les Grecs et chez les Romains… (1858)

« Histoire de l’ornementation des manuscrits – Catalogue bibliographique indiquant les manuscrits reproduits 
dans l’Imitation et les imprimés cités dans l’Histoire de l’ornementation – Index des Manus-
crits » in Appendice à l’imitation de Jésus-Christ. (1856-1858)

« Notice historique et texte explicatif » in B. Charles Mathieu, Livre de prières, illustré à l’aide 
des ornements des manuscrits. (1858)

« La Légende du Cacahuatl, lettre à M. Louis Pâris sur les préparations du cacao au temps des an-
ciens Mexicains », in Arthur Mangin, Le cacao et le chocolat considérés aux points de vue bo-
tanique, chimique, physiologique, agricole, commercial, industriel et économique (1860).

Peinture des Manuscrits in Léon Curmer, (1864 - ?)

« Notice sur Jehan Fouquet et sa famille – Protection accordée par la cour de France à cet éminent
artiste. » in Léon Curmer, Appendice aux Évangiles des dimanches et fêtes, suivis de prières à 
la Sainte Vierge et aux Saints. (1864)

« Notice et notes » in Alexander von Humboldt, Correspondance inédite scientifique et littéraire, 
recueillie et publiée par M. de la Roquette. (1869)

« Biografía de Luis de Camoens – Movimiento Literario, escuelas y maestros de Portugal al 
advenimiento del gran épico » in Las Lusíadas de Luis de Camoens, edición publicada por el Dr. 
Caetano Lopes de Moura. (1874)

« De la peinture des manuscrits en Portugal » et « Description d’un Poème français du XVIe 
siècle, orné de belles miniatures, exécutées vers l’année 1550, et représentant des brésiliens » 
in Missel pontifical de Estevam Gonçalvez Netto publié par Maciá et Cie. (1879)

Biographies

Fernand de Magellan (1860) 
[Tiré à part de la notice parue dans le tome 32 de la Nouvelle biographie universelle]

Œuvres et éditions posthumes

« La vie du grand poète » 
in Camoens dans l'Almanach des muses; recueil des poesies contenues dans les Almanachs des
muses sur Camoens et son œuvre, precede de la vie du grand poete. Collection Camoensienne 
Française. (1891)

Journal (1829-1848).
Publié par Pierre Moreau avec une introduction et des notes. (1932)

Lettres familières et fragment du journal intime de Ferdinand Denis à Bahia : 1816-1819.
Présentation et notes de Léon Bourdon (1957)



Les Machakalis. 
Édition critique établie par J.-P. Bruyas. (1970). 
[Épisode conté en deux chapitres des Scènes de la nature]
Traduit en portugais par Maria Cecília de Moraes Pinto (1979)

Os Palmares. 
Trad., notas: Joaquim Norberto de Sousa e Silva (1997)
[Épisode des Scènes de la nature…]

Journal de mon voyage au Jequitinhonha. 
Édition, présentation et notes de Georges Orsoni (2017)



Annexe A : 

Ouvrages de F. Denis dans les bibliothèques nationales du

Portugal, du Brésil, de l'Argentine et de l'Espagne.

PORTUGAL

1 Brésil / par M. Ferdinand Denis. Colombie et Guyanes / par M. C. Famin. Paris : Firmin Didot Frères, 1838.

2 Brazil / por Fernando Denis. Colombia e Guyanas / por M. C. Famin ; trad. do francés por (***). Lisboa: Typ. de
L. C. da Cunha, 1844.

3 Camoëns dans l'almanach des muses : recueil des poésies contenus dans les almanachs des muses sur Camoëns
et son Œuvre précédé de la vie du grand poète par M. Ferdinand Denis. Paris : Librairie Ancienne de S. Pitrat,
1891.

4 Camoëns et Jozé Indio / [Ferdinand Denis]. [S. l. : s. n., 1830].

5 Camoens et ses contemporains. [Paris : Librairie de Charles Gosselin, 1841.

6 Chroniques chevaleresques de l'Espagne et du Portugal suivis du Tisserand de Ségovie : drame du XVIIe siècle /
publiées par Ferdinand Denis. Paris : Ledoyen, 1839.

7 Chroniques chevaleresques de l'Espagne et du Portugal ; suivies du Tisserand de Ségovie : drame du XVIIe

siècle / publiées par Ferdinand Denis ; [trad.] Ruiz Alarcon. Paris : Techener, 1840.

8 Chroniques chevaleresques de l'Espagne et du Portugal ; suivies Du Tisserand de Ségovie : drame du XVIIe
siècle / publiées par Ferdinand Denis ; [trad.] Ruiz Alarcon. Paris ; Leipzig : Chez Desforges et Compagne, 1840.

9 Formation de la Régence d'Alger : histoire des Barberousse, chronique arabe du XVI siècle, publiée sur un ma-
nuscrit de la Bibliothèque royale, avec un appendice et des notes : expédition de Charles Quint, aperçu historique
et statistique du port d'Alger / par Sander Rang et Ferdinand Denis; manuscrits arabes traduits par J. M. Venture
de Paradis. Tunis - Bouslama, 1984.

10 Histoire de l'ornementation des manuscrits. Paris : Édouard Rouveyre, 1880.

11 Historia de Portugal / por Fernando Denis ; traducida por una sociedad literaria. Barcelona : Imprenta del Fo-
mento, 1845.

12 História de Portugal desde os tempos mais remotos até à atualidade / Ferdinand Deniz ; pref. M. Pinheiro Cha-
gas. Lisboa : Typ. Franco Portugueza, ?? .

13 L'univers, ou histoire et description de tous les peuples de leurs religions, mœurs, coutumes, etc. : Brésil. Paris :
Firmin Didot Frères, 1846.

14 Le Brésil, ou histoire, mœurs, usages et coutumes des habitants de ce royaume / par Hippolyte Taunay et Ferdi-
nand Denis. Paris : Nepveu, 1822.

15 Le goupillon = O hysope : poème héroï-comique / António Diniz ; trad. par J.-Fr. Boissonade. 2e éd. revue et pré-
cédée d'une notice sur l'auteur / par M. Ferdinand Denis. Paris : Léon Techener, 1867.



16 Le monde enchanté : cosmographie et histoire naturelle fantastiques du moyen âge. Paris : A. Fournier, 1843.

17 Les Lusiades / de L. de Camões ; traduction nouvelle par MM. Ortaire Fournier et Desaules, revue annotée et
suivie de la traduction d'un choix des poésies diverses ; Avec une notice biographique par Ferdinand Denis.
Paris : Libraire de Charles Gosselin, 1841.

18 Les navigateurs ou choix de voyages anciens et modernes. Paris : Louis Janet, 1860.

19 Les voyages du Dr. Lacerda dans l'Afrique orientale. Paris : Imp. Nouvelle, 1882.

20 Luiz de Sousa. Paris : Charles Gosselin, 1835.

21 Nouveau manuel de bibliographie universelle / Ferdinand Denis, P. Pinçon et De Martonne. Paris : à la Librairie
Encyclopédique de Roret, 1857.

22 Palmares / Ferdinand Denis Os Palmares / Joaquim Norberto de Sousa Silva ; trad. Maria Helena Rouanet Os
Palmares / Apolinário Porto Alegre ; coord. Maria Eunice Moreira. Porto Alegre : PUCRS, 1997.

23 Portogallo / di Ferdinando Denis ; traduzione per cura di A. F. Falconetti. Venezia : Stabilimento Nazionale,
1850.

24 Portugal / M. Ferdinand Denis. Paris : Firmin Didot Frères, 1846.

25 Portugal / par M. Ferdinand Denis, conservateur a la Bibliothèque Sainte-Geneviève. Paris : Firmin Didot Frères,
1846.

26 Portugal / par M. Ferdinand Denis. Paris : Firmin Didot, 1846.

27 Possessions anglaises dans l'Amérique du Nord... / par M. Frédéric Lacroix. Les Californies : l'Oregon et les pos-
sessions russes en Amérique / par M. Ferdinand Denys. Paris : Firmin Didot Frères, 1849.

28 Résumé de l'histoire du Brésil ; Suivi de l'histoire de la Guyane / par Ferdinand Denis. 2 e éd. Paris : Lecointe
Durey, 1825.

29 Résumé de l'histoire littéraire du Portugal, suivi du résumé de l'histoire littéraire du Brésil / par Ferdinand Denis.
Paris : Lecointe et Durey, 1826.

30 Resumo da história do Brasil até 1828 / Denis ; trad. H. L. de Niemeyer Bellegarde. Rio de Janeiro : Typ. de
Gueffier, 1831.

31 Scènes de la nature sous les Tropiques et de leur influence sur la poésie : suivies de Camoens et Jozé Indio par
Ferdinand Denis.... Paris : Chez Louis Janet, 1824.

32 Une fête brésilienne célébrée a Rouen en 1550. Paris : J. Techener, 1850.

33 Voyage dans le nord du Brésil fait durant les années 1613 et 1614. Leipzig : Librairie A. Franck, 1864.



BRÉSIL

Bibliothèque Nationale du Brésil (Rio de Janeiro).

Le fonds de la BNB conserve, outre les ouvrages indiqués ci-dessous des lettres de ou pour Ferdinand Denis, notam-
ment des échanges avec le directeur de la BNB, Benjamin Franklin Ramiz Galvão (1848-1936).

1 André le voyageur, avec des notes nouvelles, comprenant le naufrage aux îles Crozet suivi du Brahme. Pa-
ris, Chez l’éditeur, 1840 : [s.n.]. III, 259 p. illus. 
[Cette référence semble aberrante qui mêle André le voyageur, les îles Crozet et le Brahme, le tout publié 
en 1840. soit une erreur de titre et de date ;]

2 Arte plumaria : les plumes, leur valeur et leur emploi dans les arts au Mexique, au Pérou, au Brésil, dans les
Indes et dans l’Océanie. / Par Ferdinand Denis. Paris : Ernest Leroux éditeur. Ded. mss. do autor ao conde
de Bom Retiro (ex. 2) 1840

3 Brasil. São Paulo, Ed. USP, Belo Horizonte, Liv. Itatiaia, 1980 : [s.n.]. 434 p. il. 

4 Brazil. Colombia e Guyanas/ / por M. C. Jamin [i. é. Famin] Trad. Portugueza. Rio de Janeiro : H. Garnier,
[18--?]. 2 v. ilust. 

5 Brésil [microforma] / par M. Ferdinand Denis. Colombie et Guyanes, par M.C. Famin. Paris : Firmin Didot
Frères, 1837. [2] f., 384 p., 2 mapas ; 21 cm. Série L´Univers. Histoire et description de tous les peuples.
Também disponível na forma impressa. Inclui 83 estampas. 

6 Buenos Ayres et le Paraguay ou histoire, mœurs, usages et costumes des habitants de cette partie de l’Amé-
rique / Ferdinand Denis. –. Paris : A. Nepveu, 1835. 2v. en 1 : il. Espanhol 

7 Camoëns dans l'Almanach des Muses. Recueil des poésies contenues dans les Almanachs des Muses sur
Camoëns et son œuvre; précédé de la vie du grand poète, / / par M. Ferdinand Denis. Paris : Librairie An-
cienne de S. Pitrat, 1891. 116 p. : front. (retr.) ; 20 cm. Série  : Collection Camoensienne française. 

8 Chefs-d’œuvre du théâtre portugais. Gomès, Pimenta de Aguiar, Jozé. / Paris : Chez Ladvocat [Impr. de
Fain], 1823. 4 p. [4] f., 496 p. ; 21 cm. Série  : Chefs d’œuvres des théâtres étrangers. Notice sur le théâtre
portugais [par] Ferdinand Denis.  La nouvelle Inez de Gomes, tragédie en cinq actes, par Jean-Baptiste
Gomes. La Conquête du Pérou, tragédie en cinq actes, par Manuel Gaetano Pimenta de Aguiar. Le Carac-
tère des lusitaniens, tragédie en cinq actes, par Manuel-Gaetano Pimenta de Aguiar. La Vie du grand Don
Quichotte de la Manche, et du gros Sancho Pança, par Antonio Jozé. 

9 Chroniques chevaleresques de l'Espagne et du Portugal, suivies du Tisserand de Ségovie, drame du XVII e

siècle, publiées par / Ferdinand Denis. Paris et Leipzig : chez Desforges et Compagnie, 1840. 2v. Francês 

10 Histoire géographique du Brésil .Paris : [Imprimerie de Casimir], 1833. 2v. en 1  ; il. (Bibliothèque Popu-
laire ..) O v. 2 está incompleto a partir da p.72 Francês 

11 História das coisas mais memoráveis, ocorridas no Maranhão nos anos de 1613 e 1614 : volume IV / por
Yves D'Évreux ; introdução geral, Carlos de Araujo Moreira Neto ; introduções Ferdinand Denis (e notas),
Gabriel Marcel, Mércio Pereira Gomes ; tradução Marcela Mortara. Rio de Janeiro  : Batel : Fundação Dar-
cy Ribeiro, 2009. Série  : Franceses no Brasil : séculos XVI e XVII; v.4. 

12 Inez de Castro (Castro) tragédia en cinq actes,/ / par Antonio Ferreira -. [Paris] : Ed. Guérin et Cie., 1835].
35 p. ; ; 27 cm. Série  :Théâtre Européen. Théâtre Portugais. "Notice sur Inez de Castro" par Ferdinand De-
nis. Publicado com : Le Jaloux (Comedia do Cioso) du docteur Antonio Ferreira. 

13 Le Brésil, ou Histoire, mœurs, usages et coutumes des habitantes de ce royaume/ / par M. Hippolyte Tau-
nay... et M. Ferdinand Denis... Ouvrage orné de nombreuses gravures d’après les dessins faits dans le pays
par M. H. Taunay. Paris : Nepveu, [Impr. de Pillet Aîné], 1822. 6 v. (XVI, 236, 276, 240, 299, 337, 281 p., :
[53] fl. de estampas (algumas dobradas). Exemplar incompleto: faltam as estampas do ex. 2. 



14 Le Goupillon (O Hyssope), poème héroï-comique/ / D. Antonio Diniz. Traduit du portugais par J. Fr. Boisso-
nade... Deuxième édition revue et précédée d'une notice sur l'auteur par M. Ferdinand Denis. Paris : Léon Te-
chener [Impr. Jouaust], 1867. [2] f., 1x, 216 p. [1] f. ; 16, 5 cm. "Publications nouvelles de la Librairie Teche-
ner a Paris" - 8 p. Com ded. mss. de Ferdinand Denis a J.C. Fernandes Pinheiro, na f. de guarda. 

15 Le Jaloux (comedia do cioso) comédie en cinq actes du docteur Antonio Ferreira ... - Paris : Guérin et Cie.,
1835]. p. [37]-82 ; ; 27 cm. Série  : Théâtre Européen. Théâtre Portugais. "Notice sur le jaloux" - Ferdinand
Denis. Publicado com: Inez de Castro (Castro) tragédie en cinq actes par Antonio Ferreira. 

16 Le monde enchanté; cosmographie et histoire naturelle fantastique du moyen âge orné d'une jolie gravure.
Paris, A. Fournier, 1843 : [s.n.]. IV, 376 p. ilus. 

17 Les Lusiades \ Luis de Camões. . Paris, C. Oreoselino, 1841 : [s.n.]. LXVII, 372. Traduction revue et corri-
gée par F. Denis.

18 Les Navigateurs,  ou Choix de voyages anciens et  modernes, recueillis  par Ferdinand Denis.  Paris,  L.
Janet. : [s.n.].VIII, 296 p. 

19 Los Lusíadas \ Luis de Camões. Barcelona, Empresa editorial La Ilustración, 1874 : [s.n.]. 266 (i. e. 296),
LXI p. ilus. Notice de F. Denis.

20 Magellan (Fernand de) : extrait de la Nouvelle Biographie Générale ...  ; Paris : Typographie de Firmin Di-
dot Frères, Fils et Cie., [18--]. [671]-689. Contém dedicatória manuscrita pelo autor. Francês. 

21 Missal pontifical de Estevam Gonçalves Netto... : Fac-simile chromolithographico do original existente na
Academia Real das Ciencias de Lisboa, precedido de um estudo acerca das iluminuras e adornos dos Mss.
portugueses, no qual se faz menção de um poema Ms. francês relativo a festa brasileira dada em Ruão em
1550 / por Ferdinand Denis... Versão portuguesa pelo Conselheiro J.M. da Stª Mendes Leal...- Paris : Ed.
Macia, [1879]. 2 v., 9 f. de estampa : il. col. Texto da obra de Denis em francês 

22 Nouveau manuel de bibliographie universelle / par Ferdinand Denis, P. Pinçon et de Martonne. –. Paris : A
la Librairie Encyclopédique de Roret, 1857. 3v. (Manuels Roret, v.1-3)). Francês 

23 Nouveau manuel de bibliographie universelle / par Ferdinand Denis, P. Pinçon et de Martonne. –. Paris : A
la Librairie Encyclopédique de Roret, 1857. p. XI, 706. (Manuels Roret). Francês 

24 O Brasil \ Ferdinand Denis. Cidade do Salvador, Liv. Progresso, 1955 : [s.n.]. 2 v. ilus.

25 Os Maxacalis / Ferdinand Denis ; edição critica com introdução, notas e apêndice de Jean Paul Bruyas ; tra-
dução de Maria Cecilia de Moraes Pinto. [Caracole Ensaio (Conselho Estadual de Artes e Ciências Huma-
nas (SP))] São Paulo : Conselho Estadual de Artes e Ciências Humanas, 1979. CXCV, 97p. [1]f. dobrada :
mapa ; 22cm. Série  : Coleção Ensaio / Conselho Estadual de Artes e Ciências Humanas) Tradução de: Les
machakalis. O episodio "Os maxacalis constitui os capitulos 18 e 19 da obra Scenes de la nature sous les
tropiques, de Fernand Denis." 

26 Portugal pittoresco ou descripção historica deste reino/ / M. Fernando Denis publicada por uma sociedade.
Lisboa : Typ. de L.C. da cunha, 1846- . v. il. : ; 20,5 cm. 

27 Quelques mots sur ladeuxième édition de L'Historia Geral do Brazil du Vicomte de Porto-Séguro, par ... :
Extrait des Actes de la Société Américaine de France, tome VIII - 5ª partie - 1877 / [Paris] : [Imp. de Mme
Veuve Bouchard-Huzard], 1877. 7 p. Francês 

28 Rapport sur quelques ouvrages de linguistique brésilienne, publiés en ces derniers temps, par ... / M. Ferdi-
nand Denis. Paris : imprimerie de Madame Veuve Bouchard-Huzard, 1877. 138-144. Francês 

29 Résumé de l'Histoire de Buenos-Ayres, du Paraguay, et des provinces de la Plata,/ / suivi du résumé de l'his-
toire du Chili avec des notes par Ferdinand Denis. Paris : Lecointe et Durey [Imprimerie de Lachevardiere],
1827. XVI, 321 p. ; 13,5 cm. 

30 Résumé de l'histoire du Brésil, suivi du résumé de la Guyane/ / par Ferdinand Denis. 2a. ed. Paris : Lecointe
et Durey, [Imprimerie de Lachevardiere], 1825. VII, 343 p. ; 13,5 cm. 

31 Résumé de l'histoire littéraire du Portugal, suivi du résumé de l'histoire littéraire du Brésil / por Ferdinand Denis
Paris : Lecointe et Durey, 1826. XXV, 625 p. ; 8º (14 cm). Résumé de l'Histoire Littéraire du Brésil, p. 513-601.



"Após a independência do Brasil, o francês Ferdinand Denis publicou o seu Résumé de l'histoire littéraire du
Portugal, suivi du résumé de l'histoire littéraire du Brésil (1826), primeiro estudo a evidenciar a singularidade
da literatura brasileira" (CORRÊA, A. A. O romantismo e a nacionalidade da literatura brasileira. Remate dos
Males, Campinas, [Unicamp], v. 16, p. 43-51, 1996. 
Disponível em: http://www.iel.unicamp.br/revista/index.php/remate/article/view/3138/2619 .

32 Resumo da Historia do Brasil até 1818, / / traduzido de M. Denis, correcto e argumentado por H. L. de Niemeyer
Bellegarde. Rio de Janeiro : Na Typographia de Gueffier e Ca., 1831. 260, XXI p. ; 20 cm. 

33 Resumo da história literária do Brasil. Pôrto Alegre, Lima, 1968 : [s.n.]. 126 p. il. 

34 Scènes de la nature sous les tropiques, et de leur influence sur la poésie [microforma] : suivies de Camoens
et Jozé Indio / par Ferdinand Denis... Paris : Chez J. Janet, 1824. [2] f., iv, 516 p. [1] f. front. ; 20 cm. No -
tas  : "Camoens et Jozé Indio": p. [409]-494. Também disponível na forma impressa 

35 Scènes de la nature sous les tropiques, et de leur influence sur la poésie; suivies de Camoens et Jozé Indio.
Paris, L. Janet, 1824 : [s.n.]. IV, 516 p. illus. 

36 Une fête brésilienne célébrée a Rouen en 1550 suivie d'un fragment du XVIe. siècle roulant sur la théogo-
nie des anciens peuples du Brésil et des poésies en langue tupiques de Christovam Valente,/ / par Ferdinand
Denis. Paris : J. Techener, 1850. 104 p. 1 est. desd. ; 22 cm. 

37 Uma festa brasileira celebrada em Rouen em 1550 : Teogonia dos antigos povos do Brasil : um fragmento do
século XVI / Ferdinand Denis. Poemas brasílicos / de Cristovão Valente ; tradução do tupi, prefácio e notas,
Eduardo de Almeida Navarro ; tradução do francês, Júnia Guimarães Botelho.[Teogonia dos antigos povos do
Brasil]. São Paulo ; São Bernardo do Campo, SP : Bazar das Palavras : Usina de Idéias, 2007. 233p. : il. ; 21cm
+. Texto em francês com tradução paralela em português. Publicado originalmente: Paris : J. Techener Librarie,
1850 

38 Voyage dans le nord du Brésil fait durant les années 1613 et 1614 par le père Yves d'Évreux... avec une in-
troduction et des notes par M. Ferdinand Denis. [microforma] Imprenta Leipzig [Alemanha] ; Paris : Li-
brairie A. Franck, 1864. Desc. física X, XLVI, 456 p. ; 21 cm. 

39 Viágem ao norte do Brasil feita nos annos de 1613 a 1614,/ / pelo padre Ivo d'Évreux... com introdução e notas
por Mr. Ferdinand Diniz... Traduzida pelo Dr. Cezar Augusto Marques... -. Maranhão : [Typ. de Frias], 1874. [3]
f., xlv, 424, iii p. ; ; 21,5 cm. 

Bibliothèque de l'Institut historique et géographique du Brésil (Rio de Janeiro).

L'IHGB conserve, outre les ouvrages indiqués ci-dessous, des correspondances de ou pour Ferdinand Denis, ainsi que,
dans la revue de l'Institut, des comptes-rendus sur ses ouvrages.

1 O Brasil ou história, hábitos, usos e costumes da gente desse Reino. Hypolite Taunay, correspondente do Museu
de História Natural de Paris; Ferdinand Denis, membro do Ateneu de Ciências, Letras e Artes de Paris. 1822.
Fundo: Arquivo Wanderley Pinho

2 Welt-Gemälde-Gallerie oder Geschichte und Beschreibung aller Länder und Völker, ihrer Religionen, Sitten,
Gebrauche u.s.v., v. 1 : Amerika : Brasilien, Columbien und Guyana / Ferdinand Denis ; aus dem Französischen.
Denis, Ferdinand, 1798-1890. Sttutgart [Alemanha] : E. Schweizerbart, 1838. IV, 406 p. : il., mapa dobrado ; 21
cm.

http://www.iel.unicamp.br/revista/index.php/remate/article/view/3138/2619


3 Viagem ao norte do Brasil feita nos anos de 1613 a 1614 / Ivo d'Evreux ; publicada conforme o exemplar, único,
conservado na Bibliotheca Imperial de Paris com introdução e notas por Mr. Ferdinand Diniz ; traduzida por Ce-
zar Augusto Marques. Maranhão : [Typ. do Frias], 1874. XVL,124, III p. ; 22 cm

4 Viagem ao norte do Brasil / Ivo d'Evreux ; tradução do Dr.Cesar Augusto Marques ; [introdução de Ferdinand
Denis]. Rio de Janeiro : Freitas Bastos, 1929. Série: Bibliotheca de escritores maranhenses ; 2.

5 Uma festa brasileira / Ferdinand Denis ; com os Poemas brasílicos do Pe. Cristóvão Valente, S.J. de Plínio Ayro-
sa ; apresentação Basilio de Magalhães. Trad.: Magalhães, Basilio de, 1874-1957 ; Ayrosa, Plínio, 1895-1961.
Rio de Janeiro : Espasa, 1944. XV,192 p. : ret. ; 19 cm. Biblioteca brasileira de cultura. Estante de história ; 4.

6 O Brasil / Fernando Denis. Salvador : Livr. Progresso, 1955. 2 v. ; 23 cm. Estudos brasileiros. Série Marajoara.

7 História das coisas mais memoráveis, ocorridas no Maranhão nos anos de 1613 e 1614 / Yves d'Évreux ; introdu-
ção geral Carlos de Araujo Moreira Neto ; introduções Ferdinand Denis (e notas), Gabriel Marcel, Mércio Perei-
ra Gomes ; tradução Marcela Mortara. Rio de Janeiro : Batel : Fundação Darcy Ribeiro, 2009. 465 p. : il. ; 27
cm. Português. Série: Franceses no Brasil ; v. 4).

ARGENTINE

1 Arte plumaria : les plumes, leur valeur et leur emploi dans les arts au Mexique, au Pérou, au Brésil, dans les
Indes et dans l'Océanie -- Paris : Ernest Leroux, 1875

2 Voyage dans le nord du Brésil : fait durant les années 1613 et 1614 -- Paris : A. Franck, 1864

3 Portugal -- Paris : Firmin Didot, 1846

4 Brésil -- Paris : Didot, 1846

5 Chroniques chevaleresques de l'Espagne et du Portugal, suivies du tisserand de Ségovie -- Paris, Ledoyen, 1839

6 Brésil, Colombie et Guyanes -- Paris : Firmin Didot, 1839

7 Brésil -- Paris : Firmin Didot Frères, 1837

8 Histoire géographique du Brésil -- Paris : [s.n.], 1834

9 Résumé de l'histoire de Buenos-Ayres, du Paraguay et des Provinces de la Plata, suivi du résumé de l'histoire du
Chili. -- Paris : Lecointe et Durey, libraires, 1827.

10 Résumé d l'histoire du Brésil : suivi du résumé de l'histoire de la Guyane -- Paris : Leconte et Durey, 1825

11 Scènes de la nature sous les tropiques -- Paris : Louis Janet, 1824

12 Buenos Ayres et le Paraguay : ou histoire, mœurs, usages et costumes des habitants. v. 1 -- Paris : Nepveu, 1823.

13 Buenos Ayres et le Paraguay : ou histoire, mœurs, usages et costumes des habitants. v. 2 – Paris : Nepveu, 1823.

14 L'introduction du tabac en France -- [S.l.] : [s.n.], [s.f.]

ESPAGNE

1 Résumé de l'histoire littéraire du Portugal, suivi du résumé de l'histoire du Brésil. \ Denis, Ferdinand Jean (1798-
1890). 1825

2 Résumé de l'histoire littéraire du Portugal, suivi du résumé de l'histoire du Brésil \ Denis, Ferdinand Jean (1798-
1890). 1826

3 Résumé de l'histoire de Buenos-Ayres, du Paraguay et des Provinces de La Plata, suivi du résumé de l'histoire du
Chili avec des notes. \ Denis, Ferdinand Jean (1798-1890). 1827

4 Résumé de l'histoire du Brésil, suivi du résumé de l'histoire [littéraire] de la Guyane. \ Denis, Ferdinand Jean
(1798-1890). 1827

5 Histoire géographique du Brésil. \ Denis, Ferdinand Jean (1798-1890). 1833 

6 Nouveau manuel complet du peintre et du sculpteur : ouvrage dans lequel on traite de la philosophie de l'art et



des moyens pratiques. \ (Arsenne Louis-Charles et Denis, Ferdinand)

7 Résumé de l'histoire de Buenos-Ayres, du Paraguay et des Provinces de La Plata, suivi du résumé de l'histoire du
Chili avec des notes. \ Denis, Ferdinand Jean (1798-1890). 1833

8 Brésil \ Denis, Ferdinand Jean (1798-1890). 1837

9 Brésil \ Denis, Ferdinand Jean (1798-1890). 1838

10 Le Livre des proverbes français. \ Le Roux de Lincy, Antoine (1806-1869). Inclut La philosophie de Sancho
Pança. 1842

11 Historia de Portugal. \ Denis, Ferdinand Jean (1798-1890). 1845 

12 Portugal. \ Denis, Ferdinand Jean (1798-1890). 1846

13 Histoire de l'ornementation des Manuscrits \ Denis, Ferdinand Jean (1798-1890). 1857

14 Le cacao et le chocolat considérés aux points de vue botanique, chimique, physiologique, agricole, commercial,
industriel et économique \ Mangin, Arthur 1824-1887. [Inclut la lettre sur le chocolat et sa légende par F. Denis].
1860 

15 Voyage dans le Nord du Brésil, fait durant les années 1613 et 1614 \ Yves d'Évreux (1570-1630?) Édition de Fer-
dinand Denis. 1864.

16 Ornements des Manuscrits du VIIIe. au XVIe. siècle : reproduits en couleurs [dans un livre de prières]. \ Denis,
Ferdinand Jean (1798-1890). 1867

17 Arte plumaria [Texto impresso] : les plumes, leur valeur et leur emploi dans les arts au Mexique, au Pérou, au
Brésil, dans les Indes et dans l'Océanie. 1875.

18 Missal Pontifical de Estevam Gonçalves Netto, Cônego da Sé de Vizeu : Fac-símile Chromolithographico do
original existente na Academia Real das Ciências de Lisboa . Precedido de um estudo acerca das iluminuras e
adornos dos Mss. Portugueses, no cual se par menção de um poema Ms. francês relativo à festa brasileira dada
em Ruão em 1550. \ Denis, Ferdinand Jean (1798-1890). 1879

Nota:

La B. N. E conserve dans son fonds une lettre de Ferdinand Denis, datée du 22 avril 1864 ; son destinataire n'est pas identifié
mais pourrait être l'écrivain Juan Eugenio Hartzenbusch (1806-1880), donataire du dit courrier à la B. N. E., dont il fut le direc-
teur de 1862 à 1875.



Annexe B: 

Les articles de F. Denis dans le Magasin Pittoresque

Fondé par l’avocat Édouard Charton (1807-1890), reprenant une idée anglaise (le Penny Magazine), le

Magasin pittoresque, vendu par livraisons d’abord hebdomadaires puis bimensuelles et enfin mensuelles, a

connu un succès durable puisqu'il parut de 1833 à 1938. Son originalité tenait à la variété des sujets abordés,

à la qualité des illustrations et à une sorte d'unité de ton que souligne son fondateur, saint-simonien, républi-

cain, chrétien social, présentant le premier recueil annuel de son Magasin :

“Un rapide examen des articles suffira pour faire reconnaître que nous avons peu d’ambition littéraire

et que nous avons moins voulu faire preuve d’un talent ou d’une érudition qui cherchent l’éclat, que de va-

riété de connaissances, de goût et de moralité. Ce sont véritablement nos seules prétentions, et bien que

d”abord la dernière puisse paraître la moins fondée aux yeux des souscripteurs qu’un simple attrait de cu-

riosité nous a conquis, nous croyons cependant l’avoir entièrement justifiée, et, de plus, nous la regardons

comme la principale source de nos succès passes et futurs”.

Ferdinand Denis a fait partie, avec Fortoul, Quatrefages, Geoffroy-Saint-Hilaire, Sainte-Beuve, etc., de la

rédaction d’origine, collaboration qui s’est poursuivie jusqu’en 1888,. 

C'est qu'à environ mille mots par page, il fallait fournir de la copie ; Ferdinand Denis fut l’un des collabo-

rateurs les plus réguliers de Chardon père et fils pendant cinquante-cinq ans : le nombre de ses contributions

dépasse sans doute largement celui des articles ici recensés car, selon l’usage de la revue, ils ne sont que rare-

ment signés. Cependant le dossier “Magasin Pittoresque” est l’un des plus importants du fonds Denis de la

B S G (Ms 3972). Encore trouvera-t-on dans de nombreux autres dossiers (Sciences Naturelles, Brésil…) des

brouillons d’articles sur tous les sujets en rapport avec les multiples centres d’intérêt de Ferdinand Denis qui,

de plus, reprenait parfois des textes, amendés et développés, utilisés dans ses divers ouvrages. Il va de soi

que, parmi tous les textes qui pourraient être de la plume de Ferdinand Denis, nous n’avons retenu que ceux

qui nous semblaient indiscutables soit qu’ils sont signés, soit qu’ils contiennent des informations permettant

leur attribution, soit que nous avons pu trouver des brouillons ou des épreuves dans les archives de la B S G,

soit encore que nous avons identifié les “reprises” de Denis. 

Ce qui nous semble certain est que notre relevé pêche par défaut plutôt que par excès.

Au demeurant, Denis était conscient des inconvénients du système voulu par Charton ; il s'en était ouvert

à Edmond Saglio (1828-1911), gendre de Charton, comme en témoigne une note du manuscrit 3877 de la



BSG, folio 9 v° (p. 20), intitulée . Les signatures au Magasin Pittoresque.

« La chose faite d'une manière tant soit peu exacte est à peu près impossible aujourd'hui, surtout en ce

qui regarde les premiers volumes de la collection. Le 10 décembre 1863, j'ai agité cette question à peu près

insoluble avec M. Saglio, en l'absence d'Édouard Charton. Ce dernier ne peut plus déjà tout naturellement

imposer les noms exactement aux premiers articles. On désirerait, pendant qu'il est temps encore, obvier à

ce grave inconvénient. J'ai promis de fournir mais propres indications. » 

S'il tint promesse, Denis dut établir un relevé de ses contributions qui ne figure pas dans les archives de la

B. S. G., du moins dans celles que nous avons pu consulter.



I. CHRONOLOGIQUE



N° Titre Références Magasin pittoresque

45 Le Tabac. (Nicotiana tabacum). t. 1, livraison 11, mars 1833, pp. 85-86

46

Les alchimistes. Noms divers des alchimistes et de l’al-
chimie – La pierre philosophale – Recette pour la trou-
ver – Célèbres alchimistes – Utilité de leurs travaux – 
Charlatans.

t. 1, livraison 12, mars 1833, p. 93-94

47 La sèche t. 1, livraison 12, mars 1833, p. 95-96

49 Agave d’Amérique (Agave americana), t. 1, livraison 23, juin 1833, p. 183-184

52

Le Diamant. Ses qualités. – Ses défauts. – Diamant du 
Raja de Matan. – De l’empereur de Russie – De l’em-
pereur d’Autriche – Le Régent – Le diamant du roi du 
Portugal – Art de tailler le diamant.– Mines. – Re-
cherches des diamants au Brésil.,

t. 1, livraison 32, août 1833, p. 263-264

53
Voyages – Jean et Sébastien Cabot – Première décou-
verte du continent américain

t. 1, livraison 38, septembre 1833, p. 299

54 Le Condor t. 1, livraison 41, octobre 1833, pp. 324-326

55 Histoire des deux Barberousse t. 1, livraison 43, octobre 1833, pp. 342-343

59
Bibliothèque Royale. Cabinet des estampes. Célèbres 
peintres de genre. – William Hogarth, peintre anglais 
mort en 1764

t. 1, livraison 50, décembre 1833, pp. 391-392

60 Le Hottentot t. 1, livraison 52, décembre 1833, pp. 411-412

66
Sciences occultes. Divination. – Éléments de chiroman-
cie.

t. 2, livraison 16, avril 1834, p. 123-126

68 Le commerçant Ango à Dieppe (XVI° siècle). t. 2, livraison 33, août 1834, p. 258

69 Maître Adam ou le menuisier de Nevers t. 2, livraison 35, août 1834, p. 275-276

71 Le Tamarin. t. 2, livraison 45, novembre 1834, p. 359-360

74 Ballet du tabac à Lisbonne t. 3, livraison 1, janvier 1835, p. 3

86 La Granja. Maison de plaisance des rois d’Espagne t. 3, livraison n° 25, juin 1835, pp. 198-199

89 De la découverte de l’Amérique (1) t. 3, livraison n° 35, septembre 1835, pp. 298-300

91 De la découverte de l’Amérique (2) t. 3, livraison n° 40, octobre 1835, pp. 314-316

93 Aqueduc et castellum d’Evora en Portugal t. 3, livraison n° 49, décembre 1835, pp. 385-386

94

L’Escurial. Sa fondation. – Cour des Rois. – Cloîtres. – 
Réfectoire. – Salle des Capitulaires. – Sacristie. – Cha-
pelle. – Panthéon. – Bibliothèque. – Salle des batailles. 
– Appartements royaux. – Jardins. – Casa del principe.

t. 4, livraison n° 10, mars 1836, pp. 78-79

95
De la géographie enseignée par les voyageurs. Les Ar-
gonautes

t. 4, livraison n° 14, avril 1836, pp. 105-107

98 Les quatre fils d’Arias Gonzalo t. 4, livraison 38, septembre 1836, p. 298-299

99 Palais royal de Madrid» t. 4, livraison n° 51, décembre 1836, pp. 397-398

105 Mœurs du Brésil avril 1837, t. 5, livraison n° 14, pp. 105-106

107 L’Alhambra t. 5, livraison n° 14, avril 1837, pp. 108-110



N° Titre Références Magasin pittoresque

108
Premiers livres en langues latine, française, grecque et 
hébraïque, imprimés en France

t. 5, livraison n° 16, avril 1837, pp. 124

111 Les forêts du nouveau monde t. 5, livraison n° 31, août 1837, pp. 241-243

114 Camoens t. 5, livraison n° 37, septembre 1837, pp. 295-296

115 Camoens t. 5, livraison n° 38, septembre 1837, pp. 298-299

116
Chants nationaux des différents peuples modernes – 
Poésies espagnoles

t. 5, livraison n° 43, octobre 1837, pp. 339-341

117 Lisbonne t. 5, livraison n° 44, novembre 1837, pp. 348-350

118 Elvas t. 6, livraison n° 4, janvier 1838, pp. 25

119 Le Brahme voyageur t. 6, livraison n° 19, mai 1838, pp. 152

120 Les Cafres t. 6, livraison n° 24, juin 1838, pp. 192

121 Église de Belém t. 6, livraison n° 29, juillet 1838, pp. 225-226

122
Afrique méridionale. Le Cap. – Les Hottentots. – Les 
Korannas.

t. 6, livraison n° 30, juillet 1838, pp. 236-237

123 Îles Sandwich t. 6, livraison n° 41, octobre 1838, pp. 327-328

124
Établissement des Norvégiens en Amérique au Moyen 
Âge

t. 6, livraison n° 51, décembre 1838, pp. 406-407

126 Établissements français en Inde (1) t. 7, livraison n° 17, avril 1839, pp. 133-134

127 Établissements français en Inde (2) t. 7, livraison n° 18, mai 1839, pp. 143-144

130 Établissements français en Inde (3) t. 7, livraison n° 23, juin 1839, pp. 182-183

132 Établissements français en Amérique (1) t. 7, livraison n° 29, juillet 1839, pp. 225-227

133 Établissements français en Amérique (2) t. 7, livraison n° 31, août 1839, pp. 241-242

134 Établissements français en Amérique (3) t. 7, livraison n° 38, septembre 1839, pp. 298-300

135 Établissements français en Amérique (4) t. 7, livraison n° 43, octobre 1839, pp. 335-336

136 Établissements français en Amérique (5) t. 7, livraison n° 48, novembre 1839, pp. 382-383

137 Antiquités mexicaines t. 8, livraison n° 6, février 1840, pp. 44-45

138 Le quinquina t. 8, livraison n° 28, juillet 1840, pp. 221-222

139 Macao t. 8, livraison n° 34, août 1840, pp. 265-266

140 Valeur et prix des livres au Moyen âge t. 8, livraison n° 36, septembre 1840, pp. 283-284

141 Le carnaval à Rio t. 8, livraison n° 41, octobre 1840, pp. 328

142
Histoire lamentable de Dona Inez de Castro, surnom-
mée Port de Héron, romance espagnole

t. 8, livraison n° 51, pp. 397-398, décembre 1840 

145 Le Brahme voyageur t. IX, 5° livraison, janvier 1841, p. 34

146 Les mines d’or du Brésil» t. 9, livraison n° 21, mai 1841, pp. 161-162

147
Salon de 1841 œ Peinture. Une scène de l’Inquisition, 
par M. Robert Fleury

t. 9, livraison n° 26, juin 1841, pp. 201-203

148
Les arbres à lait de l’Amérique tropicale. – Le palo de 
vaca du Venezuela. – L’hya-hya de la Guyane anglaise

t. 9, livraison n° 33, août 1841, pp. 262-264

150 Île de Juan Fernandez dans le grand océan t. 10, livraison n° 24, juin 1842, pp. 188-191



N° Titre Références Magasin pittoresque

151 L'abbé de l’Épée t. 10, livraison n° 28, juillet 1842, pp. 220-223

152 Anciens Voyageurs. Nunez de Balboa t. 10, livraison n° 42, octobre 1842, pp. 329-333

153 Un autel mexicain t. 10, livraison n° 48, décembre 1842, pp. 377-378

156 Colomb et le conseil de Salamanque t. 11, livraison n° 15, avril 1843, pp. 113-114

161 Les Cabocles t. 12, livraison n° 9, février 1844, p. 72

163 Découverte du nouveau monde t. 12, livraison n° 20, mai 1844, pp. 159-160

164 L’Amérique russe t. 13, livraison n° 20, mai 1845, pp. 156-157

165 Une vision infernale au Moyen âge t. 13, livraison n° 24, juin 1845, pp. 190-191

166 Le Miroir magique du docteur Nee» t. 13, livraison n° 32, août 1845, pp. 252

167 Le Kamtchatka t. 13, livraison n° 33, août 1845, pp. 267-270

169 Les environs de Rio t. 14, livraison n° 24, juin 1846, pp. 185-186

170 Un esclave marron au Brésil t. 14, livraison n° 29, juillet 1846, pp. 229

171 Portugal étymologie t. 14, livraison n° 33, août 1846, pp. 264

178 Rio-Janeiro t. 15, livraison n° 23, juin 1847, pp. 184-185

179 Hyères (Département du Var) t. 15, livraison n° 51, décembre 1847, pp. 397-398

181 Saint Hilaire en Portugal t. 16, livraison n° 22, mai 1848, pp. 175-176

182 Un marché à Rio t. 16, livraison n° 23, juin 1848, pp. 181-182

183 Uruguay» t. 16, livraison n° 34, septembre 1848, pp. 284-286

184 Naturalisation du lama t. 16, livraison n° 39, septembre 1848, pp. 305-306

187
Détails biographiques sur Christophe Colomb et sa fa-
mille,

t. 17,janvier 1849, page 14, 1849

188 Tombeau de Geoffroy Saint-Hilaire t. 17, livraison n° 4, janvier 1849, pp. 31-32

189 Ulrich Gering t. 17, livraison n° 7, février 1849, pp. 56

191 Californie. Les chercheurs d’or (1) t. 17, livraison n° 38, septembre 1849, pp. 291-294

192 Californie (2) t. 17, livraison n° 41, octobre 1849, pp. 321-322

193 La ménagerie de l’empereur Montezuma (1) t. 17, livraison n° 42, octobre 1849, pp. 335-336

194 Une habitation au Kamtchatka t. 17, livraison n° 43, octobre 1849, p. 344

195 La Picquotiane t. 17, livraison n° 48, décembre 1849, pp. 383-384

196 La ménagerie de l’empereur Montezuma (2) t. 17, livraison n° 51, décembre 1849, pp. 402-403

200 Sables aurifères de la Californie t. 18, livraison n° 14, avril 1850, pp. 109-111

201
Des ornements de la lèvre inférieure en usage chez 
quelques peuples d’Amérique : Bezotes des Mexicains, 
Barbotes des Antilles, Botoques du Brésil,

vol. XVIII, Mémoire inédit publié en 6 livraisons :
1°/ livraison 18, pages 138-139, mai 1850, orné
de deux figures  qui représentent deux person-
nages appartenant à la même race. Ce sont en
quelque sorte deux portraits historiques, dessi-
nés vers 1556 et les plus anciens dans l’ordre
chronologique que nous ayons pu nous procu-
rer. 



N° Titre Références Magasin pittoresque

201 2 Des ornements de la lèvre inférieure…
2°/ livraison 25, pages 183-184, juin 1850 ; trois
figures

201 3 Des ornements de la lèvre inférieure…
3°/ livraison 30, pages 239-240, juillet 1850 ; 
quatre figures

201 4 Des ornements de la lèvre inférieure…
4°/ livraison 43, pages 338-339, octobre 1850 ; 
une figure

201 5 Des ornements de la lèvre inférieure…
5°/ livraison 44, pages 350-351, octobre 1850 ; 
trois figures

201 6 Des ornements de la lèvre inférieure… 6°/ livraison 48, pages 390-392, décembre 1850 

203 L’or de la Californie t. 18, livraison n° 36, septembre 1850, pp. 287-288

204 Jangadas t. 18, livraison n° 38, septembre 1850, pp. 297-298

205 Les Azulejos t. 18, livraison n° 42, octobre 1850, pp. 334

207
Les cinq émeraudes de Cortez perdues en 1541 sur le ri-
vage d’Alger

t. 19, livraison n° 16, avril 1851, pages 127-128

208 Misaya t. 19, livraison n° 19, mai 1851, pp. 143-144

210
Les cinq émeraudes de Cortez perdues en 1541 sur le ri-
vage d’Alger (2) 

t. 19, livraison n° 19, mai 1851, pp. 146-147

212 Une parure indienne des dames de la Bolivie t. 19, livraison n° 25, juin 1851, p. 198

213 Un oiseau prophétique de l’Amérique méridionale t. 19, livraison n° 29, juillet 1851, pp. 228

214 Le type du docteur de verre, de Michel Cervantès t. 19, livraison n° 32, août 1851, p. 249

215 Les villes des Césars. Et Quivira t. 19, livraison n° 44, novembre 1851, pp. 350-351

216 Victor Jacquemont (1) t. 19, livraison n° 45, novembre 1851, pp. 353-355

217 Colomb Jeunesse t. 19, livraison n° 46, octobre 1851, pp. 363-365

218 Victor Jacquemont (2) t. 19, livraison n° 46, novembre 1851, pp. 365-368

223
Musée des antiquités américaines au Louvre. (Premier 
article.) »

t. 20, livraison n° 25, juin 1852, pp. 195-197

225
Récolte du beurre de tortue, sur les bords du Napo et de 
l’Amazone

t. 20, livraison n° 43, octobre 1852, pp. 338-339

226
La légende de Santiago. – Pourquoi les pèlerins portent 
sur eux des coquilles

t. 20, livraison n° 47, novembre 1852, p. 371-372

227 Le retour de Christophe Colomb t. 21, n°1, livraison de janvier 1853, pp. 1-2

231 Musée des antiquités américaines au Louvre. (Suite.) t. 21, livraison n° 11, mars1853, pp. 83-85

232 Musée des antiquités américaines au Louvre. (Fin.) t. 21, livraison n° 16, avril 1853, pp. 123-127

234 Las Casas, missionnaire et voyageur t. 21, livraison n° 27, juillet 1853, pp. 210-212

237 Le port de Bahia t. 21, n°48, pages 379-382, novembre 1853

238 La chute d’eau d’Itamarati t. 22, livraison n° 2, janvier 1854, p. 9-10

239 Aimé Bonpland t. 22, livraison n° 4, janvier 1854, pp. 29-31

241 Les aventures de Dona Catalina de Erauso (1) t. 22, livraison n° 11, mars 1854, pp. 85-87

242 Les aventures de Dona Catalina de Erauso (2) t. 22, livraison n° 12, mars 1854, pp. 93-95



N° Titre Références Magasin pittoresque

244
Les Castros, monuments celtiques de la Galice et du 
Portugal

t. 22, livraison n° 31, août 1854, pp. 246-247

245 Serra dos Órgãos (Amérique méridionale t. 22, livraison n° 36, septembre 1854, pp. 281-282

246 Alphabets découpés t. 22, livraison n° 39, septembre 1854, pp. 311

247 Loanda t. 22, livraison n° 39, septembre 1854, pp. 305

248 L’église de la Gloria et l’aqueduc à Rio de Janeiro t. 22, livraison n° 42, octobre 1854, pp. 331-332

249 Les aventures de Madame Godin
t. 22, livraisons n° 48, pages 371-374, novembre et 
n° 51, décembre 1854, pages 398-399

253 Balboa, la découverte de la mer du sud t. 23, livraison n° 1, janvier 1855, page 1-3

254

Le Caoutchouc (1). Son usage chez les Omaguas. – Pre-
mières tentatives de Condamine pour le faire connaître 
en France. – Découverte du capitaine Fresneau. – Les 
canots d’Halkett.sp

t. 23, livraison n° 23, février 1855, pp. 55-56

255 Le Caoutchouc (2) t. 23, livraison n° 19, mars 1855, pp. 70-71

257 Le Rhinocéros du roi Emmanuel t. 23, livraison n° 26, juin 1855, pp. 202-203

258 Cacao fausse monnaie t. 23, livraison n° 45, novembre 1855, pp. 359

261 Cousin navigateur dieppois t. 23, livraison n° 52, décembre 1855, pp. 406

263 Arts du Pérou t. 24, livraison n° 13, mars 1856, pp. 101-102

264 Un nouveau système de catalogue t. 24, livraison n° 17, avril 1856, page 135-136

265 Les Regateiros t. 24, livraison n° 19, mai 1856, p. 148

266 Palos de Moguer et le couvent de la Rabida t. 24, livraison n° 25, page 196-198, juin 1856

269 La fête du dieu Chocolat t. 24, livraison n° 25, juin 1856, pp. 199-200

270 Piège à hippopotames t. 24, livraison n° 26, juin 1856, p. 208

271
La Noix du Brésil. Fruit du Bertholletia excelsa de 
Humboldt et Bonpland

t. 24, livraison n° 27, juin 1856, pp. 213-214

272 Port de Rio t. 24, livraison n° 28, juillet 1856, pp. 217-21

273 Une balançoire t. 24, livraison n° 28, juillet 1857, p. 224

274 Le Muata Kazembe t. 24, livraison n° 51, page 242-246, août 1856.

275 L’Approuague (Guyane) t. 24, livraison n° 41, octobre 1856, pp. 323-324

276 La Condamine t. 24, livraison n° 47, novembre 1856, pp. 372-375

278 Alimentation des sauvages t. 25, livraison n° 3, janvier 1857, pp. 21-22

279 Sainte-Geneviève t. 25, livraison n° 23, juin 1857, pp. 178-182

280 Superstitions des sauvages du sud t. 25, livraison n° 26, juin 1857, p. 203-205

281 Colomb dans les fers t. 25, livraison n° 30, juillet 1857, pp. 236-238

282 Les quipos o quipus t. 25, livraison n° 30, page 238-240, août 1857.

284 Un manteau de 30 000 francs t. 25, livraison n° 32, août 1857, p. 255

285 La chasse au condor t. 25, livraison n° 36, septembre 1857, pp. 281-283

286 Paysages de l’Amérique du sud t. 25, livraison n° 38, septembre 1857, p. 299-302



N° Titre Références Magasin pittoresque

289 Antiquités péruviennes t. 26, livraison n° 4, page 27-30, janvier 1858.

292 Chasse aux guanacos au Chili t. 26, livraison n° 8, février 1858, pp. 57-59

293 La pêche du poulpe t. 26, livraison n° 26, juin 1858, p. 208

294 Patagonie (1) t. 26, livraison n° 29, juillet 1858, pp. 226-229

297 L’or et les diamants des manuscrits t. 26, livraison n° 32, août 1858, pp. 254-255

298 Patagonie (2) t. 26, livraison n° 35, août 1858, pp. 271-272

300 Geoffroy Saint-Hilaire 1 t. 26, livraison n° 37, septembre 1858, pp. 289-291

301 Geoffroy Saint-Hilaire 2 t. 26, livraison n° 39, septembre 1858, pp. 306-309

302 Antiquités péruviennes (2) t. 26, livraison n° 42, page 330-335, octobre 1858.

304 Ce qui advint de la chevelure d’Inez de Castro
t. 26, livraison n° 45, pages 355-356, novembre 
1858.

305 Chili. La Piedra t. 27, livraison n° 2, janvier 1859, pp. 1-12

308 Séville t. 27, livraison n° 11, mars 1859, pp. 83-85

309
Si l’Amérique n’a pas été connue, dès les temps les plus
anciens, par les Tchouktchis asiatiques

t. 27, livraison n° 14, avril 1859, pp. 111-112

312 Teocalli de Xochicalco (Mexique) t. 27, livraison n° 15, avril 1859, pp. 113-114

313 Danses américaines t. 27, livraison n° 15, avril 1859, pp. 143-144

314 Découverte de la Cochinchine t. 27, livraison n° 20, mai 1859, pp. 157-158

316 Divinité du Yucatán t. 27, livraison n° 21, mai 1859, pp. 164-167

318 Les temples Mormon t. 27, livraison n° 21, pages 172-174, juin 1859

319 Chimlancata t. 27, livraison n° 24, juin 1859, p. 185

320 Les bords du Gapeau t. 27, livraison n° 25, juin 1859, pp. 195-197

323 Les Koras. Industrie des Cafres et des Hottentots t. 27, livraison n° 31, juillet 1859, p. 243-246

33 La végétation à Tahiti (1) t. 27, livraison n° 35, septembre 1859, pp. 308-309

327 Mandeville. Voyageur du XIVe siècle (1) t. 27, livraison n° 43, octobre 1859, pp. 339-344

331 La végétation à Tahiti (2) t. 28, livraison n° 8, février 1860, pp. 63-64

332 Voyageurs du Moyen âge (suite). Mandeville. t. 28, livraison n° 15, avril 1860, pp. 115-118.

333 Une forêt catinga au Brésil t. 28, livraison n° 17, avril 1860, pp. 133-134.

335 Cuzco ancien et moderne t. 28, livraison n° 20, mai 1860, pp. 159-160

336 Les Corte-Real et la terre de Labrador t. 28, livraison n° 24, juin 1860, pp. 187-188

337 Campos du Brésil t. 28, livraison n° 25, juin 1860, pp. 196-197

339 La ville du Grand-lac-salé t. 28, livraison n° 28, juin 1860, pp. 207-208

340
Forêt vierge. Entre Matura et Jundicaura, sur les bords 
de l’Amazone (Missions de l’Amazone)

t. 28, livraison n° 29, juillet 1860, pp. 225-227

341 L’Histoire naturelle générale t. 28, livraison n° 32, août 1860, p. 255

342 Cata-Branca et la province de Minas Gerais (Brésil) t. 28, livraison n° 37, septembre 1860, pp. 289-291

344
Arbres gigantesques du Brésil, contemporains d’Ho-
mère 

t. 28, livraison n° 41, octobre 1860, pp. 324-326



N° Titre Références Magasin pittoresque

345
Maison du temps de Fernand Cortez et, selon une tradi-
tion, habitée par lui

t. 28, livraison n° 44, octobre 1860, pp. 343-344

346
El Saman ou Zamang de Güere, arbre géant du Vene-
zuela

t. 28, livraison n° 51, décembre 1860, pp. 399-400 

353 Le Sucuruhyu, boa du Brésil » t. 29, livraison n° 10, mars 1861, pp. 76-78

354 Les Olas t. 29, livraison n° 13, mars 1861, p. 101

355 La Cathédrale de Mexico et son Sagrario t. 29, livraison n° 15, avril 1861, pp. 116-117

356 Mafra (Portugal) t. 29, livraison n° 17, mai 1861, pp. 132-134

357 L’Archipel des Açores t. 29, livraison 24, pp 185-186, juin 1861.

361 Ruines et cimetière de Tlalmanalco (Mexique) t. 29, livraison n° 33, août 1861, pp. 257-258

362 Mendiants japonais t. 29, livraison n° 45, novembre 1861, p. 363

364 Le trésor de Guarrazar (1) t. 30, livraison n° 7, février 1862, pp. 51-54

365 Le trésor de Guarrazar (2) t. 30, livraison n° 10, mars 1862, pp. 74-76

366
Trois pages de l’histoire des Aztèques tirés des manus-
crits mexicains (1)

t. 30, livraison n° 23, juin 1862, pp. 183-184

368 La rue de Sainte-Isabelle à Mexico t. 30, livraison n° 25, juin 1862, pp. 196-198

369 La maison des Mascarons à Mexico t. 30, livraison n° 30, juillet 1862, pp. 233-234

370 Le cyprès de Cortez t. 30, livraison n° 31, août 1862, pp. 242-245

371
Trois pages de l’histoire des Aztèques tirés des manus-
crits mexicains (2)

t. 30, livraison n° 33, août 1862, pp.  262-263

373 Le Cloître du couvent de la Merced (Mexique) t. 30, livraison n° 36, septembre 1862, pp. 283-285

374 Alphonse le savant t. 30, livraison n° 42, octobre 1862, pp. 331-333

375
De la reliure au IXe siècle – Bas-reliefs du psautier de 
Charles-le-Chauve

t. 30, livraison n° 43, page 340-342, octobre 1862

378 Marguerite Roberval
t. 30, livraison n° 52, page 405-406, décembre 
1862

382 La pierre du calendrier mexicain t. 31, livraison n° 5, pp. 39-40, janvier 1863

384 Les Animaux domestiques (1) t. 31, livraison n° 17, avril 1863, pp. 131-133

385 Tetzcuco (Mexique) t. 31, livraison n° 19, mai 1863, pp. 148-150

386 Les Animaux domestiques (2) t. 31, livraison n° 20, mai 1863, pp. 155-158

387 Les Animaux domestiques (3) Les Solipèdes t. 31, livraison n° 36, septembre 1863, pp. 283-284

388 Les Animaux domestiques (4) t. 31, livraison n° 43, octobre 1863, pp. 283-284

389 L’almanach du sieur Morgard t. 31, livraison n° 44, page 352, octobre 1863

392 Le Marimba t. 32, livraison n° 8, février 1864, pp. 64

393 Façade du monastère de Belém (Portugal) t. 32, livraison n° 10, mars 1864, pp. 73-75

394 Les Araucaniens (Amérique du sud) t. 32, livraison n° 45, novembre 1864, pp. 356-357

396 Les olas de l’Inde. Mode d’écriture des Hindous t. 32, livraison n° 21, mai 1864, pp. 167-168

397 Le tatouage et les colorations artificielles de la peau t. 32, livraison n° 31, mai 1864, pp. 338-340



N° Titre Références Magasin pittoresque

398 Histoire de serpents t. 32, livraison n° 52, décembre 1864, pp. 405-406

401
Le couvent d’Alcobaça. (1) Affonso 1er, fondateur du 
royaume de Portugal

t. 33, livraison n° 3, janvier 1865, pp. 17-18

402
Dans quelles circonstances fut composé le roman de 
don Quichotte

t. 33, livraison n° 8, février 1865, pp. 58-59

403 Musée de Mexico t. 33, livraison n° 11, mars 1865, pp. 84-85

404 Le couvent d’Alcobaça. (2) t. 33, livraison n° 13, mars 1865, pp. 100-102

406 Bolivar t. 33, livraison n° 17, avril 1865, pp. 134-136

407 La route des Incas t. 33, livraison n° 23, juin 1865, pp. 183-184

408 Coïmbre (Portugal) – L’Église de Santa-Cruz t. 33, livraison n° 32, août 1865, pp. 249-250

409 Colomb et Améric Vespuce t. 33, livraison n° 38, septembre 1865, p. 304

410 Mexique. L’aqueduc de Chapultepec t. 33, livraison n° 43, octobre 1865, pp. 337-338

411 La Vera Cruz t. 33, livraison n° 361, novembre 1865, pp. 361

412 La Pêche aux cauris au treizième siècle t. 34, livraison n° 11, mars 1866, pp. 83-84

416
John de Mandeville (1), voyageur anglais du quator-
zième siècle

t. 34, livraison n° 20, mai 1866, pp. 155-157

417 John Mandeville (2) t. 34, livraison n° 24, juin 1866, pp. 189-190

418 Les divinités de Saint-Domingue et de l’île de Cuba t. 35, livraison n° 18, mai 1867, pp. 144-145

419
Les merveilleuses histoires de Mandeville, de Marc Pol 
et de frère Odric (1)

t. 35, livraison n° 20, mai 1867, pp. 159-160

420 Les merveilleuses histoires de Mandeville 2 t. 35, livraison n° 24, juin 1867, pp. 191-192

421 Amérique centrale. République de Guatemala (1) t. 35, livraison n° 27, juillet 1867, pp. 212-213

422 Amérique centrale. République de Guatemala (2) t. 35, livraison n° 35, août 1867, pp. 260-261

423 Les merveilleuses histoires de Mandeville (3) t. 35, livraison n° 34, août 1867, pp. 271-272

424 Un monstre fantastique. Le Minhocam t. 35, livraison n° 41, octobre 1867, pp. 327-328

426 L’oiseau mouche t. 36, livraison n° 7, février 1868, pp. 52-54

427 Le briquet de bois des sauvages t. 36, livraison n° 9, février 1868, pp. 71-72

428 Le palmier carnauba t. 36, livraison n° 16, avril 1868, pp. 121-122

429 Les ruines de Mitla t. 36, livraison n° 25, juin 1868, pp. 195-198

430 Gil Vicente – L’ancienne école d’orfèvrerie portugaise t. 36, livraison n° 25, page 193-195, juin 1868, .

431
La haute fortune d’une dame de la halle. Histoire véri-
table du XVII°siècle (1)

t. 36, livraison n° 48, décembre 1868, pp. 377-379

432
La haute fortune d’une dame de la halle. Histoire véri-
table du XVII°siècle (2)

t. 36, livraison n° 49, décembre 1868, pp. 390-392

434 Une dédicace fraternelle t. 37, livraison n° 5, janvier 1869, pp. 38

435 Les Palmiers, leur véritable aspect dans le paysage t. 37, livraison n° 12, mars 1869, pp. 89-90

4326 Quelques mots sur le Coucou indicateur t. 37, livraison n° 29, juillet 1869, pp. 231

438
Première apparition des Français aux Indes orientales en
1527

t. 38, livraison n° 15, avril 1870, pp. 126-127



N° Titre Références Magasin pittoresque

440
La maison de Medrano, histoire d’une nouvelle édition 
du Don Quichotte

t. 38, livraison n° 41, octobre 1870, pp. 327-328

441 Les Ruines d’Ang-Kor-Vat t. 38, livraison n° 41, octobre 1870, pp. 324-328

442

Une Broderie historique exécutée à Malacca au dix-sep-
tième siècle. – André Furtado de Mendonça. – Le pirate
Cunhale. – La défense de Malacca. – Ce qu’est aujour-
d’hui cette ville. – Le chirurgien Jean Mocquet. – Mort 
de Furtado.

t. 38, livraison n° 44, novembre 1870, pp. 347-350

443 Alonso Cano peintre t. 38, livraison n° 45, novembre 1870, pp. 353-355

444 Le routier de Castro t. 38, livraison n° 47, novembre 1870, pp. 370-371

445 Le Christ de la cathédrale de León t. 38, livraison n° 48, novembre 1870, pp. 379-381

446 Le monument à Colomb t. 39, livraison n° 1, janvier 1871, pp. 1-3

447 Comment naquit la pensée de Colomb t. 39, livraison n° 21, mars 1871, pp. 164-165

448 Jean Cabot » t. 39, livraison 24, juin 1871, pp. 185-186.

449 Les maîtres écrivains t. 39, livraison n° 31, août 1871, pp. 241-243

450 Sébastien Cabot t. 39, livraison 35, août 1871, pp. 283-287.

451
Comment on vint des Indes en Portugal dans l’espace 
de trois mois (1528)

t. 39, livraison n° 44, novembre 1871, pp. 363-364

452
Orfèvrerie espagnole – Le Christ de la cathédrale de 
León

t. 40, livraison n° 3, page 17-18. janvier 1872.

453 Miroirs magiques et astrologiques t. 40, livraison n° 8, février 1872, pp. 62-64

454
Jean de Arfé y Villafañe, statuaire, orfèvre, graveur et 
métallurgiste espagnol

t. 40, livraison n° 10, page 79-80. mars 1872. 

455 La légende d’Adamastor, épisode des Lusiades t. 40, livraison n° 22, juin 1872, pp. 169-170

456 Pierre Poivre (1) t. 40, livraison n° 26, juillet 1872, pp. 207-208

457 Pierre Poivre (2) t. 40, livraison n° 32, août 1872, pp. 250-252

458 Les Miroirs constellés t. 40, livraison n° 34, août 1872, pp. 271-272

459 Anneaux magiques t. 40, livraison n° 39, octobre 1872, pp. 302-304

461 Une broderie historique exécutée à Malacca t. 40, livraison n° 44, novembre 1872, pp. 347-350 

462 Premiers chevaux en Amérique t. 41, livraison n° 8, février 1873, p. 59

463
Calice en vermeil de la chapelle du palais d’Ajuda (Por-
tugal)

t. 41, livraison n° 16, avril 1873, pp. 108-109

464
Les ennemis des livres – Comment l’amour de la bota-
nique est parfois funeste aux beaux livres,

t. 41, livraison 24, juin 1873, pp. 187-188

465 Deux carrosses portugais t. 41, livraison n° 24, juin 1873, pp. 188-189

466
Clairière dans les terres chaudes sur la côte ferme 
d’Amérique. – Le lazo. – Combats entre jarochos. – 
Le lazo sauveteur

t. 41, livraison n° 26, juin 1873, pp. 204-206

468 La chique et ses nouveaux historiens,
3 pages. 1873,t. 41, livraison 27, juillet 1873, pp. 
214-216.



N° Titre Références Magasin pittoresque

469 Commerson (1) t. 41, livraison n° 35, août 1873, pp. 277-279

470 Le fleuve Amour et ses curiosités ethnographiques (1) t. 41, livraison n° 30, août 1873, pp. 239-240

471 Le fleuve Amour et ses curiosités ethnographiques (2) t. 41, livraison n° 35, août 1873, pp. 279-280

472 Commerson (2) t. 41, livraison n° 36, septembre 1873, pp. 286-288

474 Commerson (3) t. 41, livraison n° 38, septembre 1873, pp. 302-303

475 Le fleuve Amour et ses curiosités ethnographiques (3) t. 41, livraison n° 41, septembre 1873, pp. 295-296

476 Ancienneté en France du nom de la Californie t. 41, livraison n° 40, octobre 1873, p. 316

477 La grande chasse au miroir. Un tigre pris au trébuchet t. 42, livraison n° 4, janvier 1874, pp. 25-26

481 Gérard Mercator , cosmographe t. 42, livraison n° 19, mai 1874, pp. 145-148

481 bis Ghislain de Busbecq t. 42, livraison n° 37, septembre 1874, pp. 289-291

482 Sifflets péruviens t. 43, livraison n° 9, février 1875, pp. 36-37

483
Les ennemis des livres – Les Priseurs. Les Fumeurs. 
Ceux qui déjeunent sans précaution. Les Faiseurs de 
cornes.,

t. 43, livraison 13, avril 1875, pp. 102-103.

485
Les ennemis des livres. – Les coupeurs de livres inatten-
tifs. – Les ravages de l’index. – Sort misérable des cou-
teaux à papier.,

t. 43, livraison 33, août 1875, pp. 262-263.

486
Ascension du Popocatepetl, en l’an 1522, à la recherche
du soufre, racontée par l’historien Herrera

t. 43, livraison n° 35, août 1875, pp. 274-2757

488 Armes des Ashantis. Côte occidentale d’Afrique t. 43, livraison n° 46, novembre 1875, pp. 364-365

489

Les ennemis des livres. – Les écoliers enlumineurs. – 
Ce que peut causer de dommages pécuniaires une boîte 
à couleurs de cinquante centimes. – Les marques de li-
braires coloriés. – Une manie de Henri III.

. 44, livraison 4, janvier 1876, pp. 26-27.

490 L’Âge de pierre aux temps modernes t. 44, livraison n° 29, juillet 1876, pp. 230-232

491 Le singe du père Cabasson t. 44, livraison n° 31, juillet 1876, pp. 247-248

493 Les Fourmis du Brésil t. 45, livraison n° 5, février 1877, pp. 38-40

494 Le Guarana, le Uassahi et le Bacaba t. 45, livraison n° 7, février 1877, pp. 55

495
De la pierre des Amazones et de diverses autres pierres 
merveilleuses

t. 45, livraison n° 13, mars 1877, pp. 102-103

497 La moustache de Juan de Castro t. 45, livraison n° 26, juin 1877, pp. 207

499 Barthélémy de Lesseps. Sa traversée de la Sibérie
t. 45, livraison n° 43, octobre 1877, pp. 342-344on
ne pouvait rien reconnaître des fatigues excessives 
jadis endurées”.] 

500
Don Alonso de Ercilla y Zuniga. Auteur du poème 
l’Araucana (seizième siècle)

t. 45, livraison n° 45, novembre 1877, pp. 359-360

501 La cathédrale de Burgos t. 45, livraison n° 50, décembre 1877, pp. 389-391

502
Les ennemis des livres. – Histoire naturelle des ennemis
des livres. – Leur constitution. – Leurs ravages. – Les 
moyens de s’en préserver.

t. 46, livraison n° 19, mai 1878, pp. 146-149.

505 La légende de Saint Brandan t. 46, livraison n° 35, août 1878, pp. 273-274 



N° Titre Références Magasin pittoresque

507 Isabelle t. 47, livraison n° 5, février 1879, pp. 33-35

508 La caverne enchantée de Tolède t. 47, livraison n° 12, mars 1879, p. 92

509 Cartas de India t. 47, livraison n° 15, avril 1879, pp. 119-120

500 Le lait d’arbre t. 47, livraison n° 25, juin 1879, pp. 189-190

511 Jean Ango t. 47, livraison n° 26, juin 1879, pp. 204-206

512
Les ennemis des livres – Le gros in-folio de la salle à 
manger

tome 47, livraison 47 de novembre 1879, pp. 374-
375.

513 Aventures des restes de Christophe Colomb t. 47, livraison n° 50, décembre 1879, pp. 394-396

516 Le célèbre chêne de Guernica (Espagne)
Série 2, t. I, livraison n° 4, pages 63-64, février 
1883, .

517
Le commandeur Mossen Pedro Margarité et deux tour-
terelles

Série 2, t. I, livraison n° 13, page 222, juin 1883, .

518
Le syllabaire illustré de Jean de Barros. La Cartinha de 
1539sp

Série 2, t. II, livraison n° 10, pages 159-160, mai 
1884

519 Les découpures en soie de Jeanne Koerten-Block
Série 2, t. II, livraison n° 18, page 303, septembre 
1884

520 Une école primaire à Lisbonne au seizième siècle
Série 2, t. II, livraison n° 22, pages 364-365, no-
vembre 1884

521 Charles-Quint. Homme de Lettres
Série 2, t. II, livraison n°24, pages 406-407, dé-
cembre 1884

522 Rareté des premières noix de cocotier vendues à 
Série 2, t. III, livraison n° 2, pages 31-32, janvier 
1885

523 Un voyage au Portugal au XVIe siècle Série 2, t. III, livraison n° 4, page 64, février 1885

524 Une Légende de la création du premier homme Série 2, t. III, livraison n° 4, page 52, février 1885

525
Jean Thévenot. La fête des métiers célébrée à Alep en 
l’année 1664

Série 2, t. III, livraison n° 7, pages 98-100, mars 
1885

526
Amérique Ancienne. Civilisation de Scyris. Le Siège de
Manabi exposé au Muséum ethnographique du Troca-
déro

Série 2, t. III, livraison n° 12, pages 202-203, juin 
1885

529 Carlo Bertinazzi
Série 2, t. IV, livraison n° 18, pages 300-302, sep-
tembre 1886

531
Le Trésor du Sultan aux seizième et dix-septième 
siècles

Série 2, t. V, livraison n° 24, page 400-302, dé-
cembre 1887

522 La coupe d’Atahualpa, empereur du Pérou Série 2, t. VI, livraison n° 4, page 62, février 1888



II. THÉMATIQUE



Thèmes Titre

Alphonse. Portugal. 

Alphonse le savant
« Alphonse le Sage, ou plutôt le Savant, n'est connu en France que pour une parole déraison-
nable qu'on lui prête mais dont l'exactitude est fort contestable. Il n'est pas vrai de dire qu'il ait
contrôlé l'œuvre de la création ; il paraît seulement qu'il chercha en expliquer les lois avec une
liberté de langage que son siècle n'admettait point. » 

Arts. Alhambra. Grenade. Espagne. L’Alhambra. Histoire et description.

Arts. Amériques. Louvre. France. 

Musée des antiquités américaines au Louvre. 
« … Il faut donc louer l'administration des musées du Louvre, d'avoir ouvert un-asile aux dé-
bris quelquefois tien frustes, aux fragments parfois aussi trop grossiers, qui .constituent au-
jourd'hui la nouvelle collection. »

Arts. Amériques. Louvre. France. 

Musée des antiquités américaines au Louvre. 
Dans l'état ou sont nos connaissances sur l'art américain tel qu'il était encore au moment de la
conquête espagnole, un essai historique sur la marche de cet art et sur son développement 
pourrait paraître tout au moins téméraire. Nous ne nous imposerons pas une tâche pareille, 
mais nous tenterons, pour la première fois peut-être, d'exhumer certains faits et de citer des 
noms complètement ignorés, qui doivent figurer un jour dans son histoire.

Arts. Amériques. Louvre. France. Musée des antiquités américaines au Louvre. 
Suite de l'analyse

Arts. Atahualpa. Pérou.

La coupe d’Atahualpa, empereur du Pérou
« Les traditions rapportent que les anciens scandinaves se désaltéraient dans les crânes de 
leurs ennemis. C'est cet affreux usage, commun du reste à bien d'autres peuples, qui rendit cé-
lèbre la coupe de l'ancien empereur du Pérou. C'était un vase à boire qu'Atahualpa avait fait 
faire du crâne de son frère l'infortuné Huascar, exécuté par son ordre. La description de cette 
horrible coupe nous a été conservée par un vieil historien dont l'ouvrage fut imprimé en 
1545… » 

Arts. Azulejos. Portugal. Les Azulejos
Description. Utilisation ornementale. Les fabriques.

Arts. Belém. Portugal.

Église de Belém
« Elle fut construite sur les ruines d'une petite chapelle que les Portugais avaient eue long-
temps en grande vénération, par ce que, suivant la tradition, Vasco de Gama il y avait fait 
sa dernière prière d'adieu à son pays avant de partir pour son immense voyage » 

Arts. Bertinazzi. Comédien. Italie. France. 

Carlo Bertinazzi
« Il y avait un peu plus de vingt ans qu'il divertissait les Parisiens et qu'on l'aimait dans sa 
compagnie, où l'on avait mille occasions d'apprécier la bonté de son cœur et les hautes quali-
tés de son esprit, lorsqu'il songea à se marier. Il épousa, le 14 juin 1760, à Saint-Eustache, 
Mlle Foulquier, jeune fille née à Nantes, qui le rendit père de six enfants. Jamais ménage ne fut
plus heureux. »

Arts. Broderie. Malacca. Inde.
Une Broderie historique exécutée à Malacca au dix-septième siècle. – André Furta-
do de Mendoça. – Le pirate Cunhale. – La défense de Malacca. – Ce qu’est aujour-
d’hui cette ville. – Le chirurgien Jean Mocquet. – Mort de Furtado.

Arts. Broderie. Malacca. Inde. Une broderie historique exécutée à Malacca
Reprise de l'article parue en 1870

Arts. Cano, Alonso. Peintre. Espagne. Alonso Cano peintre
Le Michel-Ange des Espagnols, peintre, statuaire et architecte.

Arts. Carrosses. Portugal. Deux carrosses portugais 
C'est à Lisbonne que se trouve la plus riche collection de voitures de gala.

Arts. Cathédrale. Burgos. Espagne.
La cathédrale de Burgos
Description de l'édifice ; histoire de sa construction ; le manque d'homogénéité ne nuit pas à 
l'aspect grandiose de l'ensemble.

Arts. Chants. Espagne. Chants nationaux des différents peuples modernes – Poésies espagnoles

Arts. Cuzco. Pérou Cuzco ancien et moderne
«Lorsque le fils du Soleil eut reçu la mission de peupler la terre, il s'en alla parcourant le 
monde, la main armée d'une verge d'or... Il en avait frappé le sol en plus de mille endroits, 
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lorsque la baguette divine s'arrêta dans la vallée de Huanacauri, couverte alors d'épaisses fo-
rêts ; elle s'enfonça profondément en terre, et les hommes qui accompagnaient le grand Man-
co-Capac commencèrent, sous ses ordres, à édifier la ville de Cuzco. »
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Arts. Danses. Amérique. 

Les anciennes danses américaines
Bals sacrés du Mexique, danses tribales du Brésil, « ces danses, à bien dire, étaient, par leur 
caractère sacré et par l'esprit qui les animaient, de véritables scènes homérique. Des milliers 
d'Européens les admirèrent mais un seul les a dépeintes, c'est ce Jean de Léry… »

Arts. Escurial. Espagne. L’Escurial. Sa fondation. – Cour des Rois. – Cloîtres. – Réfectoire. – Salle des Capi-
tulaires. – Sacristie. – Chapelle. – Panthéon. – Bibliothèque. – Salle des batailles. – 
Appartements royaux. – Jardins. – Casa del principe.

Arts. Histoire. Séville. Espagne. Les murs moresques de Séville
Description des remparts de Séville, davantage œuvre d'art que de défense.

Arts. Hogarth, William. Peintre. Angleterre.
Bibliothèque Royale. Cabinet des estampes. Célèbres peintres de genre. – William 
Hogarth, peintre anglais mort en 1764 – L'œuf de Colomb.

Arts. Koerten-Block ; découpures

Les découpures en soie de Jeanne Koerten-Block
« Joanne Kœrten naquit à Amsterdam le 17 novembre 1650. Dès sa très grande jeunesse, elle 
devint musicienne habile et elle excella surtout dans la broderie en fil et en soie colorée. Sa 
calligraphie était d'une élégance rare et égalait celle des maîtres renommés de l'époque… »

Arts. Madrid. Palais royal. Espagne Palais royal de Madrid

Arts. Marimba. Musique. Afrique. 

Le Marimba
« Il ne ressort pas de nos recherches qu'on puisse attribuer une origine antique et purement 
américaine à ce singulier instrument. Nul monument n'en reproduit la forme. […] On n'en 
trouve guère de traces avant 80 ans environ. » 

Arts. Mascarons. Mexique.
La maison des Mascarons à Mexico
« Le mot de mascaron comporte l'idée d'une tête de fantaisie qui exprimera quelques carac-
tères voisins de la caricature. » 

Arts. Mexique. Antiquités mexicaines
Étude fondée sur l'ouvrage de l'architecte Nebel, publié en1836.

Arts. Mitla. Mexique. 

Traditions historiques et religieuses de l'ancien Mexique. Les ruines de Mitla
« Le peuple qui avait édifié cet ensemble de monuments religieux porter le nom de Zapotèques
et avait précédé de bien des siècles, dans les progrès de la civilisation, les Aztèques qui plus 
tard parvint à l'asservir. Avec l'habileté de coup d'œil qui été un des caractères distinctifs de sa 
vaste intelligence, Cortés avait dessiné l'importance de la province ou s'élever les monuments 
de Mitla. » 

Arts. Monastère. Belém. Portugal.

Façade du monastère de Belém (Portugal)
« Le majestueux portail se développe entre deux contreforts dans la forme réelle disparaît en 
quelque sorte sous l'assemblage des ornements, des colonnettes, des niches et des statuts pro-
digués par l'artiste.. »

Arts. Monuments. Alcobaça. Portugal.

Le couvent d’Alcobaça. (1) Affonso 1er, fondateur du royaume de Portugal
« Nullement importante par elle-même, ne comptant qu'un peu plus de 1000 habitants, Alco-
baça ne mériterait ni halte, ni mention, si son antique abbaye était pas un lieu de pèlerinage 
pour tous ceux qui entreprennent un voyage artistique en Portugal.»

Arts. Monuments. Alcobaça. Portugal. Le couvent d’Alcobaça. (2)
Suite de la description de ce couvent-ville et son état actuel.

Arts. Monuments. Chapultepec. Mexique.

Mexique. L’aqueduc de Chapultepec
Histoire de l'aqueduc de Chapultepec. Localisation. Fontaine.Les cyprès : « leurs branches 
robustes, bizarrement frangé de longue soie vert pâle de la mousse espagnole, s'entrelacent et 
forment une grande hauteur une coupole verdoyante d'un merveilleux travail et que les rayons
du soleil ne peuvent percer. »

Arts. Monuments. Coïmbre. Portugal. Coïmbre (Portugal) – L’Église de Sans-cœur
Description de la ville et de ses principaux monuments

Arts. Monuments. Elvas. Portugal. Elvas
L'aqueduc mauresque d'Elvas.

Arts. Monuments. Évora. Portugal. Aqueduc et castellum d’Evora en Portugal
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Arts. Monuments. La Merced. Mexique. 

Le Cloître du couvent de la Merced (Mexique)
« Cet édifice religieux s'élève non loin de l'antique aqueduc royal, et rien à l'extérieur ne dé-
note les merveilles que l'œil exercé peut y découvrir dès qu'on a pénétré dans l'intérieur du 
monastère. » 

Arts. Monuments. Légendes. Pérou. Antiquités péruviennes
Les ruines de Tiaguanaco ; leur légende ; leur antiquité. Description et histoire.

Arts. Monuments. Mexique.

La Cathédrale de Mexico et son Sagrario
Histoire des cathédrales de Mexico dont la première « qui vit officier le pieux Zumárraga, 
dont le zèle fut si fatal à tout ce qui pouvait rappeler les croyances mexicaines, s'éleva en 
1525. »

Arts. Monuments. Palanqué. Mexique. Un autel mexicain
Description à partir de l'ouvrage de J. Stephens.

Arts. Monuments. Rio de Janeiro. Brésil. 
L’église de la Gloria et l’aqueduc à Rio de Janeiro
Histoire de l'alimentation en eau de Rio. Église da Gloria, lieu de pèlerinage de la première 
impératrice du Brésil. 

Arts. Monuments. Teocalli. Mexique

Teocalli de Xochicalco (Mexique)
« Le Mexique voit encore en ce moment sur son sol tant de fois dévasté deux genres de monu-
ments bien divers, et dignes d'occuper également l'attention de l'antiquaire : d'une part, les 
ruines faites par la conquête ; de l'autre, les splendides édifices élevés par les conquérants et 
dont parfois les restes jonchent la terre. »

Arts. Monuments. Tetzcuco. Mexique. 

Tetzcuco (Mexique)
« Ce sol bouleversé, cette végétation rabougrie, ces débris d'édifices, voilà tout ce qui reste de 
la cité splendide de Tetzcuco, que les premiers chroniqueurs du Nouveau Monde placé fort au-
dessus de Mexico, est appelée l'Athènes américaine, de même qu'ils surnommaient son plus 
puissant monarque, le Salomon de l'Anahuac. »

Arts. Monuments. Tlalmanalco. Monuments.
Mexique.

Ruines et cimetière de Tlalmanalco (Mexique)
« Il y a bien peu de personnes qui aient entendu parler de Tlalmanalco, petite ville de l'empire 
de Montezuma. Cependant, à l'époque de la conquête, elle était florissante et Torquemada 
pense que l'un des plus braves compagnons de Cortez, Sandoval, en avait fait le centre de ces 
opérations. »

Arts. Musée. Mexique. 
Musée de Mexico
Fondé en 1822, il conserve les pièces de grande dimension découvertes accidentellement en 
1791 et représentant des divinités antiques.

Arts. Orfèvrerie. Ajuda. Portugal.

Calice en vermeil de la chapelle du palais d’Ajuda (Portugal)
Ce vase sacré, œuvre d'un créateur inconnu, date du XVIe siècle ; il est de cette époque mémo-
rable où les orfèvres étaient si nombreux qu'ils formaient une compagnie d'au moins 430 ar-
tistes à Lisbonne.

Arts. Orfèvrerie. Arfé. Espagne

Jean de Arfé y Villafañe, statuaire, orfèvre, graveur et métallurgiste espagnol
« Juan de Arfé, dont le nom a acquis tant de célébrité en Espagne, est absolument inconnu en 
France. C'est cependant le Benvenuto Cellini des Espagnols, et la Péninsule réclame à bon 
droit pour lui ce surnom glorieux. »

Arts. Orfèvrerie. Espagne.

Orfèvrerie espagnole – Le Christ de la cathédrale de León
II n'est pas en Europe de pays qui ait surpassé l'Espagne dans l'art de la haute orfèvrerie ap-
pliquée aux objets du culte. Le fameux Juan de Arphe y Villafañe a tracé méthodiquement les 
régies mathématiques qu'il faut suivre pour exécuter, selon des calculs minutieux, ces somp-
tueux chefs-d'œuvre auxquels ont été employées en grande partie les richesses métalliques ve-
nues du Mexique et du Pérou. 

Arts. Orfèvrerie. León. Espagne.

Le Christ de la cathédrale de León
« Avec ces animaux plus ou moins fantastiques, ces innombrables enroulements, ces person-
nages disloqués d'une façon si bizarre, ces oiseaux emblématiques si curieusement fouillés 
dans l'ivoire, et formant par leur délicatesse infinie le plus étrange contraste si on leur oppose 
la barbarie de la figure principale, ce crucifix parlait un langage que peut seule expliquer la 
symbolique du Moyen Âge. Ouvrez l'opuscule intitulé : la Zoologie hybride dans la statuaire 
chrétienne… »

Arts. Orfèvrerie. Vicente. Portugal. Gil Vicente – L’ancienne école d’orfèvrerie portugaise
Description des chefs d'œuvre du grand orfèvre espagnol.
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Arts. Ornementation. Plumes. Sandwich 
(îles).

Un manteau de 30 000 francs
C'est la valeur du manteau qu'offrit le roi des îles Sandwich à l'empereur Pierre Ier quand il 
relâcha à Rio lors de son voyage vers l'Angleterre. Les plumes utilisées étaient celles de l'ivi, 
qui ont la teinte jeune de l'or.

Arts. Peinture. Fleury, Robert. Inquisition
Salon de 1841 de Peinture. Une scène de l’Inquisition, par M. Robert Fleury.
L'analyse du tableau de Fleury précède une histoire sommaire de l'inquisition et de son im-
plantation dans divers pays d'Europe.

Arts. Pérou. 
Arts du Pérou
De tous les États de l'Amérique du Sud, le Pérou est incontestablement celui qui a cultivé les 
arts du dessin avec le plus de succès. 

Arts. Pérou. Amérique. Antiquités péruviennes (2)
Le musée de Lima. Les fouilles. Description des instruments, outils, armes…

Arts. Scyris. Pérou.

Amérique Ancienne. Civilisation de Scyris. Le Siège de Manabi exposé au Muséum
ethnographique du Trocadéro
« Ce furent cependant les Scyris qui fondèrent jadis la grande ville de Quito et la vivifièrent de 
leurs œuvres, au point d'exciter l'envie d'un grand peuple, qui ne parvint à s'emparer de ses ri-
chesses qu'au moment même où il allait succomber ! »

Arts.. Granja (la). Espagne La Granja. Maison de plaisance des rois d’Espagne

Bibliographie. Copistes. France. 

Les maîtres écrivains
« La confiance dans la durée est l'erreur commune de l'orgueil des hommes ; il la manifeste 
presque toujours d'autant plus haut que leur avenir est plus menacé. » Ainsi des écrivains laïcs
qui tiennent le marché de la librairie et pensent y régner sans partage mais déjà, dans l'ombre,
Gutenberg les surpasse et les remplace.

Bibliophilie. Gering, Ulrich. France. 
Allemagne.

Ulrich Gering
Le père de l'imprimerie française que Denis fit honorer d'un buste installé dans la bibliothèque
Sainte-Geneviève.

Bibliophilie. Manuscrits. Emp. ottoman Sylvain de Busbecq (XVI° siècle)

Bibliophilie. Imprimerie. France
Premiers livres en langues latine, française, grecque et hébraïque, imprimés en 
France
Les activités d’Ulrich Gering et de ses associés, premiers imprimeurs installés à Paris.

Bibliophilie. Livres

Les ennemis des livres – Comment l’amour de la botanique est parfois funeste aux 
beaux livres
Série d'articles sur les dangers que courent les beaux livres du fait des humains, des animaux 
ou du climat.

Bibliophilie. Livres
Les ennemis des livres – Les Priseurs. Les Fumeurs. Ceux qui déjeunent sans pré-
caution. Les Faiseurs de cornes.

Bibliophilie. Livres
Les ennemis des livres. – Les coupeurs de livres inattentifs. – Les ravages de l’in-
dex. – Sort misérable des couteaux à papier.

Bibliophilie. Livres Les ennemis des livres. – Les écoliers enlumineurs. – Ce que peut causer de dom-
mages pécuniaires une boîte à couleurs de cinquante centimes. – Les marques de li-
braires coloriés. – Une manie de Henri III.

Bibliophilie. Livres
Les ennemis des livres. – Histoire naturelle des ennemis des livres. – Leur constitu-
tion. – Leurs ravages. – Les moyens de s’en préserver.

Bibliophilie. Livres Les ennemis des livres – Le gros in-folio de la salle à manger

Bibliophilie. Livres anciens. Valeur Valeur et prix des livres au Moyen âge
Exemples de prix 

Bibliophilie. Ornementation. Manuscrits
L’or et les diamants des manuscrits
Utilisation de pierres et de métaux précieux pour orner les manuscrits dans divers pays, no-
tamment la Perse.

Bibliophilie. Reliure De la reliure au IXe siècle – Bas-reliefs du psautier de Charles-le-Chauve
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« Le psautier de Charles le Chauve est un petit in quarto de 24 cm de haut sur 17 cm de large. 
Peu de volumes remontant à une époque si reculée nous sont parvenues dans un tel état de 
conservation. Les feuilles de diptyque en ivoire qui ornent sa couverture sont enchâssées dans 
une splendide couverture de filigrane d'argent… » 
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Bibliotechnie
Un nouveau système de catalogue
Mis au point par Pinçon, bibliothécaire à Sainte-Geneviève, le système de cartes perforées 
connut le succès.

Botanique. Agave. Amérique.
Agave d’Amérique (Agave americana),
Description ; introduction en Europe, utilisation, exploitation de diverses variétés (pulqué au 
Mexique) 

Botanique. Arbre à lait. Amérique
Les arbres à lait de l’Amérique tropicale. – Le palo de vaca du Venezuela. – L’hya-
hya de la Guyane anglaise

Botanique. Arbre à lait. Venezuela.

Le lait d’arbre
«  L'arbre à lait atteint une hauteur de quine à vingt mètres et quelquefois de trente mètres ; on
le trouve en abondance dans le Venezuela. Ses feuilles sont oblongues, alternes, et son tronc 
fournit, quand on l'incise, un liquide abondant, blanc, visqueux, ayant, en apparence au moins,
toutes les propriétés du lait. »

Botanique. Arbres colossaux. Brésil.

Arbres gigantesques du Brésil, contemporains d’Homère
« Ayant pénétré plus avant dans la forêt, nous parvînmes enfin près des colosses… Il nous 
semblait entrer dans un temple magnifique, temple que n'avait pas élevé la main des hommes, 
mais construit par le grand architecte de la nature, afin d'inspirer à ceux qui le contemplent 
une sainte admiration et la conscience de la divinité. »

Botanique. Forêt catinga Brésil. 
Une forêt catinga au Brésil
Diversité de la nature selon les climats et diversité des forêts. Description de la forêt éclaircie 
(catinga) et de quelques arbres remarquables.

Botanique. Forêts .Amériques. 

Les forêts du nouveau monde
« J'ai remarqué dans l'Amérique méridionale que les arbres, en prenant un plus grand accrois-
sement près des rivières, donnent un aspect particulier aux forêts : ce n'est plus la nature dans 
un désordre absolu… »

Botanique. Forêts des Yaguas. Brésil. 
Amérique. 

Paysages de l’Amérique du sud – Forêts des Yaguas.
Elles s'étendent sur la rive gauche du Maranhão et offrent d'immenses ressources pour le com-
merce. Leur description selon Osculati. Mœurs des tribus qui y vivent.

Botanique. Forêts. Amazone. Brésil. 

Forêt vierge. Entre Matura et Jundicaura, sur les bords de l’Amazone (Missions de 
l’Amazone)
« Ce beau groupe de végétaux, dans une forêt des bords de l'Amazone, vers la partie qu'on 
nomme le Solimoens, est peut-être tombé déjà sous la cognée du colon, direz-vous, car tout va 
vite dans ce siècle de l'industrie ; aujourd'hui on se rend en bateau à vapeur en moins de 14 
jours à Nauta, et les arbres de la rive vont tomber. »

Botanique. Guarana. Brésil Le Guarana, le Uassahi et le Bacaba
Boissons peu connues hors du Brésil où elles passent pour être énergétiques.

Botanique. Lilas. Balkans Sylvain de Busbecq

Botanique. Noix de coco

Rareté des premières noix de cocotier vendues à Paris
« La noix du cocotier était si rare, en l'année 1672, à Paris, que le dauphin, élève de Bossuet, 
désirant connaître la saveur de ce fruit des îles (comme on disait alors), ne put jamais s'en 
procurer un seul. »

Botanique. Noix. Brésil La Noix du Brésil. Fruit du Bertholletia excelsa de Humboldt et Bonpland
Ce fruit ne provient pas d'un noyer mais d'un arbre de la famille des myrtacées.

Botanique. Palmier carnauba. Brésil.
Le palmier carnauba
Sa découverte. Commerce au temps des Hollandais. Produits et sous-produits. Le docteur 
Théberge.

Botanique. Palmier.

Les Palmiers, leur véritable aspect dans le paysage
Citation de Humboldt « Entre tous les végétaux, ils ont la forme la plus élevée et la plus 
noble ; c'est à elle que les peuples ont adjugé le prix de la beauté, c'est au milieu de la région 
des palmes de l'Asie ou dans les contrées les plus voisines que s'est opérée la première civilisa-
tion des hommes… »

Botanique. Pharmacopée. Quinquina. Pérou. Le quinquina
Antidote contre les fièvres intermittentes. Son histoire. Arrivée en Europe. Spéculation. Talbot. 
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La quinine.
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Botanique. Picquotiane. Tubercule
La Picquotiane
Plante alimentaire, originaire d'Amérique centrale, introduite en France par M. Lamare-Pic-
quot.

Botanique. Saman. Venezuela. El Saman ou Zamang de Güere, arbre géant du Venezuela
Arbre colossal faisant parti des légumineuses et du genre acacia et le plus grand de tous… 

Botanique. Tabac
Le Tabac. (Nicotiana tabacum).
Histoire de l'introduction du tabac en Europe ; difficultés et oppositions. Nicot et Hernandez 
de Tolède

Botanique. Tabac. Portugal
Ballet du tabac à Lisbonne
Pièce créée à Lisbonne au milieu du XVII° siècle vantant les effets de la plante venue de Taba-
go

Botanique. Tamarin Le Tamarin.
Arbre originaire des Indes, décrit par Garcia de la Huerta (ou Orta), botaniste du 16° siècle

Botanique. Végétation. Tahiti. 

La végétation à Tahiti (1)
« Tahiti est demeuré la reine de l'Océanie. Tous les arbres de la mer du Sud, en effet, toutes les 
productions qui enrichissent les régions situées sous les tropiques prospères merveilleusement 
dans cette région privilégiée. »

Botanique. Végétation. Tahiti. 

La végétation à Tahiti (2)
Pour riche qu'elle soit, la végétation de Tahiti n'est pas toute naturelle:orangers, citronniers, 
ananas, tabac, rocou et même cotonnier y ont été introduits depuis la « découverte » de l'île 
par les voyageurs européens.

Chimlancata. Loanda. Angola. 
Chimlancata
Nom pompeux donné par les habitants de Loanda à l'âne amené à l'intérieur des terres par le 
commandant Monteiro.

Cosmographe. Mercator, Gérard
Gérard Mercator , cosmographe»
Notice biographique du génie qui « devait réformer la géographe antique et formuler les prin-
cipes sur lesquels se fonde la science moderne ».

Économie. Cacao. Commerce. Mexique.

Cacao fausse monnaie
Les Mexicains anciens, ne connaissant pas la monnaie, commerçaient en échangeant ou utili-
saient les amandes de cacao pour les paiements secondaires. La venue des Espagnols entraî-
na la monétarisation mais aussi la fraude : faux doublons et fausses amandes de cacao…

Économie. Caoutchouc.

Le Caoutchouc (2)
Suite de l'article 
« Grâce aux derniers progrès de l'industrie moderne, le suc de l'hévéa se transforme de plus 
en objets si variés… »

Économie. Caoutchouc. Le Caoutchouc (1). Son usage chez les Omaguas. – Premières tentatives de Conda-
mine pour le faire connaître en France. – Découverte du capitaine Fresneau. – Les 
canots d’Halkett.

Économie. Cata-Branca. Minas Gerais. 
Brésil. 

Cata-Branca et la province de Minas Gerais (Brésil)
Description des monts aurifères de la province, la plus riche et la plus peuplée du Brésil..

Économie. Cauris. Commerce. Inde 
La Pêche aux cauris au treizième siècle
Comment ce coquillage devint une monnaie d'échanges, y compris internationaux. Techniques
de pêche.

Économie. Marché. Rio de Janeiro. Brésil.
Un marché à Rio
« Mais au bord de la promenade, il est un commerce qui, par sa singularité, surprend encore 
les étrangers. C'est le marché du peuple… »

Économie. Or. Brésil Les mines d’or du Brésil
L'extraction de l'or dans le Minas Gerais d'après le récit et les dessins de Rugendas.

Économie. Or. Californie.
Californie. Les chercheurs d’or 
Description géographique. Rappels historiques. Découverte fortuite de l'or en 1848. Difficul-
tés de l'exploitation, main d'œuvre, isolement.
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Économie. Or. Californie. Californie (2)
« Le peuple de la Californie, nouvellement riche, ne consomme pas, il gaspille. »

Économie. Or. Californie.
Sables aurifères de la Californie
L'examen scientifique par Dufrénoy des sables aurifères de Californie montre que les gise-
ments californiens ne sont pas exceptionnels dans al nature.

Économie. Or. Californie. L’or de la Californie
Le métier de chercheur d'or, ses difficultés. Ses rares succès.

Économie. Regateiros. Porto. Portugal. Les Regateiros
Marchands de Porto achetant en gros pour revendre en détail.

Économie. Réseau routier. Incas. Pérou

La route des Incas
« Pendant longtemps, la chaîne des Andes a été considérée par les géographes comme héris-
sée des montagnes les plus élevées et les plus âpres du globe, et cependant on rencontrait, sur-
tout dans la partie péruvienne de la Cordillère, un système de routes si habilement construites 
qu'on a pu sans exagération le comparer à celui des Romains. »

Économie. Trésor. Turquie.

Le Trésor du Sultan aux seizième et dix-septième siècles
« Guillaume Postel, qui voyagea dans une partie de la Turquie au milieu du XVIe siècle, et vé-
cut à Constantinople vers l'année 1546, fait un grand éloge de l'ordre admirable qui régnait 
dans l'administration financière de l'empire ottoman. Après avoir démontré […] quelles 
étaient les sources immenses du revenu perçu par les diverses provinces de l'empire ottoman, il
ajoute… »

Écriture. Alphabets. Portugal. 
Alphabets découpés
Note biographique sur Diogo Alvarès, créateur au début du XVII° siècle d'alphabets décou-
pés.

Écriture. Olas. Inde. Les Olas
Utilisation des feuilles de cocotiers en Inde comme support de messages. 

Écriture. Olas. Inde. 

Les olas de l’Inde. Mode d’écriture des Hindous
« Lorsque les Portugais débarquèrent à Calicut, en 1498, ils ne tardèrent pas à remarquer la 
simplicité du mode d'écriture adoptée dans ces régions, qui allaient être bientôt pour eux le 
théâtre d'un commerce si actif. Dès lors, bien des transactions passées entre les Européens et 
les Hindous n'eurent d'autre sûreté qu'une feuille enroulée de palmier qu'on désignait sous le 
nom d'ola. »

Écriture. Quipos. Pérou
Les quipos ou quipus
Le système de communication par bandelettes nouées n'est pas spécifique au Pérou mais il 
reste rudimentaire. Son utilisation romanesque par Mme de Graffigny est loin de la réalité.

Enseignement. Barros. Syllabaire. Portugal.
Le syllabaire illustré de Jean de Barros. La Cartinha de 1539
«… Il est nécessaire que le lecteur soit prévenu qu'au XVIe siècle l'alphabet portugais ne com-
portait que vingt-deux lettres et que la lettre I remplaçait fréquemment le J. »

Enseignement. École. Lisbonne. Portugal.

Une école primaire à Lisbonne au seizième siècle
« Jean de Barros, dont nous avons signalé naguère une ingénieuse invention pour apprendre à
lire aux enfants par la vue de simples images, se montrait peu favorable aux petites écoles 
d'enseignement que l'on rencontrait alors de toutes parts dans les cités portugaises de quelque 
importance, et qui ne relevaient point de l'Université. »

Enseignement. L'Épée, l'abbé de _ .France.
L'abbé de l’Épée
Notice biographique. 

Ésotérisme. Alchimie
Les alchimistes. Noms divers des alchimistes et de l’alchimie – La pierre philoso-
phale – Recette pour la trouver – Célèbres alchimistes – Utilité de leurs travaux – 
Charlatans.

Ésotérisme. Amazones. Pierres merveilleuses

De la pierre des Amazones et de diverses autres pierres merveilleuses
« Il n'y avait pas aux derniers siècles un seul amateur de curiosités américaines qui ne pût 
montrer à ses visiteurs ce qu'on appelait alors une pierre du pays des Amazones […] On peut 
dire que cette pierre, à laquelle Humboldt et Bonpland ont ravi toutes ses vertus imaginaires, 
était en quelque sorte la pierre philosophale du XVIIIe siècle. »

Ésotérisme. Anneaux
Anneaux magiques
Où se trouve la formule consacrée au moyen de laquelle on obtient infailliblement un véritable
anneau de Gygès mais où sont indiquées de telles conditions qu'il est difficile d'y parvenir…
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Ésotérisme. Caverne. Tolède. Espagne. 

La caverne enchantée de Tolède
« Les traditions sur l'origine de la Caverne enchantée de Tolède sont aussi obscures que l'his-
toire de la cité elle-même. Quelques chroniqueurs la font remonter au temps d'Hercule ; 
quelques-uns, plus audacieux dans leurs conjectures, l'attribuent aux Égyptiens. Tous sont 
d'accord pour reconnaître dans cette excavation profonde le lieu où l'on enseignait les arts 
magiques… »

Ésotérisme. Dee (docteur)

Le Miroir magique du docteur Dee
C'est un morceau de charbon de terre, parfaitement polis, taillés en forme circulaire, avec un 
manche. […] Le catalogue l'indiquait sous cette inscription : « Pierre noire au moyen de la-
quelle le Docteur Dee évoquait les esprits. »

Ésotérisme. Miroirs astronomiques

Miroirs magiques et astrologiques
« Au temps de François Ier, c'était un miroir magique qui remplaçait les merveilles du télé-
graphe électrique ; rien de plus commode, en effet, que cet engin de la vieille sorcellerie, re-
nouvelée d'antiquités : on écrivait sur un beau miroir magique, à Milan, ce que l'on voulait 
faire savoir à Paris ; l'écrit se reflétait dans la lune et on lisait clairement à la surface de l'astre
complaisant ce que prescrivait la politique. »

Ésotérisme. Miroirs constellés

Les Miroirs constellés
« Les adeptes de tous les pays savaient parfaitement reconnaître [les anneaux constellés] et se 
les procurer ; ils servaient même aux évocations magiques des chrétiens, bien que ceux-ci ne 
pussent pas en lire toujours les inscriptions arabes ou persanes. »

Ésotérisme. Occultisme Sciences occultes. Divination. – Éléments de chiromancie.

Espagne. Histoire. Palos de Moguer.

Palos de Moguer et le couvent de la Rabida
« C'est à la porte de ce petit monastère, naguère prêt tomber en ruine, qu'un jour de l'année 
1486, on vit apparaître un pauvre sublime, vêtu misérablement et suivi d'un enfant expirant de 
soif : ce mendiant était Colomb.

Ethnographie. Âge de pierre
L’Âge de pierre aux temps modernes
Au travers des outils et des armes des sauvages, l'âge de pierre est contemporain de l'âge du 
chemin de fer…

Ethnographie. Ang-Kor-Vat. Cambodge

Les Ruines d’Ang-Kor-Vat
Après avoir énuméré les monuments admirables de différents partis de l'Asie, Denis ajoute : « 
il nous serait aisé d'étendre cette nomenclature ; mais, nous aimons à le dire, rien ne peut être 
comparé, dans ce genre, à l'exhumation qui surgit aujourd'hui des forêts séculaires du Cam-
bodge. »

Ethnographie. Balançoire. Nicaragua. 
Amérique. 

Une balançoire
Un jeu à la mode chez les Indiens.

Ethnographie. Carnaval. Rio de Janeiro. 
Brésil. 

Les derniers jours du Carnaval à Rio-Janeiro – Trait de force de Don Pedro.
« Ce trait de force mérita au prince l'admiration de la foule et de nombreux applaudissements.
Il est douteux, toutefois, que MM. les chambellans aient apprécié. »

Ethnographie. Mœurs Amérique.

Clairière dans les terres chaudes sur la côte ferme d’Amérique. – Le lazo. – Com-
bats entre jarochos. – Le lazo sauveteur
Scène se passant au Mexique, aux confins des terres chaudes et tempérées : elle rappelle les 
combats que se livrent souvent entre eux, pur les motifs les plus futiles, ces hommes aux pas-
sions ardentes.

Ethnographie. Mœurs. Brésil. Mœurs du Brésil
La vie des colons, nourriture, vêtements, distractions, fêtes ecclésiales.

Ethnographie. Mœurs. Tatouage. Le tatouage et les colorations artificielles de la peau
Histoire d'une antique pratique. Le tatouage en Océanie. Artistes renommés dont Aranghi.

Ethnographie. Sandwich (îles)
Îles Sandwich
Description des mœurs des indigènes à partir de la relation qu'en fit le peintre L. Choris, 
membre de l'expédition du Rurik autour du monde (1815-1816).

Ethnologie. Araucans. Chili. Les Araucaniens (Amérique du sud)
Présentation de ce peuple « moins sauvage » que d'autres et attaché à sa religion. Aurélie Ier. 
« Par malheur, aux vices de leurs anciennes traditions, superstitions, polygamie, oppression 



Thèmes Titre

des femmes, ils ajoutent quelques-uns de ceux que viennent leur inoculer les étrangers chré-
tiens qui cherchent à les exploiter, et, avant tout, celui qui dégrade le plus les hommes, l'ivro-
gnerie. »
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Ethnologie. Ashanti. Armes. Afrique. Armes des Ashantis. Côte occidentale d’Afrique
Description des armes, notamment en fer fabriquées par les forgerons ashantis.

Ethnologie. Cabocles. Brésil.

Les Cabocles
Nom donné aux Indiens baptisés : « Ce premier pas fait vers la civilisation rapproche les In-
diens des villes et les soustrait ordinairement aux souffrances et aux dangers toujours crois-
sants de la vie de sauvage »

Ethnologie. Cafres. Afrique.
Les Cafres
Une des grands régions de l'Afrique méridionale qui tire son nom du mot “cafr”, infidèle, que 
les Mahométans du nord donnent aux Africains du midi.

Ethnologie. Guernica. Chêne. Espagne. 

Le célèbre chêne de Guernica (Espagne)
« Ce n'était point dans quelque grand édifice, élevé avec art, que le Cantabre proclamait fière-
ment sa résolution de rester libre ; c'est sous l'ombre du vieux chêne de Guernica qu'il consta-
tait toute la valeur de ces antiques privilèges. »

Ethnologie. Hottentots. Afrique. Afrique méridionale. Le Cap. – Les Hottentots. – Les Korannas.

Ethnologie. Hottentots. Afrique.
Le Hottentot
« C'est dans ces déserts que les a visités le célèbre voyageur français Levaillant, à qui nous 
devons le majeure partie des détails qui suivent. »

Ethnologie. Hottentots. Koras. Afrique.

Les Koras. Industrie des Cafres et des Hottentots
Les voyageurs et les peuples oubliés ; Levaillant, naturaliste. Le peuple kora, ses coutumes. 
« Tout peuple qui sait extraire le fer de la terre et qui connaît l'art de le travailler ne peut être 
rangé précisément dans la catégorie des peuples sauvages »

Ethnologie. Littérature. Ercilla y Zuniga. 
Araucans. Chili

Don Alonso de Ercilla y Zuniga. Auteur du poème l’Araucana (seizième siècle)
« Au XVIe siècle, les poètes de la péninsule espagnole, dont le génie aventureux créa de véri-
tables épopées, n'étaient point de simples bardes : c'était aussi des hommes vaillants, presque 
des héros. […] Ce fut aussi en combattant qu'Ercila jeta son chant de guerre aux échos des 
Andes du Chili. »

Ethnologie. Mendiants. Japon.
Mendiants japonais
Référence parler à Siebold qui est « toute une encyclopédie » sur les mœurs japonaises ». La 
classe des mendiants. Considérations morales.

Ethnologie. Mœurs. Esclave. Brésil. 
Un esclave marron au Brésil
Les esclaves marrons, c’est-à-dire ceux qui ont cherché à se soustraire à la servitude par la 
fuite, sont condamnés aux travaux les plus rudes et les plus grossiers. »

Ethnologie. Ornements. Botoques. Indiens. Des ornements de la lèvre inférieure en usage chez quelques peuples d’Amérique : 
Bezotes des Mexicains, Barbotes des Antilles, Botoques du Brésil.
Mémoire en six livraisons.

Ethnologie. Santiago. Coquilles. Espagne.

La légende de Santiago. – Pourquoi les pèlerins portent sur eux des coquilles
« Alors le seigneur de Maya fut baptisé par les apôtres, et une voix résonna dans les cieux, qui
déclara qu'à l'avenir les coquilles seraient un signe authentique rappelant les vertus du saint. 
Le cavalier tourna bride aussitôt et revint au rivage celui qui avait été l'objet d'un tel prodige 
devint la cause d'une conversion générale. »

France. Californie
Ancienneté en France du nom de la Californie
Dès 1571 la traduction d'un roman introduit en France le nom de Californie dont la « reine » 
écrit à Amadis de Gaule, roy de la Grande-Bretagne…

Gemmes. Diamant Le Diamant. Ses qualités. – Ses défauts. – Diamant du Raja de Matan. – De l’empe-
reur de Russie – De l’empereur d’Autriche – Le Régent – Le diamant du roi du Por-
tugal – Art de tailler le diamant.– Mines. – Recherches des diamants au Brésil.,

Géographie. Açores. Portugal. 
L’Archipel des Açores
Position et composition de l'archipel. Sa découverte vers 1442. Les autours et la chasse. 
Autres productions.

Géographie. Amérique. Russie

L’Amérique russe
Constituée par « une vaste contrée qui s'étend le long du détroit de Behring, sur un espace de 
plus de 150 lieues, et se prolonge par la presse les qu'il d'Alaska et une vaste chaîne d'il est îlot
jusqu'aux terres asiatiques, jusqu'au Kamtchatka. »
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Géographie. Approuague. Guyane. 
Amérique.

L’Approuague (Guyane)
«La rivière d'Approuague est la seule de cette colonie qui réunisse tous les avantages dési-
rables; à la.richesse des terres, à leur étendue, à l'agrément des positions les plus heureuses et 
à tout ce qui constituent salubrité, se joint encore une prérogative bien importante, celle d'être 
moins incommodé et presque exempt d'une multitude d'insectes qui vous dévorent p)us ou 
moins dans la plupart des autres parages. » 

Géographie. Bahia. Brésil. Le port de Bahia
Description de la baie de Tous-les-Saints et de la ville de Bahia.

Géographie. Brésil. Itamarati.

La chute d’eau d’Itamarati
« George Gardner avoue que les deux mois les plus délicieux qu'il ait passés dans sa vie se 
sont écoulés au milieu des magnifiques solitudes de la serra dos Órgãos où coule l'Itamara-
ti. » 

Géographie. Brésil. Órgãos. 

Serra dos Órgãos (Amérique méridionale)
« La serra dos Órgãos est une branche de la cordillère qu'on voit se prolonger le long de la 
côte, de l'est au sud-ouest, en se développant sur les provinces de Rio de Janeiro, Saint-Paul et
Sainte-Catherine. »

Géographie. Brésil. Rio de Janeiro. Environs. Les environs de Rio-de-Janeiro, capitale du Brésil.
Description des alentours. Monuments.

Géographie. Campos. Brésil. 

Campos du Brésil
« Le Brésil forme une sorte de triangle immense dont la superficie est évaluée, par quelques 
géographes, à 380 480 lieues carrées. M. Auguste de Saint-Hilaire, qui avait si bien vu ce 
beau pays, est le premier qui ait insisté, peut-être, sur la prodigieuse variété de la disposition 
de ses terrains, sur la condition climatologique de l'empire, et par conséquent sur la différence
de ses productions. »

Géographie. France. Hyères. Var
Hyères (Département du Var)
Description de la ville dont Alphonse Denis fut le maire et qui reçut aussi bien Ferdinand que 
ses amis brésiliens.

Géographie. France. Var Gapeau. 

Les bords du Gapeau
"Que de grandes et nobles intelligences ont été rêver, au déclin de leurs jours, sur le bord de 
ce petit fleuve qui arrose les frais fleuris d'Hyères et y porte la félicité ! C'était la qu'aimait à se
reposer Augustin Thierry…"

Géographie. Guatemala. Amérique. Amérique centrale. République de Guatemala (1)
Description du Guatemala, son histoire, sa géographie, ses ressources.S

Géographie. Guatemala. Amérique. Amérique centrale. République de Guatemala (2)
Suite de la monographie.

Géographie. Juan Fernandez (île). Amérique. Île de Juan Fernandez dans le grand océan
Description de l'île qui servit de refuge à Robinson

Géographie. La Piedra. Chili. 

La Nouvelle-Bilbao. La Piedra
Dans les environs de cette petite ville à l'embouchure d'une rivière navigable, des rochers gra-
nitiques érodés ont pris des formes variées, notamment le roc massif traversé par une sorte de 
canal qui a reçu le nom de Piedra de la Iglesia.

Géographie. Lisbonne. Portugal. 

Lisbonne
« Au rapport des voyageurs, aucun des spectacles du monde civilisé ne surpasse en magnifi-
cence extérieure Lisbonne, vue de quelque distance. Assise, comme l'ancienne Rome, sur sept 
collines, … »

Géographie. Misaya. Nicaragua. Amérique.

L'enfer de Misaya
« Le Misaya est un volcan de la Nouvelle-Grenade, qu'on peut ranger parmi les Eldorados 
américains. Sa grande célébrité date des premières années du XVIe siècle. Selon les uns c'était
l'Enfer ; selon d'autres, l'une des portes du Paradis. »

Géographie. Patagonie.

Patagonie. La terre de Feu. Le détroit de Magellan.
« Bien peu de gens savent qu'une des îles du détroit de Magellan s'appela l'île de Louis-le-
Grand ; bien plus de gens ignorent que ce nom fut imposé à ce coin de terre dédaignée pour 
perpétuer le nom d'une entreprise maritime qu'on peut regarder, à bon droit, comme la pre-
mière expédition scientifique de la France dans l'Océan Pacifique. »

Géographie. Patagonie. Patagonie (2)
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Suite des explorations françaises dans la région patagonne.
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Géographie. Port. Rio de Janeiro. Brésil.

Port de Rio
Ce port magnifique, par édile charmant, a été désigné quelque temps sous le nom de France 
antarctique, qui lui avait été donné, en 1557, par le cosmographie Thevet, d'accord avec Ville-
gagnon, lorsque ce dernier, sous la protection de Coligny, y avait fondé une colonie.

Géographie. Rio de Janeiro. Brésil. Rio-Janeiro
Description de la ville, de son animation, de ses faubourgs et monuments.

Géographie. Russie. Kamtchatka.

Une habitation au Kamtchatka
« A voir cette charpente régulière, ces soliveaux et ces madriers bien dressés, on serait d'abord
tenté de croire qu'il y a là quelque civilisation ; mais un examen plus attentif ne tarde pas à dé-
tromper. »

Géographie. Russie. Kamtchatka. Le Kamtchatka
Cette presqu'île est « l'une des contrées les moins connues et les plus anciennes qui existent ».

Géographie. Uruguay. Amérique. Le Rio de la Plata (République orientale de l'Uruguay.
Intérêt du fleuve. Montevideo. Colonia

Histoire naturelle
L’Histoire naturelle générale
Elle peut être définie : La réunion des lois générales qui régissent toutes ces sciences par-
tielles.

Histoire. Arts. Guarrazar. Trésor. Espagne.
Le trésor de Guarrazar (1)
Histoire du village. Découverte des trésors dont le principal est remis à la reine Isabelle. 

Histoire. Arts. Guarrazar. Trésor. Espagne. Le trésor de Guarrazar (2)
La domination des Goths en Espagne.

Histoire. Aztèque. Mexique

Trois pages de l’histoire des Aztèques tirés des manuscrits mexicains (1)
Antiquité des manuscrits américains. Le zèle néfaste de l'évêque Zummaraga n'épargna aucun
de ces documents. Hiérogrammates. Peintures de sujets historiques. Pedro d'Alvarado, massa-
creur. 

Histoire. Aztèque. Mexique

Trois pages de l’histoire des Aztèques tirés des manuscrits mexicains (2)
« Après le crime, le châtiment. Lorsque l'instigateur des massacres du temple, Pedro de Al-
varado, eût accompli la conquête du Guatemala il se vit arrêter dans ces dessins par la 
main de Cortez, dont il était devenu l'ennemi et il alla périr sans gloire durant une expédi-
tion inutile ou, au milieu de la déroute, un coup de pied de cheval l'atteignit. » 

Histoire. Barberousse. Alger. Turquie. 

Histoire des deux Barberousse
« La puissance d'Alger fut surtout redoutable aux peuples de la chrétienté, depuis l'époque où 
cette ville avait été gouvernée par les frères Horouc et Seherredctin, plus connus sous le nom 
de Barbaroossa… »

Histoire. Bolivar. Colombie. 
Bolivar
Rappels historiques : l'Amérique espagnole. Notice biographique de Bolivar. Son rôle mili-
taire. Dictateur. Les échecs : la division de l'Amérique.

Histoire. Castro, Inez de _ . Histoire lamentable de Dona Inez de Castro, surnommée Port de Héron.
Romance espagnole. « Dona Inez perdit la vie, les traîtres perdirent leur âme. »

Histoire. Castro, Inez de _ . Cheveux
Ce qui advint de la chevelure d’Inez de Castro
L'éparpillement de ces cheveux d'or à Rio où ils avaient été transférés pour être donnés au 
prince régent. Histoire dont la véracité est certifiée par F. Denis.

Histoire. Castro, Juan de _. Portugal. 

La moustache de Juan de Castro
cet homme d'une vertu antique, vice-roi des Indes, rebâtit la citadelle de Diu mais l'argent 
manquant, il gagea sa moustache pour obtenir des marchands le prêt nécessaire. Il l'obtint et 
sa famille dégagea la moustache tandis que Castro mourut, « pauvre, honoré, respecté, entre 
les bras de saint François-Xavier ».

Histoire. Charles-Quint. Espagne.

Charles-Quint. Homme de Lettres
« Charles-Quint savait plusieurs langues ; néanmoins son éducation avait été des plus négli-
gées ; il le sentit et il apprit, étant déjà homme fait, ce qu'il eût dû apprendre étant enfant. 
Guillaume van Male fut le professeur zélé qui combla chez lui, tant bien que mal, les lacunes 
de sa première éducation […] il lui fit des lectures fréquentes, l'entretint judicieusement des 
bons auteurs, et finit par lui donner une certaine teinture de littérature classique que le vaillant
empereur n'oublia jamais. »
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Histoire. Cortez. Cyprès. Mexique
Le cyprès de Cortez près de la chapelle de Popotlan, à Mexico ?
« Cet arbre est connu dans tout le Mexique ; on l'appelle l'Ahuehuete de la noche triste y des-
graciada, le Cyprès de la nuit fatale. C'est un véritable monument du temps de la conquête. » 

Histoire. Cortez. Émeraudes. Alger.
Les cinq émeraudes de Cortez perdues en 1541 sur le rivage d’Alger (1)
« Je suis celui qui vous a donné plus de royaumes, sire, que votre père ne vous avait laissé de 
cités. » 

Histoire. Cortez. Émeraudes. Alger.
Les cinq émeraudes de Cortez perdues en 1541 sur le rivage d’Alger (2) 
Le projet de Charles-Quint. Doria, chef de l'expédition. La tempête et l'échec. Villegagnon. 
Cortez perd ses émeraudes.

Histoire. Cortez. maison. Espagne.

Maison du temps de Fernand Cortez et, selon une tradition, habitée par lui
« Ce qu'on connaît le moins dans la biographie de Cortez, c'est sa vie intérieure, la prompti-
tude d'esprit dont il se sentait animé, son goût d'artistes dans tout ce qui se rattachait de près 
ou de loin à sa personne… » 

Histoire. Cortez. Vera Cruz. Mexique.
La Vera Cruz
Description de la ville fondée sur le lieu de débarquement de Cortez et devenu le premier port 
du Mexique.

Histoire. Erauso, Dona Catalina de _. 
Espagne.

Les aventures de Dona Catalina de Erauso, surnommée la Nonne-lieutenant. (1)
Du monastère à l'armée en passant par la domesticité, Catalina se faisant passer pour un 
homme eut une vie bien remplie qu'elle se chargea de conter.

Histoire. Erauso, Dona Catalina de _. 
Espagne.

Les aventures de Dona Catalina de Erauso, surnommée la Nonne-lieutenant. (2)
« Je naquis pour être héroïne mais je me trompai dans un si difficile chemin. »

Histoire. Étymologie. Portugal.
Origine du mot Portugal
Denis tient pour Poerus Cale : «  L’opinion qui retrouve dans la dénomination du Portugal un
souvenir du débarquement des Français tombe nécessairement devant celle-ci. » 

Histoire. Loanda. Angola 

Saint-Paul de Loanda
Si les premiers établissements de commerce européens remontent aux Dieppois installés au 
Cap-Vert dès 1384, ce sont les Portugais qui furent les plus constants : San-Paulo de Assump-
ção de Loanda fut créé en 1578.

Histoire. Macao. Portugal. Chine.
Macao
Description de la ville. Sa fondation par les Portugais ; centre des opérations commerciales 
avec la Chine et le Japon. Déclin. 

Histoire. Margarité. Amérique. 

Le commandeur Mossen Pedro Margarité et deux tourterelles
« Des secours pour ainsi dire inattendues arrivèrent toutefois et l'abondance régna dans la ci-
té naissante ; mais jamais parmi ces affamés l'abnégation de Pedro Margarité ne fut mis en 
oubli. On sait que Pedro Margarité eut plus d'une vive altercation avec le noble Colomb ; 
mais plût au ciel que celui-ci n'eût pas eu de plus fâcheux ennemi ! L'histoire des deux tourte-
relles atteste la générosité du commandeur. »

Histoire. Martin. France. Inde.

La haute fortune d’une dame de la halle. Histoire véritable du XVII°siècle (1)
Comment, François Martin, le fils illégitime d'un épicier, se résolut à quitter la France et sa 
famille pour devenir, après nombre d'aventures et peu de mésaventures, le général, fondateur 
de Pondichéry, représentant incontesté de la Compagnie des Indes. Et cependant toujours 
pensant à son épouse abandonnée. 

Histoire. Martin. France. Inde. La haute fortune d’une dame de la halle. Histoire véritable du XVII°siècle (2)
Les retrouvailles : ils vécurent enfin heureux !

Histoire. Monument. Sainte-Geneviève. 
France.

L’Abbaye de Sainte-Geneviève. Ancien collège Henri IV. Lycée Napoléon.
Histoire de l'abbaye fondé en 1148 avec comme premier abbé Eudes, antagoniste d'Abélard. 
Description. Détaillée.

Histoire. Monuments celtes. Castros. 
Portugal.

Les Castros, monuments celtiques de la Galice et du Portugal
Les monuments circulaires appelés castros remontent aux Celtes et sont donc bien antérieurs à
la conquête arabe.

Histoire. Muata Kazembe. Afrique. 
Le Muata Kazembe
Région mal connue de l'Afrique orientale ou périt le docteur Lacerda et que les Portugais ont 
conquis à des fins commerciales. Description. Le roi et sa cour. Usages du pays.



Thèmes Titre

Histoire. Rue de Sainte-Isabelle. Mexique.

La rue de Sainte-Isabelle à Mexico
« On a conservé à cette rue sa dénomination espagnole. L'appellation d'Isabelle ne désigne 
pas ici, comme on le pourrait croire, la fameuse reine de Portugal, épouse du roi D. Diniz. Il 
s'agit d'Élisabeth de Hongrie, la sainte au gracieux miracle des roses. » 

Histoire. Trésor. Arts. Pérou. 

Le trésor de l'Inca. Cartas de India
« Quand on a lu à peu près tous les anciens ouvrages espagnols qui traitent de la conquête du 
Pérou, on se demande, non sans quelque raison, si les Incas possédaient un trésor. En fait, le 
trésor de l'Inca brillait surtout dans l'imagination des conquistadores. »

Inde. France

Établissements français en Inde (1)
« L'histoire de nos colonies, et en particulier de nos établissements dans l'Inde, et générale-
ment peu connue. Cependant ces terres lointaines conquises par l'industrie de nos pères, au 
prix de leurs sueurs et de leur sens, et où des Français vivent sous la protection de notre dra-
peau, ont droit à toute notre sollicitude. Comme le seul que nous foulons et qui nous nourrit, 
elles sont notre patrie. Il y a de notre part ingratitude et oubli de nos devoirs, à ne pas nous in-
téresser à leur prospérité et à leur agrandissement. »

Inde. France
Établissements français en Inde (2)
Les comptoirs français bornés à des fractions de territoire, isolés les uns des autres. Descrip-
tion, économie.

Inde. France Établissements français en Inde (3)
Population en 1826. Budget. Ressources. Instruction publique.

Isabelle. Portugal. Espagne.

Isabelle de Portugal, femme de Charles-Quint
Notice biographique de cette petite-fille d'Isabelle de Castille à qui elle doit sa beauté et son 
noble caractère. Elle épouse Charles-Quint en 1526 et exerce dès son arrivée à la cour une in-
fluence morale heureuse

Littérature. Adam (maître). France. Poète Maître Adam ou le menuisier de Nevers
Un poète menuisier remis à la mode par Abel Hugo et Ferdinand Denis

Littérature. Arias Gonzalo. Romance. 
Espagne. 

Les quatre fils d’Arias Gonzalo
Leur ville, Zamora, accusée de trahison, Gonzalo et ses quatre fils s'en remettent au jugement 
de Dieu ; seul le vieillard survit. Extraits de la romance.

Littérature. Camoens. Poète. Portugal.
Camoens
Première partie d'une notice biographique sur « le plus grand poète qu'ait vu naître le Portu-
gal. » Jeunesse, amour contrarié, voyage en Inde…

Littérature. Camoens. Poète. Portugal.

Camoens
Pauvreté dans l'exil. Le soutien du vice-roi. Naufrage. Prison. Retour. Publication des Lu-
siades. Succès dans la pauvreté. Alcaçar-Kebir : « J'ai tant aimé ma patrie que non-seulement
je me trouve heureux de mourir dans son sein, mais encore de mourir avec elle. »

Littérature. Camoens. Portugal. Indes. 
Adamastor

La légende d’Adamastor. Épisode des Lusiades
« La sombre poésie de Camoens fait surgir avec un art merveilleux des flots de l'Océan cette 
figure, prête elle-même à se dissoudre en eau lorsqu'elle aura lancé ses imprécations. »
Adamastor, fils des Titans, hôte désespéré du cap des Tempêtes.

Littérature. Cervantès. Espagne
Le type du docteur de verre, de Michel Cervantès
Historien de la domination hollandaise au Brésil, le docteur Gaspard van Bærle pourrait 
avoir inspiré à Cervantès son docteur de verre.

Littérature. Cervantès. Espagne
Dans quelles circonstances fut composé le roman de don Quichotte
« Le grand homme était un ingrat ; c'est Argamasilla qui l'a immortalisé ; mais, en revanche, 
il a rendu le nom d'Argamasilla impérissable. »

Littérature. Cervantès. Medrano. Espagne. 

La maison de Medrano, histoire d’une nouvelle édition du Don Quichotte
« Nous allons essayer de rappeler ici l'honneur singulier rendu de notre temps à Cervantès 
dans ce réduit même où sa verve satirique lança maintes imprécations contre la fatuité provin-
ciale et contre la prétention vaniteuse. »

Littérature. Denis. Brahme voyageur (Le) Le Brahme voyageur
Choix de quelques proverbes

Littérature. Denis. Brahme voyageur (Le) Le Brahme voyageur
Résumé et extraits de l'ouvrage de F. D.

Monuments. Mafra. Portugal. Mafra (Portugal)
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Le roi Jean V fut prodigue en libéralités qui épuisèrent le trésor sans utilité pour le pays ; ainsi
fit-il construire « dans une contrée stérile, triste et déserte, à Mafra, un établissement colossal, 
couvent et palais, où l'on compte plusieurs églises, 300 cellules, 870 appartements, et 5200 
portes et fenêtres. » 
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Naturaliste. Azara. Espagne. Amérique

Une dédicace fraternelle
Séparés dès l'enfance, les frères Azara ne se rencontrèrent que rarement ; Félix, le plus labo-
rieux, dédicaça son livre à Nicolas, le plus mondain : « J'ai passé les vingt meilleures années 
de ma vie aux extrémités de la terre, oublier de mes amis, sans livres, sans aucun écrit raison-
nable, continuellement occupé à voyager dans les déserts ou dans d'immenses et épouvan-
tables forêts, sans presque aucune société que celle des oiseaux de l'aire et des animaux sau-
vages. J'écris leur histoire ; je te l'envoie et te la dédie, afin qu'elle me puisse faire connaître de
toi et te donne une idée de mes travaux. »

Naturaliste. Geoffroy Saint Hilaire. Portugal. 
France

Geoffroy Saint Hilaire en Portugal
Du sage comportement de Saint-Hilaire en Portugal, lors de l'occupation de 1807.

Naturaliste. Geoffroy Saint-Hilaire. France Tombeau de Geoffroy Saint-Hilaire
« C'est le triomphe de l'art de réussir dans la simplicité. ». Œuvre de M. Isabelle.

Naturaliste. Geoffroy Saint-Hilaire. France.

Geoffroy Saint-Hilaire 1
« Âme douce et ardente, naïve et passionnée, persévérante et enthousiaste, Geoffroy Saint-Hi-
laire réunissait un haut degré les qualités extrêmes qui font l'homme supérieur. » Notice bio-
graphique.

Naturaliste. Geoffroy Saint-Hilaire. France. Geoffroy Saint-Hilaire 2
Suite de la notice biographique. Les services qu'il rend à la science.

Naufrage. Roberval, Marguerite

Marguerite Roberval
S'étant mariée secrètement, elle fut abandonnée par son oncle sur une île déserte où son mari 
et sa gouvernante décidèrent de l'accompagner mais ils moururent bientôt et Marguerite resta 
plus de deux ans sur cette île, devenant une chasseresse émérite. Elle fut recueillie et rapatriée 
par des marins bretons. Thevet écrivit son histoire. 

Navigation. Jangadas. Brésil Jangadas des côtes du Brésil 
Radeau construit en apeiba, bois flexible. Les Portugais y ajoutèrent un mat et une voile.

Prévisionniste. Morgard. France.

L’almanach du sieur Morgard
« Noël-Léon Morgard avait eu la bonne fortune d'une de ses heureuses rencontres qui sont 
pour les astrologues, à quelques siècles qu'ils appartiennent, ce qu'un quine est à la loterie : 
dans une prédiction qui, au fond, n'avait nulle importance, il était tombé sur une vérité, et il 
était devenu le devin en renom, l'homme de la foule. » Mais le succès l'enivra : neuf ans de ga-
lère en fut le prix.

Religion. Divinité. Chocolat. Aztèque. 
Mexique.

La fête du dieu Chocolat
Cacahuatl, dieu plus aimable et moins redouté que les autres dieux aztèques.

Religion. Enfer. Moyen âge. France
Une vision infernale au onzième siècle.
Celle du père Gauchelin : l'armée des damnés défile sous ses yeux, lors qu'il revenait de visiter
un malade.

Religion. Mormons. Amérique.

Les temples Mormon
« L'apparition des mormons sur la terre d’Amérique est un événement bien récent; il date tout 
au plus du moment où Joseph Smith, fondateur de la secte, déterra les fameuses Tables d'ai-
rain, qu'on a appelé le Livre d'or, et sur lesquels la prétendue loi nouvelle a été si merveilleu-
sement gravée par une main invisible, en égyptien réformé. »

Religion. Mormons. Grand-lac-salé. 
Amérique. 

La ville du Grand-Lac-Salé
« La colonie du Grand-Lac-Salé n'a pas 13 ans d'existence et elle a déjà couvert de ses habita-
tions, nous dirions presque de ses monuments, un vaste espace abandonné aux races les plus 
barbares. »

Religion. Saint Brandan. Bretagne. Irlande

La légende de Saint Brandan
« Saint Brandan ou Brendan est le saint par excellence des vieux navigateurs bretons. Ses 
voyages sur l'océan Atlantique datent du sixième siècle. Il était né en Irlande vers la fin du cin-
quième siècle ; il mourut le 16 mai 578 »

Religion. Saint-Domingue. Cuba. 

Les divinités de Saint-Domingue et de l’île de Cuba
« Les temples des Igneris ou des autres peuples à demi civilisés des îles, dont les noms nous 
restent inconnus, étaient presque tous souterrains et les vestiges de ces adoratorios, comme 
disent les Espagnols, n'ont pas complètement disparu. […] Les parois bien frustes de ces 
temples sont couvertes d'ornementations en creux, et parfois en relief, dont l'interprétation ne 
tardera peut-être point à jeter quelque lumière sur l'histoire ou sur la religion des anciens ha-
bitants de l'île.
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Religion. Yucatán. Mexique.

Statue Monolithe de Palenqué. Divinité du Yucatán
Archéologues, collectionneurs amateurs, commerçants, les explorateurs des antiquités améri-
caines et notamment des mexicaines ont permis l'approfondissement des connaissances sur les
peuples anciens.

Russie. Amour (le fleuve)
Le fleuve Amour et ses curiosités ethnographiques (1)
Des expéditions récentes permettent de mieux connaître les régions traversées par ce grand 
fleuve et d'en décrire les habitants, leurs travaux et leurs usages

Russie. Amour (le fleuve) Le fleuve Amour et ses curiosités ethnographiques (2)

Russie. Amour (le fleuve) Le fleuve Amour et ses curiosités ethnographiques (3)

Sauvages. alimentation

Alimentation des sauvages
« L'homme sauvage n'éprouve pas le besoin d'une variété incessante d'aliments que s'est créé 
le raffinement européen. Chaque peuple sauvage jour barbare à une alimentation circonscrite,
qui est celle que lui fournit son sol et dont il ne s'éloigne pas. »

Sauvages. instruments

Le briquet de bois des sauvages
« Égarez-vous seulement dans les bois de Vincennes, soyez surpris par la nuit, ayez froid, et 
cherchez à faire du feu comme les sauvages en frottant deux morceaux de bois : l'épuisement 
viendra plutôt que l'étincelle. »

Sauvages. superstition
Superstitions des sauvages du sud
« Les voyageurs qui ont fait du pauvre Indien des forêts de l'Amérique, l'homme indépendant 
dans toute la vérité du terme, ont obéi à une observation bien superficielle… »

Théogonie. Thévenot. Syrie.

Une Légende de la création du premier homme
« En l'an de grâce 2664, les heureux habitants de la ville de Damas étaient persuadés qu'elle 
avait été bâtie en plein paradis terrestre. Lorsque Jean de Thévenot séjourna dans cette cité, on
lui fut voir un monument qui attestait à la fois la céleste origine de la ville et l'heureuse décou-
verte de ses archéologues… »

Voyage. A. Tenreiro. Portugal. Indes.

Comment on vint des Indes en Portugal dans l’espace de trois mois (1528)
« Le premier voyageur portugais qui accomplit ce prodigieux voyage se nommait Antonio 
Tenreiro ; il parlait plusieurs des langues de l'Orient, et était familiarisé de longue date avec 
les mœurs des peuples de l'Inde et de l'Arabie. Christophe de Mendoça l'envoya de l'Arabie 
vers le roi Emmanuel pour avertir ce souverain que Nuno da Cunha était arrivé sur la côte de 
Mélinde ».

Voyage. Argonautes. Grèce. 

De la géographie enseignée par les voyageurs. Les Argonautes
« Il n'est presque aucune personne, de quelque âge ou de quelque condition qu'on la voudra 
supposer, qui ne puisse prendre plaisir à la lecture des voyages ». L'expédition de Jason entre 
mythe et réalité.

Voyage. Cabot, Jean
Jean Cabot
Chercheur de mondes inconnus et de routes nouvelles. Génois. Notice biographique s'ap-
puyant sur les travaux de d'Avezac.

Voyage. Cabot. Jean et Sébastien Voyages – Jean et Sébastien Cabot – Première découverte du continent américain

Voyage. Cabot. Sébastien
Sébastien Cabot
Né à Gênes mais formé par son père en Angleterre, à Bristol, il fut à la fois un marin intrépide 
est un habile cosmographie.

Voyage. Castro. Portugal. Indes. 

Suez au seizième siècle. Le routier de Jean de Castro
« On connaît ce noble Jean de Castro, vice-roi des Indes, qui, se sentant à bout de ressources 
pécuniaires durant le siège fameux, emprunta sur sa moustache, aux marchands de Goa la do-
rée, 20 000 pardaos pour les employer à la défense héroïque de la forteresse de Diu. Ce qu'on 
ne sait point aussi généralement, c'est que ce type des vieux héros portugais n'était pas seule-
ment un gouverneur habile et désintéressé, un grand homme de guerre, mais que, pour le 
siècle où il vivait, c'était aussi un très habile géographe. »

Voyage. Césars. les villes des _ . Amérique. 
Les villes des Césars. Et Quivira
Les survivants de naufrages trouvent des villes d'or ; la difficulté est que nul n'a retrouvé ces 
survivants.

Voyage. Coelho. Cochinchine. Découverte. Découverte de la Cochinchine
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Nous la devons à l'un des navigateurs les plus persévérants du XVI° siècle, Duarte Coelho qui 
y aborda en 1516.
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Voyage. Colomb Le retour de Christophe Colomb
L'accueil de Colomb à son retour des « Indes ».

Voyage. Colomb

Comment naquit la pensée de Colomb
« C'est après avoir médité pendant des années les enseignements de cette carte [celle du sa-
vant italien Toscanelli] qu'il cherchera sur l'océan Atlantique l'Orient par l'Occident, comme il
le dit lui-même. »

Voyage. Colomb

Aventures des restes de Christophe Colomb
« Le bruit s'est répandu, il y a deux ou trois ans, qu'à l'occasion de travaux de restauration de 
la vieille cathédrale de Santo Domingo, en la république d'Haïti, on avait découvert les « véri-
tables restes de Christophe Colomb. » Une enquête fut ouverte parmi le monde politique et le 
monde littéraire espagnol ; nous en résumant ici les éléments… »

Voyage. Colomb. 
Arts. Colin, Alexandre

Découverte du nouveau monde par Christophe Colomb, tableau de M. Alexandre 
Colin.

Voyage. Colomb. Enfance

Enfance de Christophe Colomb
Les variations sur le lieu de naissance,la situation de famille, les études de Christophe Colomb
tiennent au fait que les documents utilisés par les biographes intéressés à célébrer le grand 
homme ont semé le doute des historiens désintéressés. 

Voyage. Colomb. Espagne. Retour

Colomb dans les fers
Ramené prisonnier de Saint-Domingue en Espagne, Colomb écrivait : « Le monde m'a livré 
1000 combats, et j'ai résisté à tous jusqu'à ce jour où je ne puis me défendre ni par les armes 
ni par la prudence. Avec quelle barbarie, il m'a coulé à fond ! Mais l'espérance dans celui qui 
nous a tous créés est mon soutien. Son secours ne se fait jamais attendre. »

Voyage. Colomb. Monument
Le monument à Colomb 
Monument érigé à Gênes dont la première fut posée en 1846, lors d'un congrès scientifique. 
Description. Inscriptions.

Voyage. Colomb. 
Peintre. Colin,Alexandre. 

Colomb et le conseil de Salamanque – Esquisse de M. Alexandre Colin.

Voyage. Colomb. sa famille
Détails biographiques sur Christophe Colomb et sa famille
Le fils aîné de Dominique Colomb et de Suzanne Fontanarossa eut deux frères, Barthélémy et 
Jacques.

Voyage. Colomb. Vespuce. Amérique.
Colomb et Améric Vespuce
Si le premier méritait que de son nom fût baptisé le continent nouveau, le second eut été étonné
de savoir le sien ainsi célébré. 

Voyage. Corte-Real. Labrador

Les Corte-Real et la terre de Labrador
Histoire de la famille Corte-Real ; sa magnificence. Gaspard Corte-Real cherche une voie 
pour accéder aux mers asiatiques par le nord. Échec compensé par la découverte du Labra-
dor. Sa disparition lors de son second voyage et le naufrage de son cadet, le roi Emmanuel 
s'opposant à ce que le dernier-né tente à son tour de retrouver ses aînés. 

Voyage. Cousin. Dieppe. France. Amérique.

Cousin, navigateur dieppois
Parti de Dieppe en 1488, Cousin aurait abordé une terre inconnue et reconnu l'embouchure 
d'un grand fleuve que l'on croit être le Maranhan. Il était accompagné d'un Pinzon dont l'atti-
tude lui valut d'être renvoyé du service de Dieppe. Peut-être est-ce l'associé de Colomb ?

Voyage. Découverte. Amérique. 

Si l’Amérique n’a pas été connue, dès les temps les plus anciens, par les Tchoukt-
chis asiatiques
« Un mot naïf sorti de la bouche d'un sauvage peut jeter parfois une lumière inattendue sur les
questions historiques les plus obscurs […] lorsque, parcourant le Kamtchatka dans presque 
toute son étendue, un voyageur moderne […] demanda un jour à des Tchouktchis depuis 
quand ils passaient d'une grande terre sur l'autre grande terre […] ; il en obtint sans hésita-
tion cette parole brève et significative : Toujours… »

Voyage. Découverte. Amérique. 

De la découverte de l’Amérique (1)
«… on a cherché à compenser le défaut d'antiquité par je ne sais quel merveilleux attaché à 
l'entreprise de Colomb ; et au lieu de voir dans ce grand homme un habile et hardi navigateur, 
comme il l'a été réellement, l'opinion commune a été jusqu'à l'élever à la taille des demi-
dieux… »



Thèmes Titre

Voyage. Découverte. Amérique. De la découverte de l’Amérique (2)
Colomb, préparatifs et réalisation du premier voyage. 

Voyage. Découverte. Amérique. France
Établissements français en Amérique (1)
La Martinique, la Guadeloupe, Marie-Galante, la Désirade, les Saintes, une partie de l'île 
Saint-Martin, la Guyane, Saint-Pierre et-Miquelon. Histoire. Économie.

Voyage. Découverte. Amérique. France Établissements français en Amérique (2)

Voyage. Découverte. Amérique. France Établissements français en Amérique (3)

Voyage. Découverte. Amérique. France Établissements français en Amérique (4)

Voyage. Découverte. Amérique. France Établissements français en Amérique (5)

Voyage. Découverte. Amérique. Norvégiens
Établissement des Norvégiens en Amérique au Moyen Âge
Les anciens peuples de Norvège connue l'Amérique mais ils n'ont su tirer de leurs découvertes 
aucun parti : elle est tombée peu à peu dans l'oubli jusqu'à s'effacer entièrement.

Voyage. France. Indes

Première apparition des Français aux Indes orientales en 1527
« On a cru longtemps que le voyage de Parmentier en 1529 était le récit de la première expé-
dition des Français aux Indes. […] Voici venir un vieil historien portugais, tout récemment ex-
humé de la poussière des archives, qui restitue aux Français l'honneur d'avoir visité ces ré-
gions lointaines deux ans environ avant le hardi dieppois. »
Suit le récit de Gaspard Correa, auteur des Légendes Indiennes, qui « imprime à tout ce qu'il 
dit un caractère de sincérité qu'on ne peut méconnaître et dont il faut le louer. »

Voyage. La Condamine. France. 
La Condamine
Ses premières années – Son voyage inédit en Orient. – Description des ruines de 
Carthage.

Voyage. Mandeville. Angleterre. Voyageurs du Moyen âge (suite). Mandeville.
Suite de la notice biographique. Le voyageur laisse parfois vagabonder son imagination…

Voyage. Mandeville. Angleterre.

John de Mandeville (1), voyageur anglais du quatorzième siècle
« Lorsque le bon Mandeville quitta son manoir, en l'année 1327, il était jeune, fort, plein de ré-
solutions […] On se demande toutefois, lorsqu'on a lu attentivement sa relation, comment il 
peut se faire que cet esprit curieux […] ait si bien embrouillé les questions que, chez lui, les 
traditions colorées par l'imagination orientale transforment presque toujours en faits impos-
sibles les récits les mieux motivés. »

Voyage. Mandeville. Angleterre. John Mandeville (2)
Suite des voyages et des histoires, parfois fabuleuses, du voyageur.

Voyage. Mandeville. Angleterre. 

Mandeville. Voyageur du XIVe siècle (1)
"Parti d'Angleterre en 1332, John Mandeville parcourut la Palestine, l'Asie Mineure, d'autres 
contrées asiatiques et l'Égypte, où il était vers 1340 ou 1341. On croit qu'il revint en Europe 
avant 1356. Ce fut à Liège qu'il rédigea le récit de ses voyages. Il écrivit d'abord en français 
ainsi qu'avait fait Marco Polo…"

Voyage. Mandeville. Marc Pol. Odric.

Les merveilleuses histoires de Mandeville, de Marc Pol et de frère Odric (1)
« Nous avons essayé de réhabiliter le premier de ces voyageurs quant à la partie sérieuse de 
son œuvre ; nous tenterons de faire voir ici comment il mêla, pour ainsi dire à son insu, les tra-
ditions orientales ayant cours à cette époque aux récits que, de toutes parts, on lui demandait. 
Il n'y a personne aujourd'hui qui ne se prenne à sourire, par exemple, en voyant dans le beau 
livre de Jean duc de Berry les deux végétaux auxquels le miniaturiste a donné les noms bi-
zarres d'arbre du soleil et d'arbre de la lune. »

Voyage. Mandeville. Marc Pol. Odric. Les merveilleuses histoires de Mandeville… (2)
Comment on peut se procurer des diamants. Âmes de héros dans des corps de bêtes.

Voyage. Mandeville. Marc Pol. Odric. 
Les merveilleuses histoires de Mandeville (3)
La cité de Polonibe. Boucherie de renards. La fontaine de jouvence aux Indes et dans le Nou-
veau-Monde.

Voyage. Missionnaire. Las Casas. Espagne.

Las Casas, missionnaire et voyageur
« Parmi les premiers voyageurs qui ont exploré les contrées lointaines et qui nous les ont fait 
connaître par leurs récits, les missionnaires occupent une place importante. La plupart se re-
commandent non seulement par la sainteté de leur apostolat mais par une instruction relative-
ment supérieure à celle de leurs contemporains. »
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Voyage. Naturaliste. Bonpland. France.
Aimé Bonpland
Biographie du naturaliste, compagnon de Humboldt et retenu de 1821 à 1831 au Paraguay, 
alors dirigé par Francia.

Voyage. Naturaliste. Jacquemont, Victor. 
France. 

Victor Jacquemont (1)
Notice biographique de ce botaniste voyageur qui ne masque pas ses sentiments sur la situa-
tion sociale des pays visités.

Voyage. Naturaliste. Jacquemont, Victor. 
France. 

Victor Jacquemont (2)
Suite de la notice.. Indes. Chine. Sa mort à Bombay. Inscription sur sa tombe : « Victor Jac-
quemont, né à Paris le 8 août 1801, et mort à Bombay le 7 décembre 1832, après avoir voyagé
pendant trois ans et demi dans l'Inde. »

Voyage. Naufrage. Godin, Mme. Amérique. 

Les aventures de Madame Godin
« […] quand, retirés paisiblement tous deux dans la terre qu'elle possédait à Saint-Amand, au 
fond du Berry, on venait à parler de voyages,un frémissement involontaire s'emparait d'elle; 
elle restait muette il lui semblait entendre ces voix de la solitude, dont le calme qui l'entourait 
ne pouvait éteindre le retentissement sinistre. »

Voyage. Nunez de Balboa. Espagne. Anciens Voyageurs. Nunez de Balboa
Notice biographique

Voyage. Poivre, Pierre. France.

Pierre Poivre (1)
Les circonstances, malheureuses, empêchèrent Pierre Poivre de servir comme missionnaires 
dans les Indes mais elles lui permirent d'enrichir ses connaissances linguistiques, géogra-
phiques, botaniques, et facilitèrent sa conversion en spécialiste des épices des épices. Notice 
biographique.

Voyage. Poivre, Pierre. France. Pierre Poivre (2)
Suite de la notice. Noter que le patronyme de Poivre ne doit rien à son activité.

Voyage. Popocatepetl. Volcan. Mexique. 

Ascension du Popocatepetl, en l’an 1522, à la recherche du soufre, racontée par 
l’historien Herrera
Le besoin de soufre pour fabriquer de la poudre justifie l'expédition ordonnée par Cortez au 
volcan Popocatepetl. Récit de l'expédition et accueil des caciques. Fabrication de la poudre. 

Voyage. Portugal. 

Un voyage au Portugal au XVIe siècle
« Une pompe extraordinaire fut déployée sur le Tage au moment où l'on débarqua devant Lis-
bonne. On avait fait figurer en cire les fruits et les fleurs de l'Inde, pour rappeler sans doute 
aux étrangers les immenses conquêtes du temps des manuels. Plus de 500 embarcations, orné 
de tout ce qu'on peut imaginer de plus somptueux, prit part à la fête. Le jeune roi vint à cheval 
recevoir le légat. Son vêtement noir était couvert de diamants. Ses chausses étaient cramoisies,
ses grandes bottes montaient jusqu'aux genoux. »

Voyage. Thévenot, Jean

Jean Thévenot. La fête des métiers célébrée à Alep en l’année 1664
« Alep, la cité commerciale et populeuse, eut un attrait suffisant pour l'arrêter durant quelques
jours, et la prospérité dont jouissaient alors ses habitants lui procura un repos aimable, qui 
contraste dans ses autres souvenirs avec les difficultés de plus d'un genre dont sa course jus-
qu'à Bagdad et Ispahan fut parfois hérissée. »

Voyageur. Balboa. Espagne. Balboa, la découverte de la mer du sud
Le parcours de Balboa : de passager clandestin à vice-roi, conquérant adelantado.

Voyageur. Ango, Jean. France. 

Jean Ango
Description du manoir de Jean Ango à Varengeville. Sa situation actuelle : «  Jules Janin dit 
vrai, le manoir est devenu une ferme ; mais cette ferme a sa poésie et ses souvenirs. Elle rap-
pelle le nom d'un homme qui, simple marchand, joua un rôle considérable et fit de sa fortune 
un usage magnifique. »

Voyageur. Ango. Dieppe. France
Le commerçant Ango à Dieppe (XVI° siècle).
D'abord marin, capitaine, Jean Ango se fit commerçant, devint fort riche, fut fait comte, blo-
qua le Tage mais la chute suivit bientôt.

Voyageur. Commerson. Naturaliste. France. 
Commerson, Philibert – Histoire d'un naturaliste (1) L'explorateur des prix de vertu
Le testament et le prix de vertu. La vocation. Études à Montpellier. Herborisations. En danger 
de rage.

Voyageur. Commerson. Naturaliste. France. Commerson, Philibert – Histoire d'un naturaliste (2) Époux et Père
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Mariage. Maternité. Décès d'Antoinette, naissance d'un fils. Botaniste, naturaliste du roi dans 
l'expédition Bougainville. Bareet-Bonnefoi, l'employé devenu aide-naturaliste. Brésil. Le mau-
vais souvenir de Duguay-Trouin rend le séjour pénible. Buenos Aires. Tahiti, paradis du natu-
raliste. Baret est une femme !
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Voyageur. Commerson. Naturaliste. France. 

Commerson, Philibert – Histoire d'un naturaliste (3) Le Martyr de la science.
A l'île de France, rencontre avec Poivre. Pressions du ministre pour la poursuite de la mission.
Madagascar. Moisson abondante. Retour à la Réunion. Dégradation de la santé de Commer-
son. Nommé membre associé de l'Académie des sciences. Décès en 1773.

Voyageur. Lesseps, Barthélémy de _. France.

Barthélémy de Lesseps. Sa traversée de la Sibérie
Grand-oncle du perceur de canaux, B. de Lesseps, parfait russophone, participa à la grande 
expédition maritime de La Pérouse qui le chargea de rentrer par voie terrestre en France y ap-
porter les découvertes déjà faites.

Zoologie fantastique. Minhocam. Amérique.

Un monstre fantastique. Le Minhocam
« Si l'on en croit certains récits populaires, et même les dissertations de quelques sa-
vants, ce reptile invraisemblable habiterait les Grands Lacs de l'Amérique du Sud, son 
nom signifie lombric, ver de terre, en portugais. Il n'a pas, dit-on, moins de 18 braças de 
long (39 m) sur 65 cm de diamètre. Sa bouche, excessivement petite, est environnée de 
poils longs et épais comme ces filaments de palmier qu'on appelle piassaba et dont on 
fait au Brésil des câbles si durables… »

Zoologie. Acauan. Brésil. Un oiseau prophétique de l’Amérique méridionale
Pour les Indiens, cet oiseau, chasseur de serpents, est le prophétique

Zoologie. Animaux domestiques

Les Animaux domestiques (1)
« On reconnaîtra sans peine que le fond de ses études a été puisé dans les travaux du savant 
zoologiste Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, dont la perte est si universellement regrettée : c'était 
sa vigoureuse initiative que toutes les questions d'acclimatation et de domestication doivent 
l'éclat avec lequel elles se présentent de nos jours. »

Zoologie. Animaux domestiques
Les Animaux domestiques (2)
Sur les rongeurs : lapin et cobaye, dit cochon d'Inde.Étude des autres rongeurs « domesti-
cables » (viscache, castor…)

Zoologie. Animaux domestiques

Les Animaux domestiques (3) Les Solipèdes
« Nous avons de solipèdes, l'âne et le cheval : l'un, méprisé, injurié, maltraité, type d'humilia-
tion ; l'autre, le plus estimé de tous nos serviteurs, selon la belle expression de Buffon, la plus 
noble conquête que l'homme ait faite sur la nature.»

Zoologie. Animaux domestiques
Les Animaux domestiques (4)
Le chameau et le dromadaire font l'essentiel de cet article ; leur acclimatation possible au 
Brésil. Le lama.

Zoologie. Chevaux. Amérique

Premiers chevaux en Amérique
« N'est-ce pas un fait curieux que cette espèce de vénération religieuse ait été ressentie par 
tous les Américains du Nord et du Sud qui se trouvaient pour la première fois en présence du 
noble animal ? »

Zoologie. Chique
La chique et ses nouveaux historiens
Occasion pour Denis d'évoquer sa jeunesse aventureuse au Brésil et les souffrances que les bi-
chos do pé lui firent endurer.

Zoologie. Condor. Andes

Le Condor
« Depuis que des voyageurs de plus en plus instruits parcourent le globe, beaucoup de mer-
veilles out disparu; les exagérations sont réduites à leur juste mesure, les objets paraissent en-
fin tels qu'ils sont, l'histoire naturelle se dégage des fables dont elle était mêlée. »

Zoologie. Condor. Pérou. 

La chasse au condor
Emblème de la force du courage pour les anciens Péruviens, le condor n'en est pas moins une 
variété gigantesque de vautour, chassant en groupe. Ils sont là terreur des troupeaux et l'effroi 
des bergers. Aussi sont-ils pourchassés. Description.

Zoologie. Coucou. Afrique.
Quelques mots sur le Coucou indicateur
Sa réputation de guide vers les ruches salvatrices est compensée par sa propension à guider le
voyageur imprudent vers le lion affamé…

Zoologie. Fourmis. Brésil

Les Œcodomes à grosse tête. Fourmis du Brésil 
« Ces fourmis entrent pendant la nuit, par troupes innombrables, dans les habitations et y 
pillent les provisions de bouche, toutes les substances que leurs fortes mandibules peuvent en-
tamer, sans qu'il soit possible de les leur disputer. »
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Zoologie. Guanaco. Chili. Pérou.
Chasse aux guanacos au Chili
Description de lama guanaco, considéré par les anciens péruviens comme une sorte de messa-
ger des dieux. La chasse qu'on lui fait.

Zoologie. Hippopotames. chasse
Piège à hippopotames
La meilleure façon de capturer un hippopotame, animal recherché pour sa viande comme 
pour son ivoire.

Zoologie. Lama. Acclimatation. Naturalisation du lama
Essais d'acclimatation du lama dans les Pyrénées aussi bien que dans divers pays d'Europe.

Zoologie. Ménagerie de Montezuma. 
Mexique.

La ménagerie de l’empereur Montezuma (1)
« On ignorera toujours ce que fut ce peuple... Notre civilisation l'a heurté d'un coup si rude 
qu'il ne peut se relever, et peut-être ne saura-t-on jamais à quel degré de culture intellectuelle il
était parvenu. »

Zoologie. Ménagerie de Montezuma. 
Mexique.

La ménagerie de l’empereur Montezuma et le musée d'histoire naturelle de Netza-
huatcolotzin.
Description du palais et de ses annexes, notamment de la ménagerie

Zoologie. Mouches à feu. Bolivie.
Une parure indienne des dames de la Bolivie
« L'idée de faire servir les mouches à feu à la parure des femmes s'est perpétuée jusqu'à nos 
jours. » 

Zoologie. Oiseau mouche

L’oiseau mouche
« Le nid de l'oiseau-mouche est une délicate petite coupe, ayant à peu près le volume d'une 
moitié de noix, reposant le plus souvent sur une branche horizontale dont la base embrasse 
étroitement le contour. Il est extérieurement revêtu de petites plaques de lichens d'un bleu gri-
sâtre, emprunté aux vieux arbres et aux palissades… »

Zoologie. Poulpe. Pêche La pêche du poulpe – Hameçon des îles Sandwich.
Description de ce mollusque ; techniques de pêche;le hameçon à poulpe.

Zoologie. Rhinocéros. Roi Emmanuel.
Le Rhinocéros du roi Emmanuel – Son triomphe et sa mort.
Le roi Emmanuel, organisateur d'un combat entre éléphant et rhinocéros, lequel gagna mais 
mourut.

Zoologie. Seiche. La seiche
Description ; limites des connaissances de l'histoire naturelle sur ce mollusque

Zoologie. Serpents
Histoires de serpents
Parmi lesquelles, l'aventure de ce pieux campagnard qui se reposant après des dévotions fut 
enlacé par un boa qu'il arriva à tuer : exploit que peu répétèrent.

Zoologie. Singe. Cabasson (le père).

Le singe du père Cabasson
Confrère du père Labat mais moins belliqueux, le père Cabasson recueillit un petit singe dont 
la mère avait été tuée à la chasse. L'animal bientôt s'attacha au religieux au point de ne pas 
souffrir d'en être séparé. Son imitation du sermon déclenche les rires de l'assistance et la co-
lère du prêcheur…

Zoologie. Sucuruhyu. Brésil. 

Le Sucuruhyu, boa du Brésil
« Le Sucuruhyu est, pour ainsi dire, amphibie et ne se rencontrent guère que dans le voisinage 
des lacs […] Il est la terreur aussi bien des hommes que des animaux. Il faut dire que, dans 
son extrême voracité, il ne choisit guère ses victimes… » 

Zoologie. Tigre
La grande chasse au miroir. Un tigre pris au trébuchet
Considérations sur les tigres (et jaguars ou autres félins apparentés) et description d'une tech-
nique de chasse traditionnelle en Inde.

Zoologie. Tortues. Brésil 
Récolte du beurre de tortue, sur les bords du Napo et de l’Amazone
Aux mois d'été, les tortues sortent des fleuves pour pondre sur les bancs de sable; une moitié 
de ces œufs est récupérée pour servir à la fabrication d'une huile ou beurre dit de tortue. 



Annexe C : Les notices de F. Denis dans

la Nouvelle Biographie universelle

I. ALPHABÉTIQUE

1
ABBADIE, Antoine et Arnould Michel d’ – Célèbres pour leurs voyages en Abyssinie.
Antoine : [1810-1897] ; Arnould : [1815-1893]

t. 1 - col. 38

2
ABDALLAHTIF, Movafftk-Eddin-abd-el-lathyf – Philosophe et médecin arabe, parcourut notamment 
l’Égypte.
1162-1231

t. 1 - col. 64

3
ABN BEITHAR, Abdallah ben Ahmed – Botaniste et médecin, né en Espagne. Officia notamment en 
Égypte.
Fin XII°-1248

t. 1 - col. 113

4
ABERCROMBY, John – Horticulteur et agronome écossais.
1726-1806

t. 1 - col. 116

5
ACCIOLI, J. de Cerqueira e Sylva – Historien et géographe brésilien.
[1808-1865]

t. 1 - col. 162

6
ACOSTA, Joaquim – Historien, géographe.
[1800-1852]

t. 1 - col. 199

7
ACUÑA, Christoval d’ – Missionnaire espagnol.
1597-Après 1650

t. 1 - col. 207

8
ALARCON Y BEAUMONT, D. Luis Ruiz – Historiographe de Philippe IV.
[1600-1684]

t. 1 - col. 501

9
ALARCON, Hernando de – Navigateur, explorateur de la Californie.
XVI°-

t. 1 - col. 502

10
ALARCON Y MENDOZA, D. Juan Ruiz de – Célèbre poète hispano-américain.
Fin XVI°-16??

t. 1 - col. 503

11
ALARCON, Don Antonio Suarez – Historien espagnol.
Vers 1636-Vers 1663

t. 1 - col. 510

12
ALBER, Érasme – Théologien allemand.
Fin XV°-1553

t. 1 - col. 538

13
ALBERGATI, François, marquis d’ – Littérateur italien.
1728-1804

t. 1 - col. 539

14
ALBERGATI, Nicolas – Cardinal italien.
1375-1443

t. 1 - col. 540

15
ALBUQUERQUE, Affonso d’ – “Le Grand”, gouverneur des Indes.
1453-1515

t. 1 - col. 659

16
ALBUQUERQUE, Affonso Braz de – Capitaine puis inspecteur des finances.
1500-1580

t. 1 - col. 677

17
ALBUQUERQUE, Coelho Antoine – Gouverneur portugais de Macao.
[1652-1745]

t. 1 - col. 677

18
ALBUQUERQUE, Duarte Coelho de – Gouverneur de S. Salvador.
????-1658

t. 1 - col. 677

19
ALCAFORADA, Mariana – Religieuse, épistolière.
Après 1650-Vers 1700

t. 1 - col. 679

20
ALCAFORADO, (ou Alcoforado), Antônio – Gentilhomme portugais.
Vers 1490-1512

t. 1 - col. 682



21
ALCOFORADO, François – Voyageur, explorateur de Madère.
[1380-1425]

t. 1 - col. 683

22
ALCMÉON, – Philosophe et anatomiste grec.
VI° avant J-C

t. 1 - col. 717

23
ALPHONSE, Jean – Dit le Saintongeois, navigateur.
XV° siècle

t. 2 - col. 62

24
ALMADA, Don Álvaro Vas de – Chevalier portugais.
Début XV°-1449

t. 2 - col. 170

25
ALMEIDA, Brites d’ – “La Jeanne d’Arc portugaise” [Dite plus souvent “La boulangère portugaise”].
XIV°-[1410]

t. 2 - col. 180

26
ALMEIDA, D. Francisco de – Premier vice-roi des Indes.
Vers 1450-1510

t. 2 - col. 182

27
ALMEIDA, Gregorio de – Pseudonyme du P. João de Vasconcellos.
1592-1661

t. 2 - col. 188

28
ALMEIDA, D Lourenco d’ – Fils du vice-roi, célèbre soldat.
Fin XV°-1508

t. 2 - col. 188

29
ALMEYDA, D Francisco de – Théologien portugais.
1701-après 1750

t. 2 - col. 192

30
ALPEDRINHA, D. Jorge da Costa – Cardinal de Lisbonne,.
Vers 1406-1508

t. 2 - col. 207

31
ALVAREZ DA CUNHA, D. Antonio – Écrivain portugais,.
1626-1690

t. 2 - col. 244

32
ALVAREZ DO ORIENTE, Fernando – Écrivain portugais né à Goa,.
XVI°-1595

t. 2 - col. 246

33
ALVAREZ, Francisco – Célèbre voyageur.
Après 1450-après 1540

t. 2 - col. 247

34
ALVAREZ, P. Gonçalo – Jésuite, fondateur des études à Macao.
15??-1573

t. 2 - col. 257

35
ALVAREZ, F. Jean – Écrivain portugais.
XV°-début XVI°

t. 2 - col. 257

36
ALVAREZ, le P. Luiz – Écrivain portugais, jésuite.
1618-1709

t. 2 - col. 258

37
ALVAREZ, Thomé – Célèbre canoniste portugais.
XVI°-XVII° siècle

t. 2 - col. 260

38
AMADOR REBELLO, le P. – Jésuite portugais.
1539-1622

t. 2 - col. 272

39
ANCHIETA, (ou Anchietta), P. José – Un des premiers apôtres du Brésil.
1533-1597

t. 2 - col. 505

40
ANDRADA, Jacintho Freyre de – Écrivain portugais.
1597-1657

t. 2 - col. 535

41
ANDRADA, Miguel Leitam de – Historien portugais.
1555-après 1630

t. 2 - col. 539

42
ANDRADA E SILVA, Bonifacio Jozé de – Principal fondateur de l’indépendance brésilienne, naturaliste
célèbre.
1765-1838

t. 2 - col. 539

43
ANDRADE, le P Antonio de – Missionnaire portugais,.
Vers 1580-1633

t. 2 - col. 545

44
ANGELIS, Pedro de – Publiciste portugais au service du général argentin Juan Domingo Rosas.
[1784-1859]

t. 2 - col. 646

45
ANJOS, F. Luiz dos – Hagiographe portugais.
XVI°-1625

t. 2 - col. 691

46
ARANDA, Emmanuel d’ – Voyageur espagnol.
1602-après 1650

t. 3 - col. 4-5

47
ARAUJO, Le père Antonio – Lexicographe portugais.
1566-1632

t. 3 - col. 12-13

48
ARAUJO DE AZEVEDO, Antonio de – Homme d’État portugais.
1784-1817

t. 3 - col. 13-16

49
ARAUJO, José Boreas de – Philosophe portugais.
1667-1743

t. 3 - col. 17

50 ARENALES, José – Officier et géographe argentin. t. 3 - col. 90



[1798-1862]

51
ARGOTE DE MOLINA, Dom Gonçalo – Écrivain espagnol.
1549-1590

t. 3 - col. 134-135

52
ARIAS, Don Francisco Gabino – Explorateur d’origine espagnole, né aux Amériques.
1735/1740-1808

t. 3 - col. 144-145

53
AROUDJ, (ou Aruch, Aruds) – Premier souverain turc d’Alger.
1473-1518

t. 3 - col. 342-344

54
ARZAO, Antonio Rodriguez – Voyageur brésilien.
XVII° siècle

t. 3 - col. 407-408

55
ASPILCUETA, P. Jean – Missionnaire espagnol, apôtre du Brésil ; linguiste, géographe.
????-1555

t. 3 - col. 451-452

56
ATAÏDE, (ou Attaïde, Athyde ou Taïde) – Célèbre homme d’État portugais, vice-roi des Indes.
Début XVI°-1581

t. 3 - col. 491-492

57
ATONDO Y ANTILLON, D. Isodoro – Amiral espagnol.
XVII° siècle

t. 3 - col. 519-520

58
AUGERON – Prince des îles Canaries.
XIV° siècle

t. 3 - col. 636

59
AVEIRO, (ou Aveyro), F. Pantaleão d’ – Voyageur portugais.
Milieu XVI° siècle

t. 3 - col. 819

60
AVELLAR, Francisco Gomes de – Évêque et homme d’État portugais.
1739-1816

t. 3 - col. 822

61
AXAJACATL OU AXAYACATZLIN – Empereur des anciens Mexicains ou Aztèques.
????-vers 1477

t. 3 - col. 886

62
AYRÈS FERREIRA, Gonçalo – Navigateur portugais.
XV° siècle

t. 3 - col. 906

63
AZAMBUJA, D. João Esteves de – Cardinal de Lisbonne.
Vers 1340-1415

t. 3 - col. 915

64
AZEVEDO, Dom Jérôme – Vice-roi des Indes.
XVI°-après 1618

t. 3 - col. 927

65
AZEVEDO, Luiza de – Femme poète.
1655-1679

t. 3 - col. 928

66
AZEVEDO, Louis d’, ? – Missionnaire portugais.
1573-1664

t. 3 - col. 928

67
AZEVEDO COUTINHO, J. Joaquim Cunha – Dernier inquisiteur du Portugal et du Brésil.
1742-1821

t. 3 - col. 928-929

68
AZEVEDO COUTINHO, Marcos – Explorateur du Brésil.
XVI°-XVII°

t. 3 - col. 929-930

69
AZEVEDO MORATO, Manoel de – Poète portugais.
XVIII° siècle

t. 3 - col. 930

70
AZURARA, (ou Zurara), Gomez Eanes de – Historien portugais.
XV° siècle

t. 3 - col. 937-940

71
BACELLAR, Antonio Barbosa – Écrivain portugais.
1610-1663

t. 4 - col. 46

72
BAENA, Antonio Ladislas Monteiro – Historien géographe portugais.
[1782-1851]

t. 4 - col. 140-141

73
BAGNUOLO, le comte – Général napolitain.
XVI°-XVII°

t. 4 - col. 166

74
BALBOA, Miguel Cavello – Missionnaire espagnol.
Après 1550-avant 1600

t. 4 - col. 238

75
BALBOA, Vasco Nuñez de – Célèbre conquistador espagnol.
1475-1517

t. 4 - col. 238-245

76
BALDAYA, Affonso Gonçalves – Voyageur portugais.
Première moitié du XV°

t. 4 - col. 251-252

77 BLUFFI, Cagetano – Écrivain ecclésiastique contemporain. Auteur vers 1848 d’une Histoire religieuse 
de l’Amérique..
[1788-1866]

t. 4 - col. 321

78
BANDARRA, Gonçalo Annes – Poète et thaumaturge, surnommé le Nostradamus portugais.
XVI°-1558

t. 4 - col. 340-342



79
BARALT, Rafael Maria – Écrivain hispano-américain.
[1810-1860]

t. 4 - col. 397-398

80
BARATA, Manuel – Calligraphe portugais.
????-après 1572

t. 4 - col. 403

81
BARBACENA, Felisberto Caldeira Brant, marquis de – Maréchal et sénateur brésilien.
1772-1842

t. 4 - col. 409-410

82
BARBALHO BEZERRA, Agostinho – Voyageur brésilien.
????-vers 1667

t. 4 - col. 411-412

83
BABRBOSA, Duarte – Navigateur portugais, mort avec Magellan le 1er mai 1561.
15??-1561

t. 4 - col. 455

84
BARBOSA, Jozé – Historien portugais.
1674-1750

t. 4 - col. 458

85
BARBOSA MACHADO, Diego – Célèbre biographe portugais.
1682-1770

t. 4 - col. 458-461

86
BARREIROS, Gaspar – Géographe portugais.
Fin XV° -1574

t. 4 - col. 573

87
BARRETO, le P. Melchior Nunez – Voyageur portugais.
1520-

t. 4 - col. 576-577

88
BARRETO, Francisco de – Gouverneur des Indes, conquérant du Monomotapa.
Début XVI°-1574

t. 4 - col. 577-578

89
BARRETO DE RESENDE, Pedro – Historien et statisticien portugais.
Fin XVI°-1651

t. 4 - col. 578-579

90
BARROS, le P. André – Écrivain portugais.
XVII°-XVIII° siècle

t. 4 - col. 587

91
BARROS, João de – Historien, “le Tite-Live portugais”.
1496-1570

t. 4 - col. 587-593

92
BARROS, João de – Juriste.
15??-1549

t. 4 - col. 593

93
BAYAM, Jozé Pereira – Historien portugais.
1690-1743

t. 4 - col. 856

94
BEAUMELLE, Victor Laurent Suzanne Moïse Anglivel de la – Publiciste français.
1772-1831

t. 5 - col. 18-19

95
BEAUREPAIRE-ROHAN, Henrique de – Voyageur brésilien d’origine française.
[1812-1894]

t. 5 - col. 43-44

96
BEJA, Frey Antonio de – Critique portugais.
1493-avant 1550

t. 5 - col. 178

97
BENALCAZAR, (ou Belarcarzar), Sébastien de – Premier conquérant du Popayán.
XV°-1559

t. 5 - col. 320-323

98
BERGHES, Josué Van den – Navigateur portugais.
XV° siècle

t. 5 - col. 512-513

99
BERMUDEZ, João – Voyageur portugais patriarche d’Éthiopie.
 ????-1575

t. 5 - col. 550-551

100
BERNADES, Manoel – Écrivain portugais.
1644-1710

t. 5 - col. 599

101
BERNADES, Diego – Poète classique.
15??-1596

t. 5 - col. 599-600

102
BERNARDO DA CRUZ, Frey – Historien portugais.
XVI°

t. 5 - col. 608

103
BETANÇOS, le P. Domingo de – Missionnaire espagnol.
Fin XV°-1549

t. 5 - col. 828-830

104
BICLARA, João de – Historien portugais.
VI° siècle

t. 6 - col. 22

105
BOBADILLA, Francisco de – Administrateur espagnol.
XV°-XVI° siècle

t. 6 - col. 283-284

106
BOCANDÉ, Bertrand – Naturaliste géographe français.
Début XIX°-

t. 6 - col. 286-287

107
BOCARRO-FRANCEZ, Manoel – Médecin, astronome portugais.
1588-1662

t. 6 - col. 287

108
BODEGA Y QUADRA, D. Juan Francisco – Navigateur espagnole.
[1743]-1794

t. 6 - col. 321



109
BOHORQUES, Pedro – Prétendu souverain du Païtiti.
16??-1667

t. 6 - col. 393-394

110
BORUNDA, D. Manuel – Archéologue mexicain.
17[35]-après 1795

t. 6 - col. 749

111
BOYTACA, (ou Boytaqua), Maître – Célèbre architecte portugais.
14??-1528

t. 7 - col. 201-202

112
BRANDÃO, Antonio – Célèbre historien portugais.
1584-1637

t. 7 - col. 243-244

113
BRITO, Bernardo de – Célèbre historien portugais.
1569-1617

t. 7 - col. 445-447

114
BRITO FREIRE, Francisco de – Historien portugais.
16??-1692

t. 7 - col. 447

115
BRITO, (ou Brito-Nicote), Philippe de – Voyageur et capitaine portugais, neveu de Jean Nicot.
Vers 1550-1613

t. 7 - col. 447-450

116
BRITO, Francisco Jozé Maria – Diplomate portugais.
Vers 1759-1825

t. 7 - col. 450

117
BROTERO, Félix de Avellar – Célèbre botaniste portugais.
1744-1828

t. 7 - col. 511-513

118
BUENO DA SYLVA, Bartolomeu – Célèbre explorateur portugais.
XVII° siècle

t. 7 - col. 730-732

119
BUIL, Bernardo – Missionnaire catalan compagnon de Christophe Colomb.
14??-1520

t. 7 - col. 757-758

120
BUSTAMANTE, Carlos Maria de – Archéologue mexicain.
[1774-1848]

t. 7 - col. 894-895

121
CABRAL, (ou Capralis), François – Missionnaire portugais.
1528-1609

t. 8 - col. 35-44

122
CADORNEGA, Antonio de Oliveira – Voyageur portugais.
Avant 1650-vers 1690

t. 8 - col. 74-75

123
CALADO, le P. Manoel – Historien portugais.
Vers 1584-1654

t. 8 - col. 146

124
CALANCHA, Frey Antonio de la – Écrivain péruvien.
Fin du XVI°-XVII°

t. 8 - col. 148-150

125
CALDAS, Francisco José de – Naturaliste américain.
[1768]-1816

t. 8 - col. 165-166

126
CALDAS PEREIRA DE SOUZA, Antonio – Poète brésilien.
1762-1814

t. 8 - col. 166

127
CAMARÃO, Dom Antonio Filipe – Chef indien célèbre.
Fin XVI°-1648

t. 8 - col. 285-286

128
CAMINHA, Pedro Vaz de – Voyageur portugais.
Fin XV°-déb. XVI°

t. 8 - col. 340

129
CAMINHA, Pedro de Andrade – Poète portugais.
15??-1594

t. 8 - col. 340-341

130
CAMOENS, Luiz de – “Prince des poètes des Espagnes”.
Vers 1524-1579

t. 8 - col. 344-358

131
CANO, Juan Sebastian de – Navigateur espagnol.
Après 1450-1526

t. 8 - col. 490-492

132
CARDIM, Antonio Francisco – Jésuite portugais missionnaire en Orient.
XVII° siècle

t. 8 - col. 699

133
CARDIM, le P. Fernam – Jésuite portugais missionnaire au Brésil.
XVI°-après 1618

t. 8 - col. 699

134
CARDOSO, Fernando – Médecin portugais.
XVII° siècle

t. 8 - col. 705

135
CARDOSO, Fernand, Rodrigue – Médecin portugais.
XVI° siècle

t. 8 - col. 705

136
CARDOSO, George – Célèbre hagiographe portugais.
1606-1669

t. 8 - col. 706

137
CARDOSO, Luiz – Géographe portugais.
Après 1650-après 1747

t. 8 - col. 706-707



138
CARNEIRO DE SYLVA, Joaquim – Graveur et écrivain portugais.
1727-1818

t. 8 - col. 783-784

139
CARVALHO, Miguel de – Missionnaire portugais.
1580-après 1684

t. 8 - col. 923

140
CARVALHO DA COSTA, Antonio – Géographe et mathématicien portugais.
1650-1715

t. 8 - col. 923-924

141
CARVALHO, Antonio Nunez – Bibliographie portugais.
[1786-1867]

t. 8 - col. 924-925

142
CARVALHO E MENEZES, Joaquim Antônio de – Historien contemporain.
18[00-1865]

t. 8 - col. 925

143
CASAL, (ou Cazal), Manuel Ayres de – Géographe portugais.
Après 1750-vers 1835

t. 8 - col. 934-935

144
CASTANHEDA, Fernand Lopez de – Historien portugais.
16??-1659

t. 9 - col. 80-82

145
CASTILLA, Ramon – Homme politique qui fut président de la république du Pérou.
1793-1867

t. 9 - col. 114

146
CASTILHO, Antonio Feliciano do – Poète portugais.
1800-

t. 9 - col. 114-115

147
CASTRO, Jean ou João de – Quatrième vice-roi des Indes.
1500-1548

t. 9 - col. 127-132

148
CEPEDA, Francisco de – Écrivain mexicain.
première moitié du XVII°-

t. 9 - col. 387

149
CHODZKO, Ignace Boreyko – Littérateur polonais.
179[4-1861]-

t. 10 - col. 347-348

150
CHODZKO, Alexandre Boreyko – Orientaliste polonais.
1804-[1891]

t. 10 - col. 348-349

151
CHRISTOVAM de Portugal – Prince portugais.
1573-1638

t. 10 - col. 466

152
CINTRA, Gonçalo de – Navigateur portugais.
????-1445

t. 10 - col. 614-615

153
CIRUELO, Pedro – Mathématicien et naturaliste espagnol.
14??-1550

t. 10 - col. 620-621

154
CLARIANA Y GUALBES, D. Antonio de – Navigateur espagnol.
16??-début XVIII°

t. 10 - col. 659-660

155
CODAZZI, Augustin – Ingénieur-géographe italien né à Lugo.
1792-1859

t. 11 - col. 22-24

156
COIMBRA, Manoel de – Théologien portugais.
16??-1727

t. 11 - col. 77-78

157
COIMBRE, Don Pedro, duc de – Régent de Portugal.
1392-1449

t. 11 - col. 78-83

158
COLOMB, D. Barthélémy – Adelantado de Castille.
Vers 1437-1514

t. 11 - col. 265-272

159
COLOMB, D. Diego ou Giacomo – Ecclésiastique.
14??-15??

t. 11 - col. 272

160
COLOMB, Diego – Second amiral des Indes.
Vers 1474-1526

t. 11 - col. 272-275

161
COLOMB, Ferdinand – Historien et géographe espagnol.
1488-1539

t. 11 - col. 275-278

162
CONCEICAM, Fra Appolinario da – Écrivain ecclésiastique portugais.
1692-17??

t. 11 - col. 389

163
CONSTANTINO, D. Bragance – Vice-roi des Indes portugaises.
Vers 1560-

t. 11 - col. 635-636

164
CORDEIRO OU CORDEYRO, Antonio – Historien portugais.
1641-1740

t. 11 - col. 789

165
CORDOVA, Francisco Fernandez de – Navigateur espagnol.
Fin XV°-1518

t. 11 - col. 798-799

166
COREAL, Francisco – Voyageur espagnol.
Vers 1648-1708

t. 11 - col. 807-809

167
CORREA, D. Pa[i]o Perez [Pelayo Pérez Correa] – Surnommé le Josué portugais.
[1205-1275]

t. 11 - col. 911-913



168
CORREA, Diogo Alvarez, dit Caramuru – Aventurier galicien.
Déb. XV°-1457

t. 11 - col. 913-915

169
CORREA, Luiz – Jurisconsulte portugais.
Avant 1550-1597

t. 11 - col. 916

170
CORREA, Manoel – Critique portugais.
XVI°-XVII°

t. 11 - col. 916-917

171
CORREA, Emmanuel – Jésuite portugais.
1712-1789

t. 11 - col. 917

172
CORREA, Paulo – Médecin portugais.
-

t. 11 - col. 917

173
CORREA, Thome – Poète et grammairien portugais.
1537-1595

t. 11 - col. 917-918

174
CORREA DE LACERDA, D. Fernando – Écrivain portugais du XVII° siècle ; évêque de Porto de 1673
à 1683.
Fin XV°-1683

t. 11 - col. 918

175
CORREA BAHAREM, Antonio – Célèbre capitaine portugais.
XV°-XVI*

t. 11 - col. 919

176
CORREA DE SA BENAVIDES, – Amiral célèbre, gouverneur du Brésil.
1594-1688

t. 11 - col. 919-923

177
CORREA DA SERRA, José-Francisco – Savant portugais.
1750-1823

t. 11 - col. 923-926

178
CORTEREAL, Corte-Real ou Corterreal Gaspard – Navigateur portugais.
Après 1450-1502

t. 11 - col. 940-941

179
CORTE-REAL OU CORTEREAL, Ieronimo – Poète portugais célèbre.
Après 1550-avant 1593

t. 11 - col. 941-945

180
CORTÉS, Martin – Géographe espagnol.
????-1582

t. 11 - col. 964

181
COSA, Juan de la – Géographe et navigateur espagnol.
Après 1450-1509

t. 12 - col. 17-20

182
COSTA, Claudio Manoel da – Poète célèbre du Brésil.
1729-1789

t. 12 - col. 59-60

183
COSTA, João da – Général portugais, premier comte de Soure.
1610-1664

t. 12 - col. 60-61

184
COSTA, Leonel da – Littérateur portugais.
1570-1647

t. 12 - col. 61

185
COSTA, Manoel da – Jésuite portugais.
1559-1604

t. 12 - col. 63

186
COSTA E SILVA, José Maria da – Poète et critique portugais.
1788-1854

t. 12 - col. 64-65

187
COSTA MEESEN, Félix da – Peintre et écrivain portugais.
XVII°-1712

t. 12 - col. 65

188
COSTA, Joseph da – Architecte.
1747-1802

t. 12 - col. 65

189
COSTA, Louis da – Peintre espagnol.
1591 (ou 1599)-XVII° s

t. 12 - col. 65-66

190
COSTA, Joachim da – Graveur.
XVIII°-après 1830

t. 12 - col. 66

191
COSTA, Joseph Negreiros da – Peintre.
Fin XVII°-1759

t. 12 - col. 66

192
COSTA, Emmanuel Negreiros da – Architecte.
Fin XVII°-1750

t. 12 - col. 66

193
COUTINHO, Álvaro Gonzalves – Dit Magriço, le Décharné.
Après 1350-XV°

t. 12 - col. 281-282

194
COUTINHO, D. Luiz – Cardinal portugais.
Fin XIV°-1453

t. 12 - col. 282-283

195
COUTINHO, D. Francisco – Comte de Redondo vice-roi des Indes.
XVI°-1564

t. 12 - col. 283-284

196 COUTINHO, D. Gonzalo – Généalogiste et historien portugais. t. 12 - col. 284



XVI°-–1634

197
COUTO, Diego de – Historien portugais.
1542-1616

t. 12 - col. 284-287

198
COUTO, Félix, Luiz do – Généalogiste, traducteur, poète portugais.
1642-1713

t. 12 - col. 287-288

199
COUTO, Sébastien do – Jésuite et érudit portugais.
1567-1639

t. 12 - col. 288

200
COUTO PESTANA, Jozé do – Poète portugais.
1678-1735.

t. 12 - col. 288-289

201
COVILHAM (ou Covilhão), João Peres da – Voyageur portugais.
- mort après 1545

t. 12 - col. 299-302

202
CRUZ, Agostinho da – Célèbre poète portugais.
1540-1619

t. 12 - col. 562-564

203
CRUZ, Bernardo da – Historien portugais.
XVI° siècle

t. 12 - col. 564-565

204
CRUZ, Gaspard da – Voyageur portugais.
????-1576

t. 12 - col. 565

205
CRUZ, Marcos da – Peintre portugais.
Vers 1640-1678

t. 12 - col. 565

206
CRUZ, Maria da – Peintre et religieuse.
15??-1619

t. 12 - col. 566

207
CUNHA, João Pereira Agostin da – Chevalier portugais.
Après 1350-avant 1450

t. 12 - col. 614

208
CUNHA, D. Antonio Alves da – Premier vice-roi du Brésil et premier comte da Cunha.
[1700-1791]

t. 12 - col. 614-615

209
CUNHA, D. Luiz da – Homme d’État portugais.
1662-1749

t. 12 - col. 615-616

210
CUNHA, Juan Anastásio da – Savant portugais.
1744-1790

t. 12 - col. 616-617

211
CUNHA, Tristan da – Navigateur portugais.
????-vers 1520

t. 12 - col. 617-619

212
CUNHA, Nuño da – Dixième gouverneur des Indes.
Vers 1487-1539

t. 12 - col. 619-621

213
CUNHA, Don Rodrigo da – Prélat et écrivain portugais.
1577-1643

t. 12 - col. 621

214
CUNHA MATTOS, Raymunde José da – Général portugais et voyageur célèbre.
1776-1840

t. 12 - col. 621-623

215
CUNHA BARBOSA, Januario da – Écrivain brésilien, fondateur de l’Institut géographique et historique 
de Rio de Janeiro.
1780-1846

t. 12 - col. 623-625

216
CURVO, João Semmedo – Médecin portugais.
1635-1719

t. 12 - col. 650-651

217
DIAS, Bartholomeu – Célèbre navigateur portugais.
Après 1450-1500

t. 14 - col. 33-39

218
DIAS, Balthazar – Poète comique portugais.
XVI° siècle

t. 14 - col. 39

219
DIAS, Diniz – Navigateur portugais.
Mi-XV° siècle

t. 14 - col. 39-40

220
DIAS, Gaspard – Peintre portugais.
première moitié du XVI° siècle

t. 14 - col. 40-41

221
DIAS FERREIRA, Gaspard – Écrivain portugais.
Fin XVI-fin XVII° siècle

t. 14 - col. 41

222
DIAS, Fr. Filippe – Écrivain et théologien portugais.
XVI°-1601

t. 14 - col. 41-42

223
DIAS, Diego Valentin – Peintre espagnol.
Fin XVI° siècle-1660

t. 14 - col. 42

224
DIAS, Fernando – Célèbre voyageur brésilien.
16??-vers 1682

t. 14 - col. 42-43

225
DIAS, Gomes – Historien portugais.
1536-1596

t. 14 - col. 43



226
DIAS, Henrique – Célèbre chef des troupes brésiliennes.
Après 1600-après1654

t. 14 - col. 43-44

227
DIAS, Henrique – Écrivain portugais.
XVI° siècle

t. 14 - col. 45

228
DIAS, Le P. Manoel – Missionnaire et astronome portugais.
1590-1630

t. 14 - col. 46

229
DIAS, Roberto – Explorateur brésilien.
15??-1591

t. 14 - col. 46-47

230
DIAS, Vicente – Navigateur portugais.
XV° siècle

t. 14 - col. 47-48

231
DIAS DE NOVAES, Paulo – Général portugais fondateur de la cité de Saint-Paul de Loanda.
15??-1589

t. 14 - col. 48-50

232
DIAS CAMARGO, Antonio – Premier explorateur de la province de Minas au Brésil.
XVII° siècle

t. 14 - col. 51-52

233
DIAS, A Gonçalvez – Poète et philologue brésilien.
[1823-1864]

t. 14 - col. 52-53

234
DIAZ, Pedro – Missionnaire espagnol.
1546-1583

t. 14 - col. 55-56

235
DINIZ, (ou Denis) – Sixième roi de Portugal.
1261-1325

t. 14 - col. 

236
DINIZ, (ou Denis), Manuel – Peintre portugais.
Après 1550-fin XVI°

t. 14 - col. 210

237
DROZ, Pierre-Jean – Graveur de monnaie.
1746-1823

t. 14 - col. 813-815

238
DROZ, Jules-Antoine – Statuaire français.
1807-[1872]

t. 14 - col. 815

239
DUBOIS, Pierre – Horloger français.
1802-[1875]

t. 14 - col. 874

240
DUBOIS DE JANCIGNY, Jean-Baptiste – Savant et administrateur français.
1753-1808

t. 14 - col. 883-884

241
DUBOIS DE JANCIGNY, Adolphe Philibert – Diplomate et orientaliste français.
1795-1860

t. 14 - col. 885-886

242
DUPEUTY-TRAHON, Jean-Ferdinand – Orientaliste français.
1794-1836

t. 15 - col. 299

243
DURAM, (ou Durão), Antônio Figueira – Poète latin portugais.
Vers 1617-1642

t. 15 - col. 411-412

244
DURAM, (ou Durão), F. Jozé de Santa Rita – Poète épique brésilien.
1737-1783

t. 15 - col. 412-414

245
DURIEU, Jean-Louis-Marie-Eugène – Administrateur et littérateur français.
1800-[1874]

t. 15 - col. 468

246
ENCISO, Don Martin Fernandez de – Géographe espagnol.
XV°-XVI°

t. 16 - col. 24

247
ESTAÇO, Achille dit Achille Statius – Poète érudit portugais.
1524-1581

t. 16 - col. 452-454

248
ESTAÇO, Gaspard – Chanoine généalogiste.
XVII°-

t. 16 - col. 454

249
ESTAÇO DA SYLVEIRA, Simão – Capitaine conquérant du Maranham.
XVII°-

t. 16 - col. 454

250
ESTAÇO DO AMARAL, – Historien portugais.
XVI°-

t. 16 - col. 454

251
ESTRADA, Bartholomeu Ruiz de – Pilote de Francisco Pizarre.
Fin XV°-XVI°

t. 16 - col. 569

252
FABREGAT, Le P. Lino – Hiérogrammate mexicain.
[1746-1809]

t. 16 - col. 942

253
FAGUNDES, Le P. Estevam – Théologien portugais.
Après 1550-1645

t. 17 - col. 13-14

254
FALEIRO (ou Falero), Ruy – Géographe astronome portugais.
Fin XV°-1523

t. 17 - col. 47-48



255
FALLA, Fra Antonio da – Religieux portugais.
XVI° -

t. 17 - col. 63

256
FAMIN, Stanislas-Marie-César – Publiciste français.
1799-1853

t. 17 - col. 73-74

257
FARIA, Antonio de – Aventurier portugais.
Vers 1505- vers 1550

t. 17 - col. 108-109

258
FARIA, Pero de – Capitaine portugais.
XVI°

t. 17 - col. 109

259
FARIA, Martinho Lopez – Capitaine portugais.
XVI°-

t. 17 - col. 109

260
FARIA, Francisco de – Officier portugais.
????-1521

t. 17 - col. 109

261
FARIA, Manoel Severim de – Historien biographe portugais.
Après 1550-1655

t. 17 - col. 109-110

262
FARIA, Don F.-Thomé de – Humaniste portugais.
Vers 1558-1628

t. 17 - col. 110-111

263
FARIA Y SOUZA, Manoel de – Célèbre historien portugais.
1590-1649

t. 17 - col. 111-116

264
FARO, Fr. André de – Missionnaire portugais.
16??-1678

t. 17 - col. 129

265
FEDERMANN, Nicolas – Navigateur allemand.
????-1550

t. 17 - col. 251-253

266
FERDINAND, Dom – Septième roi de Portugal.
1345-1383

t. 17 - col. 410-412

267
FERDINAND, Auguste François Antoine – Roi régent de Portugal, duc de Saxe-Cobourg.
1816-[1885]

t. 17 - col. 413

268
FERDINAND, (ou Don Fernando) – Surnommé : “Le saint infant”.
1402-1443

t. 17 - col. 413-415

269
FERDINAND – Second duc de Bragance.
1403-1478

t. 17 - col. 415-416

270 FERNANDES, Matheus – Architecte portugais célèbre à qui on doit notamment la “Chapelle 
inachevée” du couvent de Batalha.
????-1515

t. 17 - col. 458-459

271 FERNANDES, Matheus – Architecte qui succéda à son père dans la conduite des travaux du couvent de 
Batalha (voir 270).
????-1517

t. 17 - col. 458

272
FERNANDES, Pedro – Architecte.
XVI° siècle

t. 17 - col. 458

273
FERNANDES DE TORRES, Pedro – Architecte.
XVI° siècle

t. 17 - col. 458

274
FERNANDES, Thomas – Architecte.
XVI° siècle

t. 17 - col. 458

275
FERNANDES, Marco – Architecte.
XVI° siècle

t. 17 - col. 458

276
FERNANDES, Gil – Architecte.
XVI° siècle

t. 17 - col. 458

277
FERNANDES, Balthasar – Architecte.
XVI° siècle

t. 17 - col. 458

278
FERNANDES, Michel – Architecte.
XVIII° siècle

t. 17 - col. 458

279
FERNANDES, Laurent – Maître des travaux du couvent de Belém vers 1511.
XV-XVI°

t. 17 - col. 459

280
FERNANDES, Joham – Voyageur portugais.
XV° siècle

t. 17 - col. 459-461

281
FERNANDES, Vasco – Peintre portugais, dit “le Gan Vasco”.
1552-début XVII°

t. 17 - col. 461-462

282
FERNANDES, (ou Ferdinand), Valentin – Typographe et traducteur allemand, fixé en Portugal.
XV°-XVI°

t. 17 - col. 462-464

283
FERNANDES, Álvaro – Navigateur portugais.
XVI° siècle

t. 17 - col. 464



284
FERNANDES, Álvaro – Navigateur et explorateur portugais.
XVI°-

t. 17 - col. 464-466

285
FERNANDES, Le P. Manoel – Missionnaire portugais.
 15??-1593

t. 17 - col. 466-467

286
FERNANDES-VILLAREAL, Manoel – Écrivain portugais.
 ????-1652

t. 17 - col. 467-468

287
FERNANDES, Antonio – Musicien et ecclésiastique portugais.
XVII°

t. 17 - col. 468

288
FERNANDEZ, Juan – Navigateur et explorateur espagnol.
????-1576

t. 17 - col. 468-472

289
FERNANDEZ, Thomas – “Le survivant de la cité des Césars”.
????-Après 1540

t. 17 - col. 472

290
FERREIRA, Antonio – Poète célèbre, surnommé “l’Horace portugais”.
1528-1569

t. 17 - col. 528-530

291
FERREIRA, Cristovam – Missionnaire portugais martyrisé.
1578-1652

t. 17 - col. 530-531

292
FERREIRA, le P. Manoel – Missionnaire portugais.
1630-après 1694

t. 17 - col. 531

293
FERREIRA DA SYLVA, Sylvestre – Voyageur et géographe portugais.
XVIII°-[1790]

t. 17 - col. 531

294
FERREIRA MACHADO, Simão – Théologien portugais.
XVIII°

t. 17 - col. 531

295
FERREIRA, Jozé Martins – Écrivain portugais.
Début XVII°

t. 17 - col. 532

296
FERREIRA, Diego Fernando – Écrivain portugais.
Vers 1546-début XVII°

t. 17 - col. 532

297
FERREIRA, Alexandre Rodrigues – Célèbre voyageur, le Humboldt brésilien.
1756-1815

t. 17 - col. 532-534

298
FERRER, Rafaël – Missionnaire espagnol en Amazonie.
XVI°-1611

t. 17 - col. 535-536

299
FERRER, Jayme – Cosmographe catalan.
Début XVI°-après 1550

t. 17 - col. 536-538

300
FIALHO, Manuel – Historien portugais.
1659-1718

t. 17 - col. 616

301
FIALHO FERREIRA, Antonio – Voyageur portugais, né à Macao.
XVII°

t. 17 - col. 616-617

302
FIGANIÈRE E MORAO, Joaquim César de – Historien portugais.
1798-[1866]

t. 17 - col. 666

303
FIGANIÈRE E MORAO, Jorge – Historien et biographe.
1813-[1887]

t. 17 - col. 666-667

304
FIGUEIREDO, Pedro Jozé – Biographe portugais.
17[62]-182[6]

t. 17 - col. 669

305
FILASTRE (ou Fillastre), Guillaume – Prélat, helléniste et géographe français.
1347-1428

t. 17 - col. 687-688

306
FONSECA SOARES, Antonio da – Théologien portugais célèbre sous le nom de frei Antonio das Cha-
gas.
1631-1682

t. 18 - col. 76-77

307
FONSECA, Rodrigo da – Médecin portugais.
Fin XV°-1642

t. 18 - col. 77-78

308
FONSECA, Antonio da – Historien portugais.
1517-après 1559

t. 18 - col. 78

309
FONSECA E EVORA, D. Fr. Jozé – Théologien portugais.
1690-1760

t. 18 - col. 78-79

310
FONSECA, Pedro da – Théologien philosophe portugais.
1528-1599

t. 18 - col. 79-80

311
FONSECA, Le P. Francisco Duarte – Historien portugais.
1668-1738

t. 18 - col. 80

312 FONSECA, Pedro Jozé da – Philologue portugais. t. 18 - col. 80-81



17[37]-1816

313
FOUCHER, Jean – Missionnaire français.
15??-1572

t. 18 - col. 283

314
FRAGOSO, Jean – Médecin naturaliste portugais.
XVI° siècle

t. 18 - col. 427

315
FRANCO, Antonio Fernandes – Écrivain portugais.
XVII° siècle

t. 18 - col. 476

316
FRANCO BARRETO, João – Poète et historien portugais.
1600-après 1669

t. 18 - col. 476-478

317
FRANCO, Le P. Antonio – Grammairien et théologien portugais.
16??-1732

t. 18 - col. 478

318
FRANZINI, Michiele – Mathématicien italien, professeur à Coimbra.
17[30]-1810

t. 18 - col. 607

319
FRANZINI, Marino Miguel – Mathématicien italien.
[1779-1861]

t. 18 - col. 607

320
FREIRE, (ou Freyre de Andrade), Gomes – Général portugais. Artilleur. Capitaine général du Maranhão 
et du Para..
1636-1702

t. 18 - col. 786-787

321
FREIRE DE ANDRADE, Gomez – Général et homme d’État portugais. Gouverneur de Rio de Janeiro..
Vers 1685-1763

t. 18 - col. 787-788

322
FREIRE, Le P. Francisco Jozé – Historien et philologue portugais, membre de l’Académie des Arcades 
sous le nom de Cândido Lusitano..
1713-1773

t. 18 - col. 788-790

323
FREIRE D’ANDRADE, Gomez – Général portugais né en Autriche ; condamné et exécuté en 1817 
sous la fausse accusation de complot ; réhabilité en 1820..
1752-1817

t. 18 - col. 790-791

324
FREIRE DE ANDRADE, Bernardim – Général portugais qui avait servi dans l’armée française avant de
la combattre. Tué par ses propres soldats pour sa supposée incompétence. Réhabilite en 1810..
[1759]-1809

t. 18 - col. 792

325
FREIRE DE CARVALHO, Francisco – Littérateur portugais et professeur d’éloquence ; auteur d’un es-
sai sur l’histoire littéraire du Portugal, paru en 1845.
[1779-1854]

t. 18 - col. 792-793

326
FREIRE DE CARVALHO, Librato – Écrivain portugais contemporain, auteur d’essais d’histoire poli-
tique..
[1772-1855]

t. 18 - col. 793

327
FRITZ, Le P. Samuel – Missionnaire allemand.
1650-1730

t. 18 - col. 895-897

328
FROES, Le P. Luiz – Missionnaire portugais.
1528-1597

t. 18 - col. 915-916

329
FROES PERIM, Damião de – Historien portugais.
[1692-1770]

t. 18 - col. 916-917

330
FUNES, D. Gregorio – Prêtre, historien et politique argentin.
[1749-1829]

t. 19 - col. 62

331
FURTADO, Le P. Francisco – Poète portugais.
1740-après 1816

t. 19 - col. 72

332
GALHEGOS, Manoel – Poète et critique portugais.
1597-1665

t. 19 - col. 228

333
GALLEGOS, Fernando – Peintre espagnol.
Après 1450-1550

t. 19 - col. 298

334
GALVAM, (ou Galvão), Duarte – Historien portugais.
14??-1517

t. 19 - col. 349-350

335
GALVAM, (ou Galvão), João comte d’Arganil – Prélat guerrier portugais.
14??-1485

t. 19 - col. 350

336
GALVAM, (ou Galvão), Antonio – Voyageur et capitaine portugais, né dans l’Inde : “l’Apôtre des Mo-
luques”.
15??-1557

t. 19 - col. 350-353

337
GALVAM, (ou Galvão), Francisco Fernandes – Orateur portugais.
1554-1610

t. 19 - col. 353

338
GAMA, Dom Vasco da – Célèbre navigateur portugais.
14??-1524

t. 19 - col. 358-373



339
GAMA, Dom Estevam da – Capitaine portugais, fils de Vasco da Gama, onzième gouverneur des Indes.
XV°-XVI°

t. 19 - col. 373-374

340
GAMA, Dom Christovam da – Capitaine portugais.
14??-1542

t. 19 - col. 374-377

341
GAMA, Antonio da – Jurisconsulte portugais.
1520-1595

t. 19 - col. 377

342
GAMA, Jozé Basilio da – Poète brésilien célèbre.
1740-1795

t. 19 - col. 377-379

343
GAMA, Jozé Bernardo Fernandes – Historien brésilien.
[1809-1853]

t. 19 - col. 379

344
GAMA LOBO, D. Francisco de Figueiredo – Historien.
Vers 1680-après 1747

t. 19 - col. 380

345
GARAY, Blasco de – Mécanicien espagnol.
XIII°

t. 19 - col. 444 l

346
GARAY, Don Juan de – Fondateur de la ville de Buenos-Ayres.
1541-1580

t. 19 - col. 445-447

347
GARCÃO OU GARÇAM, Pedro Antonio Correa – Célèbre poète portugais.
1724-1772

t. 19 - col. 450-451

348
GARCÃO STOCKLER, Francisco de Borja – Général et mathématicien portugais.
1759-1829

t. 19 - col. 451-453

349
GARCIA, Aleixo – Voyageur portugais.
XV°- mort vers 1526

t. 19 - col. 458-459

350
GARCIA, Diego – Navigateur portugais.
XVI°

t. 19 - col. 459-461

351
GARCIA, D. Francisco – Jésuite portugais.
????-1659

t. 19 - col. 461

352
GARCIA DE MASCARENHAS, Braz – Poète portugais.
1596-1656

t. 19 - col. 461-463

353
GAY, Claude – Voyageur botaniste français.
1800-[1875]

t. 19 - col. 753-756

354
GAYANGOS, D. Pasqual – Orientaliste espagnol.
1809-[1897]

t. 19 - col. 758

355
GELDRES, Roger – Capitaine portugais.
Fin du XV°-déb. XVI°

t. 19 - col. 822

356
GEORGES – Roi de Tonga en Océanie.
[1797-1852]-

t. 20 - col. 115

357
GHISTÈLE (ou Ghistale), Josse van – Voyageur flamand.
14??-après 1492

t. 20 - col. 407

358
GIL EANEZ, (ou Gileanez) – Navigateur portugais natif de Lagos.
XV°

t. 20 - col. 

359
GIRALDEZ, Joaquim Pedro Casado – Géographe portugais.
[1809]-1850

t. 20 - col. 643-644

360
GODINHO, Le P. Manoel – Voyageur portugais.
1633 ou 1634-1712

t. 20 - col. 916-917

361
GODINHO, Christovam – Théologien portugais.
15??-1671

t. 20 - col. 917

362
GODINHO CARDOSO, Manoel – Historien.
15??-1573

t. 20 - col. 917

363
GODINHO DE HEREDIA, – Cosmographe, vivait à Goa.
[1563-1623]

t. 20 - col. 917

364
GODINHO DE NIZA, Jeronimo – Historien.
15??-1573

t. 20 - col. 917

365
GOES, Damião de – Historien portugais célèbre.
1501-1573

t. 21 - col. 9-16

366
GOES, Luiz – Jésuite portugais.
XVI° siècle

t. 21 - col. 16-17

367
GOES, Pero de – Homme d’État portugais ; l’un des premiers donataires du Brésil.
XVI° siècle

t. 21 - col. 17-18



368
GOES, Manoel de – Jésuite portugais, philosophe.
15??-1593

t. 21 - col. 18

369
GOES, Fernando – Écrivain portugais.
XVI° siècle

t. 21 - col. 18

370
GOES, F. Manoel – Théologien portugais.
15??-1595

t. 21 - col. 18-19

371
GOES DE VASCONCELLOS – Casuiste portugais.
XVII° siècle

t. 21 - col. 19

372
GOES, Bento de – Voyageur portugais né aux Açores.
1562-1607

t. 21 - col. 19-20

373
GOMES, Fernam – Commerçant et navigateur portugais.
XV siècle

t. 21 - col. 148

374
GOMES, Francisco Dias – Poète et critique portugais.
[1745]-1795

t. 21 - col. 149-150

375
GOMES DE VILLABOAS, Custodio – Géographe et astronome portugais.
17[42]-1808

t. 21 - col. 149-150

376
GOMES, Francisco Agostinho – Économiste et botaniste brésilien.
1769-1842

t. 21 - col. 151-152

377
GOMEZ DE SANTO-ESTEVAM, – Voyageur portugais.
XV° siècle

t. 21 - col. 

378
GOMEZ PEREIRA, Antoine – Philosophe portugais ou espagnol.
XVI° siècle

t. 21 - col. 159

379
GOMEZ, João-Baptista – Poète dramatique.
1812-vers 1840

t. 21 - col. 163

380
GONÇALVEZ DE MAIA, Ruy – Voyageur portugais ; un des premiers à visiter l’Assyrie.
XII° siècle

t. 21 - col. 168

381
GONÇALVEZ, Joaquim Affonso – Sinologue portugais.
1780-1841

t. 21 - col. 169-170

382
GONÇALVEZ OU GONSALVEZ, Antão – Navigateur portugais.
XV° siècle

t. 21 - col. 170-171

383
GONZAGA, Thomas-Antonio – Poète portugais.
1747-1793

t. 21 - col. 213-216

384
GONZALEZ, D. Thomas – Historien espagnol ecclésiastique.
17[33]-1833

t. 21 - col. 250

385
GOUVEA, André de – Érudit portugais.
1497-1548

t. 21 - col. 471-472

386
GOUVEA, Christovam – Missionnaire jésuite visiteur des missions du Brésil.
1542-1622

t. 21 - col. 476-477

387
GOUVEA, D. Fr. Antonio de – Historien portugais.
15??-1628

t. 21 - col. 477-478

388
GOYOS, Manoel de – Poète portugais.
Début su XVI° siècle

t. 21 - col. 522

389
GRAA OU GRAM, le P. Luiz de – Missionnaire portugais ; jésuite ; provincial adjoint au Brésil.
XVII° siècle

t. 21 - col. 533-534

390
GRACIA DEI, – Chroniqueur espagnol.
XIV° siècle

t. 21 - col. 569

391
GRACIE, Pierre – Dit Ferrande. Navigateur français.
XVI° siècle

t. 21 - col. 571-572

392
GRIJALVA, Juan de – Navigateur espagnol.
Fin XV°-1527

t. 22 - col. 46-51

393
GUAGANAGARI, – Cacique haïtien.
Après 1450-1499

t. 22 - col. 278-280

394
GUALBERTO FERREIRA DOS SANTOS, João – Poète brésilien.
17[87]-1854

t. 22 - col. 303

395
GUALCA, Diego – Explorateur de mines péruvien.
XVI° siècle

t. 22 - col. 303-304

396
GUALDIM-PAIS, Dom – Célèbre grand-maître de l’ordre du Temple en Portugal.
11??-1195

t. 22 - col. 304-305

397
GUARIONEX – Cacique d’Haïti.
14??-1502

t. 22 - col. 325-326



398
GUATAVITA – Chef souverain d’une partie de la Nouvelle-Grenade.
XV° siècle

t. 22 - col. 333-334

399
GUAYCAVANU – Chef guerrier de Saint-Domingue.
Fin XV°-début XVI° siècle

t. 22 - col. 335

400
GUERREIRO, Affonso Alvarez – Théologien et jurisconsulte portugais.
????-1587-

t. 22 - col. 454-455

401
GUERREIRO, Le Père Fernão – Historien portugais.
Vers 1550-1617

t. 22 - col. 455-456

402
GUERREIRO, Le P. Bartholomeu – Jésuite portugais.
1564-1642-

t. 22 - col. 456

403
GUERREIRO, Le P. Francisco – Voyageur portugais du dix-huitième siècle..
XVIII° siècle

t. 22 - col. 456

404
GUILHERME, Frei Manoel – Hagiographe portugais.
1658-1730

t. 22 - col. 590

405
GUILLEMIN, Jean-Antoine – Naturaliste français.
1796-1842

t. 22 - col. 713-714

406
GUILLEN, Filippe – Mathématicien et naturaliste espagnol.
Vers 1492-après 1561

t. 22 - col. 720-722

407
GURJÃO, Hilario, Maximiano Antunes – Voyageur brésilien.
[1820-1869]

t. 22 - col. 852-853

408
GUSMAN OU GUSMÃO, Bartholomeu Lourenço de – Ingénieur brésilien. Aéronaute.
Vers 1685- après 1724

t. 22 - col. 856-860

409
GUSMAN OU GUSMÃO, Alexandre de – Homme d’État brésilien.
XVII°-1753

t. 22 - col. 860-862

410
HÆDO, Fray Diego de – Historien espagnol.
????-avant 1650

t. 23 - col. 50-52

411
HÆJIKE, Tadhée – Naturaliste bohème, mort au Pérou.
1761-1817

t. 23 - col. 66-67

412
HENRIQUE, Le comte Dom – Fondateur de la monarchie portugaise.
Vers 1057-1114

t. 24 - col. 182-185

413
HENRIQUE, Dom – Prince portugais, protecteur célèbre des sciences.
1394-1460

t. 24 - col. 185-192

414
HENRIQUE, Dom – Roi de Portugal.
1512-1580

t. 24 - col. 192-195

415
HENRIQUE, Frère – Premier missionnaire portugais des Indes.
XV°-XVI° siècles

t. 24 - col. 195-196

416
HENRIQUE – Cacique haïtien.
XVI° siècle

t. 24 - col. 196

417
HENRIQUES, Luiz – Poète portugais.
14??-avant 1550

t. 24 - col. 198-199

418
HERMIGUEZ, Gonçalo – Guerrier et poète portugais.
XII° siècle

t. 24 - col. 389-390

419
HERRERA, Cristobal Perez – Économiste espagnol.
XIV° siècle

t. 24 - col. 468

420
HERVÉ-FIERABRAS – Médecin français ; cité par Cervantès.
XVI° siècle

t. 24 - col. 533-535

421
HOLANDA, Francisco – Peintre portugais.
1518-1584

t. 24 - col. 924-925

422
HOLGUIN, Diego Gonzales – Linguiste espagnol.
XVI°-XVII° siècles

t. 24 - col. 937

423
HOMEM, Francisco – Poète portugais ; grand-écuyer du roi Emmanuel.
XVI° siècle

t. 25 - col. 28

424
HOMEM DE ANDRADE, Jozé – Chimiste portugais.
1658-1716

t. 25 - col. 28

425
HOMEM, Fr. Manoel – Théologien et historien portugais.
1599-1662

t. 25 - col. 28-29

426
HUALCOPO-DUCHICELA, – Quatorzième souverain ou scyri du royaume de Quito.
14??-vers 1463

t. 25 - col. 332-333



427
HUARTE NAVARRO, Juan de Dios – Médecin et philosophe espagnol, né à Saint-Jean-Pied-de-Port, 
dans la basse Navarre.
153?-fin XVI°

t. 25 - col. 333-335

428
HUASCAR, Inti Cusi Huallpa – Inca ou souverain péruvien.
14??-1532

t. 25 - col. 335-337

429
HUYNA-CAPAC, dit le Conquérant – Empereur du Pérou.
Après 1450-1525

t. 25 - col. 337-341

430
HUELVA, Alonso Sanchez – Navigateur espagnol.
Fin XV°- déb. XVI° siècle

t. 25 - col. 378

431
HUEMATZIN – Savant mexicain, vivait à Tetzcuco.
VII° siècle

t. 25 - col. 378-379

432
HUNYG – Roi mexicain de Tecpán Atitlán.
14??-Tecpán Atitlán-1519

t. 25 - col. 578

433
HURAO – Chef mariannais.
Mort en 1680

t. 25 - col. 581

434
ILBERNAZ, Francisco de Faria – Explorateur brésilien.
17??-avant 1750

t. 25 - col. 810

435
INEZ DE CASTRO – Reine célèbre du Portugal, née dans la Galice espagnole.
[Vers 1320]-1355

t. 25 - col. 842-851

436
INFANTE, João – Navigateur portugais.
XV° siècle

t. 25 - col. 853

437
ITAPARICA, F. Manoel de Santa -Maria – Poète brésilien.
Vers 1704-[1768]

t. 26 - col. 102

438
ITURBIDE, D. Augustin – Empereur du Mexique.
1783-1824

t. 26 - col. 107-114

439
ITURRIBALZAGA, D. Antonio de Gaxtanetao – Navigateur espagnol.
1656-1728

t. 26 - col. 113-114

440
IXTLILXOCHITL, D. Fernando de Alva – Historien mexicain, né à Tetzcuco.
Vers 1568-vers 1648

t. 26 - col. 133-135

441
JANDOVY – Morbischaba ou chef d’une nation brésilienne.
XVII° siècle

t. 26 - col. 326

442
JAQUES (ou Jaquez), Christovam – Navigateur portugais.
XV°-XVI°

t. 26 - col. 369-370

443
JARQUE (ou Xarque), D. Francisco – Jésuite américain.
XVII° siècle

t. 26 - col. 382-383

444
JOÃO ou Jean Ier – Dixième roi de Portugal. Fondateur de la dynastie d’Aviz.
1357-1433

t. 26 - col. 727-732

445
JOÃO II – Treizième roi de Portugal, dit “Le prince parfait”.
1455-1495

t. 26 - col. 732-736

446
JOÃO III – Quinzième roi de Portugal.
VII° siècle

t. 26 - col. 736-740

447
JOÃO IV – Vingt-et-unième roi de Portugal.
1604-1656

t. 26 - col. 740-748

448
JOÃO V – Vingt-quatrième roi de Portugal.
1689-1750

t. 26 - col. 748-751

449
JOÃO-BAPTISTA, Pedro – Voyageur africain portugais.
XVIII°-XIX° siècle

t. 26 - col. 759

450
JOZÉ DE SANTA-THERESA, Le père João – Historien portugais.
1658-après 1733

t. 27 - col. 111-112

451
JOZÉ, Antonio – [Antonio José da Silva]. Auteur dramatique portugais.
[1705-1739]

t. 27 - col. 112

452
JUARROS, D. Domingo – Historien guatémaltèque.
17[53]-[1821]

t. 27 - col. 118

453
JUNQUEIRA FREYRE, Luiz Jozé – Poète brésilien.
1832-1855

t. 27 - col. 259-260

454
KABRIS, Joseph – Aventurier français.
1780-1822

t. 27 - col. 351-353

455
KADOU – Surnommé l’Ulysse polynésien.
né vers 1795

t. 27 - col. 354-355

456 KANCHAC OU CANCCHACC – Poétesse péruvienne. t. 27 - col. 399-400



XV° siècle
457 KANTARI, (ou Cantari) – Savant péruvien. Il était exercé dans l’interprétation des quipos et passait pour

le descendant d’Ylla qui les avait, dit-on, inventés.
XVI° siècle

t. 27 - col. 435-436

458
KENDALL, Le révérend – Missionnaire anglais, surintendant de la mission de Nouvelle-Zélande.
[1778-1832]

t. 27 - col. 558-559

459
KER-LOGUEM, Le P. Denis Louis Coltineau de – Missionnaire français.
17[60]-1830

t. 27 - col. 616

460
KINEAU (ou Kinau) – Reine des îles Sandwich.
180[5]-18[39]

t. 27 - col. 738

461
KINGSBOROUGH, Edward, vicomte – Archéologue anglais.
1795-1837

t. 27 - col. 751

462
KOLNO (ou Skolnus), Jean de – Navigateur polonais, qui reconnut en 1476 les terres du Labrador.
XV° siècle

t. 28 - col. 43

463
KOPKE, Diego – Mathématicien géographe portugais.
18??-1844

t. 28 - col. 75-76

464
LACERDA, Dona Bernarda Ferreira de – Poète portugaise.
1595-1644

t. 28 - col. 475-476

465
LACERDA E ALMEIDA, Francisco – Voyageur portugais.
[1753]-1798

t. 28 - col. 476-479

466 LA CLÈDE, N[icolas] de – Historien français, Auteur de l’Histoire générale du Portugal, 2 vol. in-4°, 
1735.
[1700]-1736

t. 28 - col. 536-537

467
LACUNZA, Manuel – Mystique chilien.
1747-1801

t. 28 - col. 626-627

468
LAGARTO, Frey Pedro – Prélat et théologien portugais.
Vers 1524-1590

t. 28 - col. 821

469
LA GASCA, Pedro de – Homme politique espagnol.
1485-1560

t. 28 - col. 821-822

470
LAGOS, Vicente Rodriguez de – Navigateur portugais.
XVI°-XVII°

t. 28 - col. 828

471
LAMAS, D. Andrès – Écrivain, poète et diplomate américain, né à Montevideo.
[1817-1891]

t. 29 - col. 103-104

472
LANÇAROTE – Navigateur portugais. Explorateur du Sénégal.
XV°

t. 29 - col. 304-306

473
LANCASTER, Dona Felippa de – Reine de Portugal.
13??-1415

t. 29 - col. 315-316

474
LANCASTER, D. João de – Écrivain portugais.
1501-1571

t. 29 - col. 317

475
LA RAVARDIÈRE, Daniel de La Tousche, sieur de – Chef de guerre français.
Vers 1570-après 1631

t. 29 - col. 575-579

476
LASALLE, Antoine de – Philosophe et moraliste français.
1754-1829

t. 29 - col. 730-731

477
LASTARRIA, D. J[osé] V[ictorino] – Écrivain et jurisconsulte chilien.
[1817-1888]

t. 29 - col. 784

478
LAVALLÉE, Joseph Adrien Félix – Littérateur français.
1801-[1878]

t. 29 - col. 981-982

479
LAVANHA (ou Labana), Jean-Baptiste – Mathématicien et historien espagnol.
Après 1550-1625

t. 29 - col. 992-993

480
LAVRADIO, Don Antonio de Almeida Soares e Portugal, marquis de  – Administrateur portugais.
1729-1790

t. 30 - col. 20-21

481
LAYNES, D. Francisco – Missionnaire portugais.
1656-1715

t. 30 - col. 41-42

482
LEAL, Jozé Joaquim – Géographe portugais.
XVII°-XVIII°

t. 30 - col. 54

483
LEANDRO DO SACRAMENTO, Le Père – Naturaliste brésilien.
[1778-1829]

t. 30 - col. 55-56

484 LEÃO, (ou Liao), Duarte Nunez do – Historien portugais. t. 30 - col. 56



Après 1550-1608

485
LEITÃO FERREIRA, Le P. Francisco – Écrivain portugais.
1667-1735

t. 30 - col. 510-511

486
LEBLOND, Jean-Baptiste – Voyageur et naturaliste français.
1747-1815

t. 30 - col. 99-101

487
LECONTE, F. – Voyageur français, visiteur de la Birmanie.
1800-après 1850

t. 30 - col. 235

488
LECOR, Carlos Federico – Général portugais.
1764-1836

t. 30 - col. 240

489
LEFEBVRE, Charlemagne Théophile – Voyageur français, explorateur de l’Abyssinie.
1811-[1860]

t. 30 - col. 324-325

490
LEGAZPI, D. Miguel Lopez de – Conquérant des Philippines.
Début XVI°-1572

t. 30 - col. 378-382

491
LEITAO DE ANDRADE, Miguel – Écrivain portugais.
1555-après 1629

t. 30 - col. 510

492
LEMAIRE – Voyageur français.
Du XVII°

t. 30 - col. 560

493
LEMOS MESA, Manoel de – Jurisconsulte portugais.
1670-1744

t. 30 - col. 634

494
LEMOS DE FARIA E CASTRO – Géographe et historien portugais.
1715-1789

t. 30 - col. 634

495
LÉON Y GAMA, Antonio de – Archéologue mexicain.
1735-1802

t. 30 - col. 648

496
LEVY MARIA JORDÃO – Archéologue et paléographe portugais.
1831-[1875]

t. 31 - col. 47-48

497
LI, Andres de – Mathématicien espagnol.
XV° siècle

t. 31 - col. 621

498
LIANO, Alvaro Augustin de – Historien etcritique espagnol.
17[82]-1830

t. 31 - col. 108-109

499
LIGNIVILLE, Jean de – Théreuticographe français.
Après 1550-après 1641

t. 31 - col. 209

500
LIMA, Manoel de – Voyageur brésilien.
1745-[1790]

t. 31 - col. 233-234

501
LIMA, Jozé Joaquim Lopes de – Marin portugais.
18??-1853

t. 31 - col. 234

502
LIMA, Louis-Antoine de Abreu de – Vicomte de Carreira, homme politique portugais.
[1787-1871]

t. 31 - col. 234-235

503
LIMA, Jozé Ignacio de Abreu e – Révolutionnaire, général et historien brésilien, né à Pernambuco. 
[Usuellement appelé Abreu e Lima].
[1794-1869]

t. 31 - col. 235

504
LISBOA, D. Fr. Marcos de – Historien portugais.
1511-1591

t. 31 - col. 347

505
LOBO, Francisco Rodriguez – Poète célèbre portugais.
Fin XVI°-après 1629

t. 31 - col. 424

506
LOBO, le P. Álvaro – Écrivain portugais.
1551-1603

t. 31 - col. 425

507
LOBO, le P. Jeronimo – Voyageur portugais.
1595-1678

t. 31 - col. 425

508
LOBO SOROPITA, Fernando Rodriguez – Écrivain portugais.
XVI°

t. 31 - col. 425-426

509
LOPES, Fernando – Célèbre chroniqueur portugais.
Vers 1380-1449

t. 31 - col. 621

510
LOSADA, Diego – Conquérant du Venezuela.
15??-1569

t. 31 - col. 693-694

511
LOUREIRO, João de – Botaniste et jésuite portugais.
Vers 1715-179[4]

t. 32 - col. 26

512
LOUREIRO, Manoel Jozé Gomez – Historien portugais.
[1801-1855]

t. 32 - col. 26

513
LOVEIRA OU LOBEIRA, Vasco de – Romancier portugais.
Après 1350-[1404]

t. 32 - col. 71-72



514
LOYER, Godefroy – Voyageur français.
1660-1715

t. 32 - col. 92-93

515
LUCENA, Vasco Fernandez, comte de – Historien portugais.
- vers 1410-après 1499

t. 32 - col. 139

516
LUCENA, Jean de – Écrivain classique portugais.
1548-1600

t. 32 - col. 140

517
LUDEWIG, Hermann Ed. – Bibliographe allemand.
1809-1856

t. 32 - col. 193-194

518
LUDOVICI, Frédéric – Architecte allemand.
Vers 1672-1752

t. 32 - col. 204

519
LUGO, Bernardo de – Linguiste espagnol.
15??-après 1619

t. 32 - col. 212

520
LUIZ, Dom – Duc de Beja, prince portugais.
1506-1555

t. 32 - col. 221

521
LUQUE, Hernando de – Premier évêque du Pérou.
14??-1532

t. 32 - col. 265-266

522
LUYANDO, Joseph – Navigateur espagnol.
[1745-1790]

t. 32 - col. 348

523
LYRA, Antonio Velozo de – Historien portugais.
1616-1691

t. 32 - col. 410

524
MAGELLAN, Fernand de – Célèbre navigateur portugais.
Vers 1470-1521

t. 32 - col. 671-690

525
MALDONADO, Lorenzo Ferrer – Navigateur et aventurier espagnol.
Après1550-1625

t. 33 - col. 1-3

526
MAMEROT, Sébastien – Historien français.
XV° siècle

t. 33 - col. 128-129

527
MANOEL – Roi de Portugal, surnommé “L’Heureux”.
1469-1521

t. 33 - col. 242-245

528
MANUCCI, Nicolas – Voyageur vénitien.
16??-1710

t. 33 - col. 287

529
MARBAN, Pedro de – Missionnaire espagnol.
[1647-1713]

t. 33 - col. 364

530
MELLO, Francisco Manoel de – Écrivain portugais, né à Lisbonne.
1611-1665

t. 34 - col. 854-855

531
MELLO, Paschoal Jozé de – Jurisconsulte brésilien.
17[38]-1798

t. 34 - col. 855

532
MENDAÑA DE NEYRA, Álvaro – Navigateur espagnol.
1541-1595

t. 34 - col. 930-933

533
MENDOZA, Jeronimo de – Historien portugais.
15??-après1607

t. 34 - col. 957-958

534
MENEZES, Pedro, comte de Villareau – Capitaine portugais.
????-1437

t. 34 - col. 972

535
MENEZES, Jorge de – Navigateur portugais.
????-1531

t. 34 - col. 972-973

536
MENESES, Aleixo de – Prélat et homme d’État portugais.
1559-1617

t. 34 - col. 973-974

537
MOFRAS, Eugène Duflot de – Voyageur français.
1810-[1884]

t. 35 - col. 746-747

538
MONTESINOS, Fernando – Historien espagnol.
????-après 1652

t. 36 - col. 178

539
MONTOYA, Antonio Ruis de – Lexicographe péruvien, né à Lima.
XVII°

t. 36 - col. 376-377

540
MORA, Diego de – Peintre et homme de guerre espagnol.
Début XVI°-après 1535-

t. 36 - col. 436-437

541
MORAES, Francisco de – Écrivain.
15??-1572

t. 36 - col. 438-440

542
MORAES, Christovam Aldo de – Poète portugais.
1632-1693

t. 36 - col. 440-441



543
MORAES, Silva Antonio de – Lexicographe brésilien célèbre.
[1755-1824]

t. 36 - col. 441

544 MORIBECA, Belchior Dias – Mineur brésilien, découvreur supposé de richesses immenses dans le Mi-
nas.
[17??-1790]

t. 36 - col. 580-581

545
MOURA, Christoval, marquis de – Homme d’État espagnol.
Vers 1536-1613

t. 36 - col. 790-791

546
MOURA, Miguel de – Homme d’État portugais.
1538-1600

t. 36 - col. 791

547
MOURA, Bento de – Physicien portugais.
1702-1776

t. 36 - col. 791-792

548
MOURA, José de San-Antonio – Orientaliste portugais.
Après 1750-vers 1830

t. 36 - col. 792-793

549
MOURA, Caetano Lopes de – Médecin et littérateur brésilien.
[1780]-1860

t. 36 - col. 793

550
MUTIS, Jozé Celestino – Botaniste espagnol.
1732-1808

t. 37 - col. 78-79

551
NASCIMENTO, Francisco Manoel do – Célèbre poète portugais.
1734- 1819

t. 37 - col. 481-483

552
NAVARRETE, Martin Fernandez de – Historien et géographe célèbre.
1765-1844

t. 37 - col. 539-542

553
NORONHA, Affonso de – Capitaine portugais.
Après 1450-1540

t. 38 - col. 267

554
NOVA , João do – Navigateur espagnol.
XV°-XVI°

t. 38 - col. 330-331

555
NUNES, Pedro – Célèbre mathématicien portugais.
15??-1611

t. 38 - col. 361-363

556
NUNES, Ambrosio – Médecin portugais.
Vers 1492-1577

t. 38 - col. 363

557
NUNES BARRETO, Belchior – Missionnaire portugais.
1520-1571

t. 38 - col. 363-364

558
NUNES, Le P. Leonardo – Missionnaire portugais.
15??-1554

t. 38 - col. 364

559
ORTA, Garcia da – Célèbre naturaliste portugais.
XVI°

t. 38 - col. 887-888

560
ORTEGA, Raymundo – Peintre espagnol.
1635-1741

t. 38 - col. 888

561
PIMENTEL, Manuel – Géographe portugais.
1650-1719

t. 40 - col. 245-246

562
PINTO, Fernando Mendes – Voyageur portugais.
Vers 1509-1583

t. 40 - col. 280

563
PINTO, Heitor – Littérateur portugais.
15??-1584

t. 40 - col. 281

564
PINTO RIBEIRO, João – Homme d’État portugais fin XVI°-1649.
Fin XVI°-1649

t. 40 - col. 281

565
PINZON, Martin Alonzo – Célèbre navigateur espagnol.
Mi-XV°-1493

t. 40 - col. 286-287

566
PINZON, Vicente Yanez – Navigateur espagnol.
XV°-XVI°

t. 40 - col. 287-288

567
PIRES, Thomas – Diplomate portugais.
14??-vers 1533

t. 40 - col. 301-302

568
PISANO, Mattheo – Historien italien.
1385-après 1450

t. 40 - col. 328

569
QUESADA, Gonçalo Ximenez de – Fondateur de Santafé de Bogotá.
Vers 1495-1546

t. 41 - col. 310-312

570
QUEVEDO, Vasco Mourinho – Poète portugais.
15??-après 1627

t. 41 - col. 329

571
QUIJADA, Luiz Mendez – Page au service de Charles-Quint.
XV° siècle

t. 41 - col. 335

572 REGRAS, João das – Jurisconsulte portugais. t. 41 - col. 882-883



Après 1350-1404

573
RÉMY, Jules – Voyageur et naturaliste français.
[1826-1893]

t. 41 - col. 931

574
RESENDE, Garcia de – Historien et poète portugais.
Vers 1470-après 1554

t. 42 - col. 15

575
RESENDE, André Falcam – Poète portugais.
15??-1598

t. 42 - col. 16

576
RESENDE, André de – Antiquaire portugais.
1498-1573

t. 42 - col. 18

577
RIBEIRO, Bernardin – Poète portugais.
????-XVI° siècle

t. 42 - col. 115

578
RING, Maximilien de – Historien français.
1799-18[73]

t. 42 - col. 300

579
ROBERT DE MASSY, Jules Henri – Économiste français.
1830-1862

t. 42 - col. 388

580
RODRIGUEZ GIRÃO, Le P. João – Missionnaire portugais.
Après 1550-163?

t. 42 - col. 488

581
SA DE MIRANDA – Poète portugais.
1495-1558

t. 42 - col. 949-950

582
SA, Men do – Bâtisseur.
 ????-1573

t. 42 - col. 950

583
SANCHEZ, Affonso – Pilote portugais.
14??-après 1480

t. 43 - col. 251

584
SÉBASTIEN, roi de Portugal – Né à Lisbonne.
1454-1518

t. 43 - col. 667-679

585
SOLIS, Juan Dias de – Navigateur espagnol.
Mi-XV-1515

t. 44 - col. 154-155

586
SOTO, Hernandez de – Explorateur espagnol.
Vers 1496-1542

t. 44 - col. 214-215

587
SOUZA, Pero Lopes de – Navigateur portugais.
????-1539

t. 44 - col. 273

588
SPIELBERGEN, Georges van – Navigateur hollandais.
XVI°-XVII siècle

t. 44 - col. 325-327

589
TASMAN, Abel Janssen – Navigateur hollandais.
Vers 1600-après 1645

t. 44 - col. 898-900

590
TEIXEIRA, Pedro – Voyageur portugais.
XVI°-XVII° siècles

t. 44 - col. 939-940

591
TELLEZ, Balthazar – Historien portugais.
1595-1675

t. 44 - col. 966

592
TELLEZ DA SYLVA, Manoel de Alegrete, comte de Villarmayor – Littérateur portugais.
1682-1736

t. 44 - col. 967

593
THÉRÈSE – Comtesse souveraine de Portugal [Teresa de Leão, condessa de Portugal].
[Vers 1080-1130]

t. 45 - col. 113

594 TORIBIO, Alfonso Mongrovo saint – Prélat espagnol, évêque de Lima, béatifié en 1679, canonisé en 
1726.
1538-1606

t. 45 - col. 496-498

595
TRISTAM, Nuño – Navigateur portugais.
????-1443

t. 45 - col. 642-643

596
VALERIANOS, Juan de Foca – Navigateur grec, surnommé Apostolos.
15??-1602

t. 45 - col. 870-871

597
VARTOMANUS, Luigi – Voyageur italien.
Vers 1480-avant 1550

t. 45 - col. 972-974

598
VASQCEZ DE CORONADO, Francisco – Voyageur espagnol.
1510-1549

t. 45 - col. 985-986

599
VELA, Blasco Nuñez – Vice-roi du Pérou.
Vers fin XV°-1546

t. 45 - col. 1058-1059

600
VELASQUEZ, Diego – Homme de guerre et administrateur espagnol.
Vers 1460-1523

t. 45 - col. 1059



601
VERA, Pedro de – Capitaine espagnol.
1440-vers 1500

t. 45 - col. 1091-1092

602
VESPUCCI, Amerigo – Navigateur italien, naturalisé espagnol.
1451-1512

t. 46 - col. 60-64

603
VICENTE, Gil – Poète dramatique portugais.
Vers 1480-1557

t. 46 - col. 80-82

604
VIERA, Antônio – Missionnaire portugais.
1608-1697

t. 46 - col. 129-130

605
VICAINO, Sebastiano – Navigateur espagnol.
XVI°-XVII° siècle

t. 46 - col. 276-277

606
YRALA, [Irala], Domingo Martinez de – Capitaine espagnol.
Vers 1486-1556 ou 1557

t. 46 - col. 910-911

607
ZARATE, Francisco Lopez de – Poète espagnol.
Vers 1590-1658

t. 46 - col. 961

608
ZARCO, João Gonçalvez – Navigateur portugais.
[Vers 1390-1470]

t. 46 - col. 961-962

II. CHRONOLOGIQUE

VI° avant J-C 1 notice
1 Alcméon VI° avant J-C t. 1 col. 717 N° 22
VI° 1 notice
2 Biclara VI° t. 6 col. 22 N° 104
VII° 2 notices
3 Huematzin VII° t. 25 col. 378-379 N° 431
4 João III VII° t. 26 col. 736-740 N° 446
XI°-XII° 2 notices
5 Henrique Vers 1057-1114 t. 24 col. 182-185 N° 412
6 Thérèse [Vers 1080-1130] t. 45 col. 113 N° 593
XII° 3 notices
7 Gonçalvez de Maia XII° t. 21 col. 168 N° 380
8 Gualdim-Pais 11??-1195 t. 22 col. 304-305 N° 396
9 Hermiguez XII° t. 24 col. 389-390 N° 418
XII°-XIII° 2 notices
10 Abdallahtif 1162-1231 t. 1 col. 64 N° 2
11 Abn Beithar Fin XII°-1248 t. 1 col. 113 N° 3
XIII° 2 notices
12 Correa [1205-1275] t. 11 col. 911-913 N° 167
13 Garay XIII° t. 19 col. 444 l N° 345
XIII°-XIV° 1 notice
14 Diniz 1261-1325 t. 14 col. N° 235
XIV° 5 notices
15 Inez de Castro [Vers 1320]-1355 t. 25 col. 842-851 N° 435
16 Augeron XIV° t. 3 col. 636 N° 58
17 Gracia Dei XIV° t. 21 col. 569 N° 390
18 Herrera XIV° t. 24 col. 468 N° 419
19 Ferdinand 1345-1383 t. 17 col. 410-412 N° 266
XIV°-XV° 19 notices (3,13 %)
20 Azambuja Vers 1340-1415 t. 3 col. 915 N° 63
21 Filastre 1347-1428 t. 17 col. 687-688 N° 305
22 Loveira ou Lobeira Apr. 1350-[1404] t. 32 col. 71-72 N° 513
23 Regras Apr. 1350-1404 t. 41 col. 882-883 N° 572
24 Almeida XIV°-[1410] t. 2 col. 180 N° 25
25 Coutinho Apr. 1350-XV° t. 12 col. 281-282 N° 193
26 Cunha Apr. 1350-av 1450 t. 12 col. 614 N° 207



27 João 1357-1433 t. 26 col. 727-732 N° 444
28 Albergati 1375-1443 t. 1 col. 540 N° 14
29 Lancaster 13??-1415 t. 29 col. 315-316 N° 473
30 Alcoforado [1380-1425] t. 1 col. 683 N° 21
31 Lopes Vers 1380-1449 t. 31 col. 621 N° 509
32 Menezes ????-1437 t. 34 col. 972 N° 534
33 Tristam ????-1443 t. 45 col. 642-643 N° 595
34 Pisano 1385-Apr. 1450 t. 40 col. 328 N° 568
35 Coutinho Fin XIV°-1453 t. 12 col. 282-283 N° 194
36 Zarco [Vers 1390-1470] t. 46 col. 961-962 N° 608
37 Coimbre 1392-1449 t. 11 col. 78-83 N° 157
38 Henrique 1394-1460 t. 24 col. 185-192 N° 413
XV° 35 notices (5,76 %)
39 Cintra ????-1445 t. 10 col. 614-615 N° 152
40 Almada Début XV°-1449 t. 2 col. 170 N° 24
41 Correa Déb. XV°-1457 t. 11 col. 913-915 N° 168
42 Ferdinand 1402-1443 t. 17 col. 413-415 N° 268
43 Ferdinand 1403-1478 t. 17 col. 415-416 N° 269
44 Alpedrinha Vers 1406-1508 t. 2 col. 207 N° 30
45 Lucena - vers 1410-Apr. 1499 t. 32 col. 139 N° 515
46 Hualcopo-Duchicela 14??-vers 1463 t. 25 col. 332-333 N° 426
47 Axajacatl ou Axayacatzlin ????-vers 1477 t. 3 col. 886 N° 61
48 Alphonse XV° t. 2 col. 62 N° 23
49 Ayrès Ferreira XV° t. 3 col. 906 N° 62
50 Azurara XV° t. 3 col. 937-940 N° 70
51 Berghes XV° t. 5 col. 512-513 N° 98
52 Dias XV° t. 14 col. 47-48 N° 230
53 Fernandes XV° t. 17 col. 459-461 N° 280
54 Gil Eanez XV° t. 20 col. N° 358
55 Gomes XV t. 21 col. 148 N° 373
56 Gomez de Santo-Estevam XV° t. 21 col. 152-154 N° 377
57 Gonçalvez ou Gonsalvez XV° t. 21 col. 170-171 N° 382
58 Guatavita XV° t. 22 col. 333-334 N° 398
59 Infante XV° t. 25 col. 853 N° 436
60 Jaques XV°-XVI° t. 26 col. 369-370 N° 442
61 Kanchac ou Cancchacc XV° t. 27 col. 399-400 N° 456
62 Kolno XV° t. 28 col. 43 N° 462
63 Lançarote XV° t. 29 col. 304-306 N° 472
64 Li XV° t. 31 col. 621 N° 497
65 Mamerot XV° t. 33 col. 128-129 N° 526
66 Quijada XV° t. 41 col. 335 N° 571
67 Sanchez 14??-Apr. 1480 t. 43 col. 251 N° 583
68 Galvam 14??-1485 t. 19 col. 350 N° 335
69 Ghistèle 14??-Apr. 1492 t. 20 col. 407 N° 357
70 Colomb Vers 1437-1514 t. 11 col. 265-272 N° 158
71 Pinzon Mi-XV°-1493 t. 40 col. 286-287 N° 565
72 Baldaya 1ère moitié du XV° t. 4 col. 251-252 N° 76
73 Guaganagari Apr. 1450-1499 t. 22 col. 278-280 N° 393
XV°-XVI° 81 notices (13,32 %)
74 Dias Apr. 1450-1500 t. 14 col. 33-39 N° 217
75 Cortereal Apr. 1450-1502 t. 11 col. 940-941 N° 178
76 Cosa Apr. 1450-1509 t. 12 col. 17-20 N° 181
77 Almeida Vers 1450-1510 t. 2 col. 182 N° 26
78 Alvarez XV°-début XVI° t. 2 col. 257 N° 35
79 Fernandes ????-1515 t. 17 col. 458-459 N° 270
80 Solis Mi-XV-1515 t. 44 col. 154-155 N° 585
81 Fernandes ????-1517 t. 17 col. 458 N° 271
82 Galvam 14??-1517 t. 19 col. 349-350 N° 334



83 Hunyg ????-1519 t. 25 col. 578 N° 432
84 Buil 14??-1520 t. 7 col. 757-758 N° 119
85 Cunha ????-vers 1520 t. 12 col. 617-619 N° 211
86 Dias Mi-XV° t. 14 col. 39-40 N° 219
87 Gama 14??-1524 t. 19 col. 358-373 N° 338
88 Huyna-Capac Apr. 1450-1525 t. 25 col. 337-341 N° 429
89 Cano Apr. 1450-1526 t. 8 col. 490-492 N° 131
90 Boytaca 14??-1528 t. 7 col. 201-202 N° 111
91 Menezes ????-1531 t. 34 col. 972-973 N° 535
92 Luque 14??-1532 t. 32 col. 265-266 N° 521
93 Pires 14??-vers 1533 t. 40 col. 301-302 N° 567
94 Noronha Apr. 1450-1540 t. 38 col. 267 N° 553
95 Gallegos Apr. 1450-1550 t. 19 col. 298 N° 333
96 Vespucci 1451-1512 t. 46 col. 60-64 N° 602
97 Albuquerque 1453-1515 t. 1 col. 659 N° 15
98 Sébastien 1454-1518 t. 43 col. 667-679 N° 584
99 João II 1455-1495 t. 26 col. 732-736 N° 445
100 Velasquez Vers 1460-1523 t. 45 col. 1059 N° 600
101 Alvarez Apr. 1450-Apr. 1540 t. 2 col. 247 N° 33
102 Manoel 1469-1521 t. 33 col. 242-245 N° 527
103 Magellan Vers 1470-1521 t. 32 col. 671-690 N° 524
104 Resende Vers 1470-Apr. 1554 t. 42 col. 15 N° 574
105 Aroudj 1473-1518 t. 3 col. 342-344 N° 53
106 Colomb Vers 1474-1526 t. 11 col. 272-275 N° 160
107 Guarionex 14??-1502 t. 22 col. 325-326 N° 397
108 Balboa 1475-1517 t. 4 col. 238-245 N° 75
109 Bobadilla XV°-XVI° t. 6 col. 283-284 N° 105
110 Correa Baharem XV°-XVI* t. 11 col. 919 N° 175
111 Enciso XV°-XVI° t. 16 col. 24 N° 246
112 Fernandes XV-XVI° t. 17 col. 459 N° 279
113 Fernandes XV°-XVI° t. 17 col. 462-464 N° 282
114 Gama XV°-XVI° t. 19 col. 373-374 N° 339
115 Henrique XV°-XVI° s t. 24 col. 195-196 N° 415
116 Nova XV°-XVI° t. 38 col. 330-331 N° 554
117 Pinzon XV°-XVI° t. 40 col. 287-288 N° 566
118 Gama 14??-1542 t. 19 col. 374-377 N° 340
119 Ciruelo 14??-1550 t. 10 col. 620-621 N° 153
120 Colomb 14??-15?? t. 11 col. 272 N° 159
121 Henriques 14??-avant 1550 t. 24 col. 198-199 N° 417
122 Almeida Fin XV°-1508 t. 2 col. 188 N° 28
123 Cordova Fin XV°-1518 t. 11 col. 798-799 N° 165
124 Geldres Fin XV°-déb. XVI° t. 19 col. 822 N° 355
125 Guaycavanu Fin XV°-déb. XVI° t. 22 col. 335 N° 399
126 Huelva Fin XV°-déb. XVI° t. 25 col. 378 N° 430
127 Faria ????-1521 t. 17 col. 109 N° 260
128 Faleiro Fin XV°-1523 t. 17 col. 47-48 N° 254
129 Garcia XV°- mort vers 1526 t. 19 col. 458-459 N° 349
130 Caminha Fin XV°-déb. XVI° t. 8 col. 340 N° 128
131 Huascar 14??-1532 t. 25 col. 335-337 N° 428
132 Estrada Fin XV°-XVI° t. 16 col. 569 N° 251
133 Betanços Fin XV°-1549 t. 5 col. 828-830 N° 103
134 Vartomanus Vers 1480-avant 1550 t. 45 col. 972-974 N° 597
135 Vicente Vers 1480-1557 t. 46 col. 80-82 N° 603
136 Benalcazar XV°-1559 t. 5 col. 320-323 N° 97
137 La Gasca 1485-1560 t. 28 col. 821-822 N° 469
138 Yrala Vers 1486-1556 t. 46 col. 910-911 N° 606
139 Cunha Vers 1487-1539 t. 12 col. 619-621 N° 212
140 Colomb 1488-1539 t. 11 col. 275-278 N° 161
141 Alcaforado Vers 1490-1512 t. 1 col. 682 N° 20
142 Alber Fin XV°-1553 t. 1 col. 538 N° 12



143 Guillen Vers 1492-Apr. 1561 t. 22 col. 720-722 N° 406
144 Nunes Vers 1492-1577 t. 38 col. 363 N° 556
145 Beja 1493-avant 1550 t. 5 col. 178 N° 96
146 Quesada Vers 1495-1546 t. 41 col. 310-312 N° 569
147 Vela Vers fin XV°-1546 t. 45 col. 1058-1059 N° 599
148 Sa de Miranda 1495-1558 t. 42 col. 949-950 N° 581
149 Soto Vers 1496-1542 t. 44 col. 214-215 N° 586
150 Barros 1496-1570 t. 4 col. 587-593 N° 91
151 Gouvea 1497-1548 t. 21 col. 471-472 N° 385
152 Resende 1498-1573 t. 42 col. 18 N° 576
153 Vera 1440-vers 1500 t. 45 col. 1091-1092 N° 601
154 Grijalva Fin XV°-1527 t. 22 col. 46-51 N° 392
XVI° 109 notices (17,93 %)
155 Souza ????-1539 t. 44 col. 273 N° 587
156 Castro 1500-1548 t. 9 col. 127-132 N° 147
157 Barreiros Fin XV° -1574 t. 4 col. 573 N° 86
158 Albuquerque 1500-1580 t. 1 col. 677 N° 16
159 Mora Début XVI°-Apr. 1535- t. 36 col. 436-437 N° 540
160 Dias première moitié du XVI° t. 14 col. 40-41 N° 220
161 Galvam 15??-1557 t. 19 col. 350-353 N° 336
162 Lancaster 1501-1571 t. 29 col. 317 N° 474
163 Goes 1501-1573 t. 21 col. 9-16 N° 365
164 Fernandez ????-Apr. 1540 t. 17 col. 472 N° 289
165 Goyos Début su XVI° t. 21 col. 522 N° 388
166 Barros 15??-1549 t. 4 col. 593 N° 92
167 Covilham - mort Apr. 1545 t. 12 col. 299-302 N° 201
168 Faria Vers 1505- vers 1550 t. 17 col. 108-109 N° 257
169 Federmann ????-1550 t. 17 col. 251-253 N° 265
170 Nunes 15??-1554 t. 38 col. 364 N° 558
171 Aspilcueta ????-1555 t. 3 col. 451-452 N° 55
172 Coutinho XVI°-1564 t. 12 col. 283-284 N° 195
173 Losada 15??-1569 t. 31 col. 693-694 N° 510
174 Barata ????-Apr. 1572 t. 4 col. 403 N° 80
175 Bermudez  ????-1575 t. 5 col. 550-551 N° 99
176 Godinho de Niza 15??-1573 t. 20 col. 917 N° 364
177 Ribeiro ????-XVI° t. 42 col. 115 N° 577
178 Cruz ????-1576 t. 12 col. 565 N° 204
179 Fernandez ????-1576 t. 17 col. 468-472 N° 288
180 Cortés ????-1582 t. 11 col. 964 N° 180
181 Guerreiro ????-1587- t. 22 col. 454-455 N° 400
182 Luiz 1506-1555 t. 32 col. 221 N° 520
183 Pinto Vers 1509-1583 t. 40 col. 280 N° 562
184 Vasqcez de Coronado 1510-1549 t. 45 col. 985-986 N° 598
185 Ferrer Début XVI°-Apr. 1550 t. 17 col. 536-538 N° 299
186 Bandarra XVI°-1558 t. 4 col. 340-342 N° 78
187 Babrbosa 15??-1561 t. 4 col. 455 N° 83
188 Faria XVI° t. 17 col. 109 N° 258
189 Legazpi Début XVI°-1572 t. 30 col. 378-382 N° 490
190 Moraes 15??-1572 t. 36 col. 438-440 N° 541
191 Sa  ????-1573 t. 42 col. 950 N° 582
192 Barreto Début XVI°-1574 t. 4 col. 577-578 N° 88
193 Pinto 15??-1584 t. 40 col. 281 N° 563
194 Godinho 15??-1671 t. 20 col. 917 N° 361
195 Lisboa 1511-1591 t. 31 col. 347 N° 504
196 Henrique 1512-1580 t. 24 col. 192-195 N° 414
197 Ataïde Début XVI°-1581 t. 3 col. 491-492 N° 56
198 Dias de Novaes 15??-1589 t. 14 col. 48-50 N° 231
199 Bernades 15??-1596 t. 5 col. 599-600 N° 101



200 Fonseca 1517-Apr. 1559 t. 18 col. 78 N° 308
201 Holanda 1518-1584 t. 24 col. 924-925 N° 421
202 Aveiro Milieu XVI° t. 3 col. 819 N° 59
203 Nunes Barreto 1520-1571 t. 38 col. 363-364 N° 557
204 Foucher 15??-1572 t. 18 col. 283 N° 313
205 Alvarez 15??-1573 t. 2 col. 257 N° 34
206 Bernardo da Cruz XVI° t. 5 col. 608 N° 102
207 Cardoso XVI° t. 8 col. 705 N° 135
208 Cruz XVI° t. 12 col. 564-565 N° 203
209 Dias XVI° t. 14 col. 39 N° 218
210 Dias XVI° t. 14 col. 45 N° 227
211 Estaço do Amaral XVI°- t. 16 col. 454 N° 250
212 Falla XVI° - t. 17 col. 63 N° 255
213 Faria XVI°- t. 17 col. 109 N° 259
214 Fernandes XVI° t. 17 col. 458 N° 272
215 Fernandes XVI° t. 17 col. 458 N° 274
216 Fernandes XVI° t. 17 col. 458 N° 275
217 Fernandes XVI° t. 17 col. 458 N° 276
218 Fernandes XVI° t. 17 col. 458 N° 277
219 Fernandes XVI° t. 17 col. 464 N° 283
220 Fernandes XVI°- t. 17 col. 464-466 N° 284
221 Fernandes de Torres XVI° t. 17 col. 458 N° 273
222 Fragoso XVI° t. 18 col. 427 N° 314
223 Garcia XVI° t. 19 col. 459-461 N° 350
224 Goes XVI° t. 21 col. 16-17 N° 366
225 Goes XVI° t. 21 col. 17-18 N° 367
226 Goes XVI° t. 21 col. 18 N° 369
227 Gomez Pereira XVI° t. 21 col. 159 N° 378
228 Gracie XVI° t. 21 col. 571-572 N° 391
229 Gualca XVI° t. 22 col. 303-304 N° 395
230 Henrique XVI° t. 24 col. 196 N° 416
231 Hervé-Fierabras XVI° t. 24 col. 533-535 N° 420
232 Homem XVI° t. 25 col. 28 N° 423
233 Kantari XVI° t. 27 col. 435-436 N° 457
234 Lobo Soropita XVI° t. 31 col. 425-426 N° 508
235 Orta XVI° t. 38 col. 887-888 N° 559
236 Alarcon XVI°- t. 1 col. 502 N° 9
237 Goes 15??-1593 t. 21 col. 18 N° 368
238 Alvarez do Oriente XVI°-1595 t. 2 col. 246 N° 32
239 Barreto 1520- t. 4 col. 576-577 N° 87
240 Gama 1520-1595 t. 19 col. 377 N° 341
241 Goes 15??-1595 t. 21 col. 18-19 N° 370
242 Camoens Vers 1524-1579 t. 8 col. 344-358 N° 130
243 Estaço 1524-1581 t. 16 col. 452-454 N° 247
244 Lagarto Vers 1524-1590 t. 28 col. 821 N° 468
245 Godinho Cardoso 15??-1573 t. 20 col. 917 N° 362
246 Dias 15??-1591 t. 14 col. 46-47 N° 229
247 Caminha 15??-1594 t. 8 col. 340-341 N° 129
248 Ferreira 1528-1569 t. 17 col. 528-530 N° 290
249 Froes 1528-1597 t. 18 col. 915-916 N° 328
250 Fonseca 1528-1599 t. 18 col. 79-80 N° 310
251 Resende 15??-1598 t. 42 col. 16 N° 575
252 Anchieta 1533-1597 t. 2 col. 505 N° 39
253 Huarte Navarro 153?-fin XVI° t. 25 col. 333-335 N° 427
254 Dias 1536-1596 t. 14 col. 43 N° 225
255 Correa 1537-1595 t. 11 col. 917-918 N° 173
256 Garay 1541-1580 t. 19 col. 445-447 N° 346
257 Mendaña de Neyra 1541-1595 t. 34 col. 930-933 N° 532
258 Diaz 1546-1583 t. 14 col. 55-56 N° 234
259 Argote de Molina 1549-1590 t. 3 col. 134-135 N° 51



260 Corte-Real ou Cortereal Apr. 1550-avant 1593 t. 11 col. 941-945 N° 179
261 Correa Avant 1550-1597 t. 11 col. 916 N° 169
262 Balboa Apr. 1550-avant 1600 t. 4 col. 238 N° 74
263 Fernandes  15??-1593 t. 17 col. 466-467 N° 285
XVI°-XVII° 92 notices (15,13 %)
264 Cabral 1528-1609 t. 8 col. 35-44 N° 121
265 Valerianos 15??-1602 t. 45 col. 870-871 N° 596
266 Mendoza 15??-Apr. 1607 t. 34 col. 957-958 N° 533
267 Lugo 15??-Apr. 1619 t. 32 col. 212 N° 519
268 Moura Vers 1536-1613 t. 36 col. 790-791 N° 545
269 Moura 1538-1600 t. 36 col. 791 N° 546
270 Toribio 1538-1606 t. 45 col. 496-498 N° 594
271 Amador Rebello 1539-1622 t. 2 col. 272 N° 38
272 Cruz 1540-1619 t. 12 col. 562-564 N° 202
273 Couto 1542-1616 t. 12 col. 284-287 N° 197
274 Gouvea 1542-1622 t. 21 col. 476-477 N° 386
275 Ferreira Vers 1546-début XVII° t. 17 col. 532 N° 296
276 Lucena 1548-1600 t. 32 col. 140 N° 516
277 Diniz Apr. 1550-fin XVI° t. 14 col. 210 N° 236
278 Leão Apr. 1550-1608 t. 30 col. 56 N° 484
279 Ferrer XVI°-1611 t. 17 col. 535-536 N° 298
280 Nunes 15??-1611 t. 38 col. 361-363 N° 555
281 Brito Vers 1550-1613 t. 7 col. 447-450 N° 115
282 Cruz 15??-1619 t. 12 col. 566 N° 206
283 Alvarez XVI°-XVII° t. 2 col. 260 N° 37
284 Cardim XVI°-Apr. 1618 t. 8 col. 699 N° 133
285 Anjos XVI°-1625 t. 2 col. 691 N° 45
286 Lavanha Apr. 1550-1625 t. 29 col. 992-993 N° 479
287 Maldonado Apr. 1550-1625 t. 33 col. 1-3 N° 525
288 Rodriguez Girão Apr. 1550-163? t. 42 col. 488 N° 580
289 Ligniville Apr. 1550-Apr. 1641 t. 31 col. 209 N° 499
290 Fagundes Apr. 1550-1645 t. 17 col. 13-14 N° 253
291 Lobo 1551-1603 t. 31 col. 425 N° 506
292 Fernandes 1552-début XVII° t. 17 col. 461-462 N° 281
293 Galvam 1554-1610 t. 19 col. 353 N° 337
294 Leitao de Andrade 1555-Apr. 1629 t. 30 col. 510 N° 491
295 Andrada 1555-Apr. 1630 t. 2 col. 539 N° 41
296 Faria Vers 1558-1628 t. 17 col. 110-111 N° 262
297 Costa 1559-1604 t. 12 col. 63 N° 185
298 Meneses 1559-1617 t. 34 col. 973-974 N° 536
299 Dias XVI°-1601 t. 14 col. 41-42 N° 222
300 Guerreiro Vers 1550-1617 t. 22 col. 455-456 N° 401
301 Azevedo XVI°-Apr. 1618 t. 3 col. 927 N° 64
302 Azevedo Coutinho XVI°-XVII° t. 3 col. 929-930 N° 68
303 Constantino Vers 1560- t. 11 col. 635-636 N° 163
304 Gouvea 15??-1628 t. 21 col. 477-478 N° 387
305 Coutinho XVI°-–1634 t. 12 col. 284 N° 196
306 Goes 1562-1607 t. 21 col. 19-20 N° 372
307 Godinho de Heredia [1563-1623] t. 20 col. 917 N° 363
308 Guerreiro 1564-1642- t. 22 col. 456 N° 402
309 Faria Apr. 1550-1655 t. 17 col. 109-110 N° 261
310 Araujo 1566-1632 t. 3 col. 12-13 N° 47
311 Couto 1567-1639 t. 12 col. 288 N° 199
312 Ixtlilxochitl Vers 1568-vers 1648 t. 26 col. 133-135 N° 440
313 Brito 1569-1617 t. 7 col. 445-447 N° 113
314 Quevedo 15??-Apr. 1627 t. 41 col. 329 N° 570
315 Bagnuolo XVI°-XVII° t. 4 col. 166 N° 73
316 Correa XVI°-XVII° t. 11 col. 916-917 N° 170



317 Holguin XVI°-XVII° s t. 24 col. 937 N° 422
318 Lagos XVI°-XVII° t. 28 col. 828 N° 470
319 Spielbergen XVI°-XVII t. 44 col. 325-327 N° 588
320 Teixeira XVI°-XVII° s t. 44 col. 939-940 N° 590
321 Vicaino XVI°-XVII° t. 46 col. 276-277 N° 605
322 La Ravardière Vers 1570-Apr. 1631 t. 29 col. 575-579 N° 475
323 Costa 1570-1647 t. 12 col. 61 N° 184
324 Christovam 1573-1638 t. 10 col. 466 N° 151
325 Azevedo 1573-1664 t. 3 col. 928 N° 66
326 Cunha 1577-1643 t. 12 col. 621 N° 213
327 Ferreira 1578-1652 t. 17 col. 530-531 N° 291
328 Lobo Fin XVI°-Apr. 1629 t. 31 col. 424 N° 505
329 Andrade Vers 1580-1633 t. 2 col. 545 N° 43
330 Fonseca Fin XV°-1642 t. 18 col. 77-78 N° 307
331 Camarão Fin XVI°-1648 t. 8 col. 285-286 N° 127
332 Barreto de Resende Fin XVI°-1651 t. 4 col. 578-579 N° 89
333 Carvalho 1580-Apr. 1684 t. 8 col. 923 N° 139
334 Brandão 1584-1637 t. 7 col. 243-244 N° 112
335 Calado Vers 1584-1654 t. 8 col. 146 N° 123
336 Alarcon y Mendoza Fin XVI°-16?? t. 1 col. 503 N° 10
337 Bocarro-Francez 1588-1662 t. 6 col. 287 N° 107
338 Dias 1590-1630 t. 14 col. 46 N° 228
339 Faria y Souza 1590-1649 t. 17 col. 111-116 N° 263
340 Pinto Ribeiro Fin XVI°-1649 t. 40 col. 281 N° 564
341 Zarate Vers 1590-1658 t. 46 col. 961 N° 607
342 Calancha Fin du XVI°-XVII° t. 8 col. 148-150 N° 124
343 Dias Fin XVI° -1660 t. 14 col. 42 N° 223
344 Dias Ferreira Fin XVI-fin XVII° t. 14 col. 41 N° 221
345 Costa 1591-XVII° s t. 12 col. 65-66 N° 189
346 Almeida 1592-1661 t. 2 col. 188 N° 27
347 Correa de Sa Benavides 1594-1688 t. 11 col. 919-923 N° 176
348 Lacerda 1595-1644 t. 28 col. 475-476 N° 464
349 Tellez 1595-1675 t. 44 col. 966 N° 591
350 Lobo 1595-1678 t. 31 col. 425 N° 507
351 Garcia de Mascarenhas 1596-1656 t. 19 col. 461-463 N° 352
352 Acuña 1597-Apr. 1650 t. 1 col. 207 N° 7
353 Andrada 1597-1657 t. 2 col. 535 N° 40
354 Galhegos 1597-1665 t. 19 col. 228 N° 332
355 Homem 1599-1662 t. 25 col. 28-29 N° 425
XVII° 54 notices (8,88 %)
356 Tasman Vers 1600-Apr. 1645 t. 44 col. 898-900 N° 589
357 Fernandes-Villareal  ????-1652 t. 17 col. 467-468 N° 286
358 Franco Barreto 1600-Apr. 1669 t. 18 col. 476-478 N° 316
359 Correa - t. 11 col. 917 N° 172
360 Alarcon y Beaumont [1600-1684] t. 1 col. 501 N° 8
361 Hædo ????-avant 1650 t. 23 col. 50-52 N° 410
362 Albuquerque ????-1658 t. 1 col. 677 N° 18
363 Castanheda 16??-1659 t. 9 col. 80-82 N° 144
364 Dias Apr. 1600-ap.1654 t. 14 col. 43-44 N° 226
365 Aranda 1602-Apr. 1650 t. 3 col. 4-5 N° 46
366 João IV 1604-1656 t. 26 col. 740-748 N° 447
367 Ferreira Début XVII° t. 17 col. 532 N° 295
368 Cardoso 1606-1669 t. 8 col. 706 N° 136
369 Viera 1608-1697 t. 46 col. 129-130 N° 604
370 Montesinos ????-Apr. 1652 t. 36 col. 178 N° 538
371 Garcia ????-1659 t. 19 col. 461 N° 351
372 Estaço XVII°- t. 16 col. 454 N° 248
373 Estaço da Sylveira XVII°- t. 16 col. 454 N° 249
374 Fernandes XVII° t. 17 col. 468 N° 287
375 Goes de Vasconcellos XVII° t. 21 col. 19 N° 371



376 Graa ou Gram XVII° t. 21 col. 533-534 N° 389
377 Bacellar 1610-1663 t. 4 col. 46 N° 71
378 Costa 1610-1664 t. 12 col. 60-61 N° 183
379 Mello 1611-1665 t. 34 col. 854-855 N° 530
380 Jandovy XVII° t. 26 col. 326 N° 441
381 Bueno da Sylva XVII° t. 7 col. 730-732 N° 118
382 Cardim XVII° t. 8 col. 699 N° 132
383 Cardoso XVII° t. 8 col. 705 N° 134
384 Dias Camargo XVII° t. 14 col. 51-52 N° 232
385 Franco XVII° t. 18 col. 476 N° 315
386 Jarque XVII° t. 26 col. 382-383 N° 443
387 Dias 16??-vers 1682 t. 14 col. 42-43 N° 224
388 Bohorques 16??-1667 t. 6 col. 393-394 N° 109
389 Lyra 1616-1691 t. 32 col. 410 N° 523
390 Duram Vers 1617-1642 t. 15 col. 411-412 N° 243
391 Barbalho Bezerra ????-vers 1667 t. 4 col. 411-412 N° 82
392 Faro 16??-1678 t. 17 col. 129 N° 264
393 Cepeda 1ère moitié du XVII° t. 9 col. 387 N° 148
394 Brito Freire 16??-1692 t. 7 col. 447 N° 114
395 Alvarez da Cunha 1626-1690 t. 2 col. 244 N° 31
396 Correa de Lacerda Fin XV°-1683 t. 11 col. 918 N° 174
397 Arzao XVII° t. 3 col. 407-408 N° 54
398 Atondo y Antillon XVII° t. 3 col. 519-520 N° 57
399 Fialho Ferreira XVII° t. 17 col. 616-617 N° 301
400 Hurao Mort en 1680 t. 25 col. 581 N° 433
401 Lemaire Du XVII° t. 30 col. 560 N° 492
402 Montoya XVII° t. 36 col. 376-377 N° 539
403 Ferreira 1630-Apr. 1694 t. 17 col. 531 N° 292
404 Clariana y Gualbes 16??-début XVIII° t. 10 col. 659-660 N° 154
405 Fonseca Soares 1631-1682 t. 18 col. 76-77 N° 306
406 Moraes 1632-1693 t. 36 col. 440-441 N° 542
407 Cruz Vers 1640-1678 t. 12 col. 565 N° 205
408 Cadornega Avant 1650-vers 1690 t. 8 col. 74-75 N° 122
409 Azevedo 1655-1679 t. 3 col. 928 N° 65
XVII°-XVIII° 51 notices (8,39 %)
410 Alvarez 1618-1709 t. 2 col. 258 N° 36
411 Godinho 1633 ou 1634-1712 t. 20 col. 916-917 N° 360
412 Curvo 1635-1719 t. 12 col. 650-651 N° 216
413 Ortega 1635-1741 t. 38 col. 888 N° 560
414 Alarcon Vers 1636-Vers 1663 t. 1 col. 510 N° 11
415 Freire 1636-1702 t. 18 col. 786-787 N° 320
416 Coimbra 16??-1727 t. 11 col. 77-78 N° 156
417 Cordeiro ou Cordeyro 1641-1740 t. 11 col. 789 N° 164
418 Couto 1642-1713 t. 12 col. 287-288 N° 198
419 Bernades 1644-1710 t. 5 col. 599 N° 100
420 Marban [1647-1713] t. 33 col. 364 N° 529
421 Coreal Vers 1648-1708 t. 11 col. 807-809 N° 166
422 Manucci 16??-1710 t. 33 col. 287 N° 528
423 Costa Meesen XVII°-1712 t. 12 col. 65 N° 187
424 Carvalho da Costa 1650-1715 t. 8 col. 923-924 N° 140
425 Pimentel 1650-1719 t. 40 col. 245-246 N° 561
426 Leal XVII°-XVIII° t. 30 col. 54 N° 482
427 Barros XVII°-XVIII° t. 4 col. 587 N° 90
428 Fritz 1650-1730 t. 18 col. 895-897 N° 327
429 Cardoso Apr. 1650-Apr. 1747 t. 8 col. 706-707 N° 137
430 Albuquerque [1652-1745] t. 1 col. 677 N° 17
431 Alcaforada Apr. 1650-Vers 1700 t. 1 col. 679 N° 19
432 Laynes 1656-1715 t. 30 col. 41-42 N° 481



433 Iturribalzaga 1656-1728 t. 26 col. 113-114 N° 439
434 Homem de Andrade 1658-1716 t. 25 col. 28 N° 424
435 Guilherme 1658-1730 t. 22 col. 590 N° 404
436 Jozé de Santa-Theresa 1658-Apr. 1733 t. 27 col. 111-112 N° 450
437 Fialho 1659-1718 t. 17 col. 616 N° 300
438 Loyer 1660-1715 t. 32 col. 92-93 N° 514
439 Cunha 1662-1749 t. 12 col. 615-616 N° 209
440 Araujo 1667-1743 t. 3 col. 17 N° 49
441 Leitão Ferreira 1667-1735 t. 30 col. 510-511 N° 485
442 Fonseca 1668-1738 t. 18 col. 80 N° 311
443 Franco 16??-1732 t. 18 col. 478 N° 317
444 Lemos Mesa 1670-1744 t. 30 col. 634 N° 493
445 Ludovici Vers 1672-1752 t. 32 col. 204 N° 518
446 Barbosa 1674-1750 t. 4 col. 458 N° 84
447 Couto Pestana 1678-1735. t. 12 col. 288-289 N° 200
448 Gama Lobo Vers 1680-Apr. 1747 t. 19 col. 380 N° 344
449 Costa Fin XVII°-1750 t. 12 col. 66 N° 192
450 Gusman ou Gusmão XVII°-1753 t. 22 col. 860-862 N° 409
451 Costa Fin XVII°-1759 t. 12 col. 66 N° 191
452 Tellez da Sylva 1682-1736 t. 44 col. 967 N° 592
453 Barbosa Machado 1682-1770 t. 4 col. 458-461 N° 85
454 Gusman ou Gusmão Vers 1685- Apr. 1724 t. 22 col. 856-860 N° 408
455 Freire de Andrade Vers 1685-1763 t. 18 col. 787-788 N° 321
456 João V 1689-1750 t. 26 col. 748-751 N° 448
457 Bayam 1690-1743 t. 4 col. 856 N° 93
458 Fonseca e Evora 1690-1760 t. 18 col. 78-79 N° 309
459 Conceicam 1692-17?? t. 11 col. 389 N° 162
460 Froes Perim [1692-1770] t. 18 col. 916-917 N° 329
XVIII° 32 notices (5,26 %)
461 La Clède [1700]-1736 t. 28 col. 536-537 N° 466
462 Cunha [1700-1791] t. 12 col. 614-615 N° 208
463 Ilbernaz 17??-avant 1750 t. 25 col. 810 N° 434
464 Almeyda 1701-Apr. 1750 t. 2 col. 192 N° 29
465 Moura 1702-1776 t. 36 col. 791-792 N° 547
466 Itaparica Vers 1704-[1768] t. 26 col. 102 N° 437
467 Jozé [1705-1739] t. 27 col. 112 N° 451
468 Loureiro Vers 1715-179[4] t. 32 col. 26 N° 511
469 Moribeca [17??-1790] t. 36 col. 580-581 N° 544
470 Correa 1712-1789 t. 11 col. 917 N° 171
471 Freire 1713-1773 t. 18 col. 788-790 N° 322
472 Lemos de Faria e Castro 1715-1789 t. 30 col. 634 N° 494
473 Guerreiro XVIII° t. 22 col. 456 N° 403
474 Garcão ou Garçam 1724-1772 t. 19 col. 450-451 N° 347
475 Abercromby 1726-1806 t. 1 col. 116 N° 4
476 Carneiro de Sylva 1727-1818 t. 8 col. 783-784 N° 138
477 Albergati 1728-1804 t. 1 col. 539 N° 13
478 Costa 1729-1789 t. 12 col. 59-60 N° 182
479 Lavradio 1729-1790 t. 30 col. 20-21 N° 480
480 Borunda 17[35]-Apr. 1795 t. 6 col. 749 N° 110
481 Duram 1737-1783 t. 15 col. 412-414 N° 244
482 Mello 17[38]-1798 t. 34 col. 855 N° 531
483 Gama 1740-1795 t. 19 col. 377-379 N° 342
484 Cunha 1744-1790 t. 12 col. 616-617 N° 210
485 Azevedo Morato XVIII° t. 3 col. 930 N° 69
486 Fernandes XVIII° t. 17 col. 458 N° 278
487 Ferreira da Sylva XVIII°-[1790] t. 17 col. 531 N° 293
488 Ferreira Machado XVIII° t. 17 col. 531 N° 294
489 Lima 1745-[1790] t. 31 col. 233-234 N° 500
490 Luyando [1745-1790] t. 32 col. 348 N° 522
491 Gomes [1745]-1795 t. 21 col. 149-150 N° 374



492 Gonzaga 1747-1793 t. 21 col. 213-216 N° 383
XVIII°-XIX° 80 notices (13,16 %)
493 Costa 1747-1802 t. 12 col. 65 N° 188
494 Franzini 17[30]-1810 t. 18 col. 607 N° 318
495 Mutis 1732-1808 t. 37 col. 78-79 N° 550
496 Gonzalez 17[33]-1833 t. 21 col. 250 N° 384
497 Nascimento 1734- 1819 t. 37 col. 481-483 N° 551
498 Léon y Gama 1735-1802 t. 30 col. 648 N° 495
499 Arias 1735/1740-1808 t. 3 col. 144-145 N° 52
500 Fonseca 17[37]-1816 t. 18 col. 80-81 N° 312
501 Avellar 1739-1816 t. 3 col. 822 N° 60
502 Furtado 1740-Apr. 1816 t. 19 col. 72 N° 331
503 Costa XVIII°-Apr. 1830 t. 12 col. 66 N° 190
504 Gomes de Villaboas 17[42]-1808 t. 21 col. 149-150 N° 375
505 Azevedo Coutinho 1742-1821 t. 3 col. 928-929 N° 67
506 Bodega y Quadra [1743]-1794 t. 6 col. 321 N° 108
507 Brotero 1744-1828 t. 7 col. 511-513 N° 117
508 Fabregat [1746-1809] t. 16 col. 942 N° 252
509 Droz 1746-1823 t. 14 col. 813-815 N° 237
510 Lacunza 1747-1801 t. 28 col. 626-627 N° 467
511 Leblond 1747-1815 t. 30 col. 99-101 N° 486
512 Funes [1749-1829] t. 19 col. 62 N° 330
513 Correa da Serra 1750-1823 t. 11 col. 923-926 N° 177
514 Moura Apr. 1750-vers 1830 t. 36 col. 792-793 N° 548
515 Freire d’Andrade 1752-1817 t. 18 col. 790-791 N° 323
516 Lacerda e Almeida [1753]-1798 t. 28 col. 476-479 N° 465
517 Dubois de Jancigny 1753-1808 t. 14 col. 883-884 N° 240
518 Juarros 17[53]-[1821] t. 27 col. 118 N° 452
519 Casal Apr. 1750-vers 1835 t. 8 col. 934-935 N° 143
520 Lasalle 1754-1829 t. 29 col. 730-731 N° 476
521 João-Baptista XVIII°-XIX° t. 26 col. 759 N° 449
522 Moraes [1755-1824] t. 36 col. 441 N° 543
523 Ferreira 1756-1815 t. 17 col. 532-534 N° 297
524 Freire de Andrade [1759]-1809 t. 18 col. 792 N° 324
525 Brito Vers 1759-1825 t. 7 col. 450 N° 116
526 Garcão Stockler 1759-1829 t. 19 col. 451-453 N° 348
527 Ker-Loguem 17[60]-1830 t. 27 col. 616 N° 459
528 Hæjike 1761-1817 t. 23 col. 66-67 N° 411
529 Caldas Pereira de Souza 1762-1814 t. 8 col. 166 N° 126
530 Figueiredo 17[62]-182[6] t. 17 col. 669 N° 304
531 Lecor 1764-1836 t. 30 col. 240 N° 488
532 Andrada e Silva 1765-1838 t. 2 col. 539 N° 42
533 Navarrete 1765-1844 t. 37 col. 539-542 N° 552
534 Caldas [1768]-1816 t. 8 col. 165-166 N° 125
535 Gomes 1769-1842 t. 21 col. 151-152 N° 376
536 Beaumelle 1772-1831 t. 5 col. 18-19 N° 94
537 Barbacena 1772-1842 t. 4 col. 409-410 N° 81
538 Freire de Carvalho [1772-1855] t. 18 col. 793 N° 326
539 Bustamante [1774-1848] t. 7 col. 894-895 N° 120
540 Cunha Mattos 1776-1840 t. 12 col. 621-623 N° 214
541 Leandro do Sacramento [1778-1829] t. 30 col. 55-56 N° 483
542 Kendall [1778-1832] t. 27 col. 558-559 N° 458
543 Franzini [1779-1861] t. 18 col. 607 N° 319
544 Freire de Carvalho [1779-1854] t. 18 col. 792-793 N° 325
545 Kabris 1780-1822 t. 27 col. 351-353 N° 454
546 Gonçalvez 1780-1841 t. 21 col. 169-170 N° 381
547 Cunha Barbosa 1780-1846 t. 12 col. 623-625 N° 215
548 Moura [1780]-1860 t. 36 col. 793 N° 549



549 Liano 17[82]-1830 t. 31 col. 108-109 N° 498
550 Baena [1782-1851] t. 4 col. 140-141 N° 72
551 Iturbide 1783-1824 t. 26 col. 107-114 N° 438
552 Araujo de Azevedo 1784-1817 t. 3 col. 13-16 N° 48
553 Angelis [1784-1859] t. 2 col. 646 N° 44
554 Carvalho [1786-1867] t. 8 col. 924-925 N° 141
555 Gualberto Ferreira dos Santos 17[87]-1854 t. 22 col. 303 N° 394
556 Lima [1787-1871] t. 31 col. 234-235 N° 502
557 Costa e Silva 1788-1854 t. 12 col. 64-65 N° 186
558 Bluffi [1788-1866] t. 4 col. 321 N° 77
559 Codazzi 1792-1859 t. 11 col. 22-24 N° 155
560 Castilla 1793-1867 t. 9 col. 114 N° 145
561 Dupeuty-Trahon 1794-1836 t. 15 col. 299 N° 242
562 Chodzko 179[4-1861]- t. 10 col. 347-348 N° 149
563 Lima [1794-1869] t. 31 col. 235 N° 503
564 Kingsborough 1795-1837 t. 27 col. 751 N° 461
565 Dubois de Jancigny 1795-1860 t. 14 col. 885-886 N° 241
566 Kadou né vers 1795 t. 27 col. 354-355 N° 455
567 Guillemin 1796-1842 t. 22 col. 713-714 N° 405
568 Georges [1797-1852]- t. 20 col. 115 N° 356
569 Arenales [1798-1862] t. 3 col. 90 N° 50
570 Figanière e Morao 1798-[1866] t. 17 col. 666 N° 302
571 Famin 1799-1853 t. 17 col. 73-74 N° 256
572 Ring 1799-18[73] t. 42 col. 300 N° 578
XIX°  36 notices (5,92 %)
573 Acosta [1800-1852] t. 1 col. 199 N° 6
574 Carvalho e Menezes 18[00-1865] t. 8 col. 925 N° 142
575 Durieu 1800-[1874] t. 15 col. 468 N° 245
576 Castilho 1800- t. 9 col. 114-115 N° 146
577 Gay 1800-[1875] t. 19 col. 753-756 N° 353
578 Leconte 1800-Apr. 1850 t. 30 col. 235 N° 487
579 Loureiro [1801-1855] t. 32 col. 26 N° 512
580 Lavallée 1801-[1878] t. 29 col. 981-982 N° 478
581 Kopke 18??-1844 t. 28 col. 75-76 N° 463
582 Lima 18??-1853 t. 31 col. 234 N° 501
583 Dubois 1802-[1875] t. 14 col. 874 N° 239
584 Chodzko 1804-[1891] t. 10 col. 348-349 N° 150
585 Kineau 180[5]-18[39] t. 27 col. 738 N° 460
586 Droz 1807-[1872] t. 14 col. 815 N° 238
587 Accioli [1808-1865] t. 1 col. 162 N° 5
588 Giraldez [1809]-1850 t. 20 col. 643-644 N° 359
589 Gama [1809-1853] t. 19 col. 379 N° 343
590 Ludewig 1809-1856 t. 32 col. 193-194 N° 517
591 Gayangos 1809-[1897] t. 19 col. 758 N° 354
592 Baralt [1810-1860] t. 4 col. 397-398 N° 79
593 Mofras 1810-[1884] t. 35 col. 746-747 N° 537
594 Abbadie, Antoine : [1810-1897] ; 

Abbadie, Arnould : [1815-1893] t. 1 col. 38 N° 1
595 Lefebvre 1811-[1860] t. 30 col. 324-325 N° 489
596 Gomez 1812-vers 1840 t. 21 col. 163 N° 379
597 Bocandé Début XIX°- t. 6 col. 286-287 N° 106
598 Beaurepaire-Rohan [1812-1894] t. 5 col. 43-44 N° 95
599 Figanière e Morao 1813-[1887] t. 17 col. 666-667 N° 303
600 Ferdinand 1816-[1885] t. 17 col. 413 N° 267
601 Lastarria [1817-1888] t. 29 col. 784 N° 477
602 Lamas [1817-1891] t. 29 col. 103-104 N° 471
603 Gurjão [1820-1869] t. 22 col. 852-853 N° 407
604 Dias [1823-1864] t. 14 col. 52-53 N° 233
605 Rémy [1826-1893] t. 41 col. 931 N° 573
606 Robert de Massy 1830-1862 t. 42 col. 388 N° 579



607 Levy Maria Jordão 1831-[1875] t. 31 col. 47-48 N° 496
608 Junqueira Freyre 1832-1855 t. 27 col. 259-260 N° 453

III. GÉOGRAPHIQUE

Allemagne 6 notices
1 Alber t. 1 col. 538 – N° 12
2 Ferdinand t. 17 col. 410-412 – N° 266
3 Fritz t. 18 col. 895-897 – N° 327

4 Hæjike t. 23 col. 66-67 – N° 411
5 Ludewig t. 32 col. 193-194 – N° 517
6 Ludovici t. 32 col. 204 – N° 518

Amériques 1 notice
7 Jarque t. 26 col. 382-383 – N° 443
Angleterre 2 notices
8 Kendall t. 27 col. 558-559 – N° 458 9 Kingsborough t. 27 col. 751 – N° 461
Arabe (Monde) 2 notices
10 Abn Beithar t. 1 col. 113 – N° 3 11 Abdallahtif t. 1 col. 64 – N° 2
Argentine 2 notices
12 Funes t. 19 col. 62 – N° 330 13 Garay t. 19 col. 445-447 – N° 346
Brésil 35 notices
14 Accioli t. 1 col. 162 – N° 5
15 Andrada e Silva t. 2 col. 539 – N° 42
16 Arzao t. 3 col. 407-408 – N° 54
17 Barbacena t. 4 col. 409-410 – N° 81
18 Barbalho Bezerra t. 4 col. 411-412 – N° 82
19 Beaurepaire-Rohan t. 5 col. 43-44 – N° 95
20 Caldas t. 8 col. 165-166 – N° 125
21 Caldas Pereira de Souza t. 8 col. 166 – N° 126
22 Costa t. 12 col. 59-60 – N° 182
23 Curvo t. 12 col. 650-651 – N° 216
24 Dias t. 14 col. 43 – N° 225
25 Dias t. 14 col. 45 – N° 227
26 Dias t. 14 col. 47-48 – N° 230
27 Diaz t. 14 col. 55-56 – N° 234
28 Durieu t. 15 col. 468 – N° 245
29 Ferreira t. 17 col. 532-534 – N° 297
30 Gama t. 19 col. 377-379 – N° 342

31 Gama t. 19 col. 379 – N° 343
32 Gomes t. 21 col. 151-152 – N° 376
33 Gualberto F. dos Santos t. 22 col. 303 – N° 394
34 Gurjão t. 22 col. 852-853 – N° 407
35 Gusman ou Gusmão t. 22 col. 856-860 – N° 408
36 Gusman ou Gusmão t. 22 col. 860-862 – N° 409
37 Ilbernaz t. 25 col. 810 – N° 434
38 Itaparica t. 26 col. 102 – N° 437
39 Jandovy t. 26 col. 326 – N° 441
40 Junqueira Freyre t. 27 col. 259-260 – N° 453
41 Leandro do Sacramento t. 30 col. 55-56 – N° 483
42 Lima t. 31 col. 233-234 – N° 500
43 Lima t. 31 col. 235 – N° 503
44 Mello t. 34 col. 855 – N° 531
45 Moraes t. 36 col. 441 – N° 543
46 Moribeca t. 36 col. 580-581 – N° 544
47 Moura t. 36 col. 793 – N° 549

Canaries 1 notice
48 Augeron t. 3 col. 636 – N° 58
Chili 2 notices
49 Lacunza t. 28 col. 626-627 – N° 467 50 Lastarria t. 29 col. 784 – N° 477
Écosse 1 notice
51 Abercromby t. 1 col. 116 – N° 4
Espagne 75 notices
52 Acuña t. 1 col. 207 – N° 7
53 Alarcon t. 1 col. 502 – N° 9
54 Alarcon t. 1 col. 510 – N° 11
55 Alarcon y Beaumont t. 1 col. 501 – N° 8
56 Alarcon y Mendoza t. 1 col. 503 – N° 10
57 Aranda t. 3 col. 4-5 – N° 46
58 Argote de Molina t. 3 col. 134-135 – N° 51
59 Atondo y Antillon t. 3 col. 519-520 – N° 57
60 Balboa t. 4 col. 238 – N° 74
61 Balboa t. 4 col. 238-245 – N° 75
62 Betanços t. 5 col. 828-830 – N° 103
63 Bobadilla t. 6 col. 283-284 – N° 105

64 Bodega y Quadra t. 6 col. 321 – N° 108
65 Bohorques t. 6 col. 393-394 – N° 109
66 Buil t. 7 col. 757-758 – N° 119
67 Cano t. 8 col. 490-492 – N° 131
68 Ciruelo t. 10 col. 620-621 – N° 153
69 Clariana y Gualbes t. 10 col. 659-660 – N° 154
70 Colomb t. 11 col. 265-272 – N° 158
71 Colomb t. 11 col. 272 – N° 159
72 Colomb t. 11 col. 272-275 – N° 160
73 Colomb t. 11 col. 275-278 – N° 161
74 Cordova t. 11 col. 798-799 – N° 165
75 Coreal t. 11 col. 807-809 – N° 166



76 Correa t. 11 col. 913-915 – N° 168
77 Cortés t. 11 col. 964 – N° 180
78 Cosa t. 12 col. 17-20 – N° 181
79 Dias t. 14 col. 42-43 – N° 224
80 Diniz t. 14 col. – N° 235
81 Estaço t. 16 col. 452-454 – N° 247
82 Fernandez t. 17 col. 472 – N° 289
83 Ferreira t. 17 col. 528-530 – N° 290
84 Ferrer t. 17 col. 536-538 – N° 299
85 Gallegos t. 19 col. 298 – N° 333
86 Garay t. 19 col. 444 l – N° 345
87 Gayangos t. 19 col. 758 – N° 354
88 Gonzalez t. 21 col. 250 – N° 384
89 Gracia Dei t. 21 col. 569 – N° 390
90 Grijalva t. 22 col. 46-51 – N° 392
91 Guillen t. 22 col. 720-722 – N° 406
92 Hædo t. 23 col. 50-52 – N° 410
93 Herrera t. 24 col. 468 – N° 419
94 Holguin t. 24 col. 937 – N° 422
95 Huarte Navarro t. 25 col. 333-335 – N° 427
96 Huelva t. 25 col. 378 – N° 430
97 Iturribalzaga t. 26 col. 113-114 – N° 439
98 La Gasca t. 28 col. 821-822 – N° 469
99 Lavanha t. 29 col. 992-993 – N° 479
100 Li t. 31 col. 621 – N° 497
101 Liano t. 31 col. 108-109 – N° 498

102 Losada t. 31 col. 693-694 – N° 510
103 Lugo t. 32 col. 212 – N° 519
104 Luyando t. 32 col. 348 – N° 522
105 Maldonado t. 33 col. 1-3 – N° 525
106 Marban t. 33 col. 364 – N° 529
107 Mendaña de Neyra t. 34 col. 930-933 – N° 532
108 Montesinos t. 36 col. 178 – N° 538
109 Mora t. 36 col. 436-437 – N° 540
110 Moura t. 36 col. 790-791 – N° 545
111 Mutis t. 37 col. 78-79 – N° 550
112 Nascimento t. 37 col. 481-483 – N° 551
113 Navarrete t. 37 col. 539-542 – N° 552
114 Nova t. 38 col. 330-331 – N° 554
115 Ortega t. 38 col. 888 – N° 560
116 Pinzon t. 40 col. 286-287 – N° 565
117 Pinzon t. 40 col. 287-288 – N° 566
118 Quijada t. 41 col. 335 – N° 571
119 Solis t. 44 col. 154-155 – N° 585
120 Soto t. 44 col. 214-215 – N° 586
121 Vasqcez de Coronado t. 45 col. 985-986 – N° 598
122 Velasquez t. 45 col. 1059 – N° 600
123 Vera t. 45 col. 1091-1092 – N° 601
124 Vicaino t. 46 col. 276-277 – N° 605
125 Yrala t. 46 col. 910-911 – N° 606
126 Zarate t. 46 col. 961 – N° 607

Espagne Amérique 6 notices
127 Arenales t. 3 col. 90 – N° 50
128 Arias t. 3 col. 144-145 – N° 52
129 Baralt t. 4 col. 397-398 – N° 79

130 Lamas t. 29 col. 103-104 – N° 471
131 Quesada t. 41 col. 310-312 – N° 569
132 Toribio t. 45 col. 496-498 – N° 594

Espagne Brésil 2 notices
133 Aspilcueta t. 3 col. 451-452 – N° 55 134 Ferrer t. 17 col. 535-536 – N° 298
Flandres 3 notices
135 Ghistèle t. 20 col. 407 – N° 357
136 Spielbergen t. 44 col. 325-327 – N° 588

137 Tasman t. 44 col. 898-900 – N° 589

France 35 notices
138 Abbadie t. 1 col. 38 – N° 1
139 Alphonse t. 2 col. 62 – N° 23
140 Beaumelle t. 5 col. 18-19 – N° 94
141 Bocandé t. 6 col. 286-287 – N° 106
142 Droz t. 14 col. 815 – N° 238
143 Dubois t. 14 col. 874 – N° 239
144 Dubois de Jancigny t. 14 col. 883-884 – N° 240
145 Dubois de Jancigny t. 14 col. 885-886 – N° 241
146 Dupeuty-Trahon t. 15 col. 299 – N° 242
147 Duram t. 15 col. 411-412 – N° 243
148 Enciso t. 16 col. 24 – N° 246
149 Faria t. 17 col. 108-109 – N° 257
150 Filastre t. 17 col. 687-688 – N° 305
151 Foucher t. 18 col. 283 – N° 313
152 Gay t. 19 col. 753-756 – N° 353
153 Gracie t. 21 col. 571-572 – N° 391
154 Guillemin t. 22 col. 713-714 – N° 405
155 Hervé-Fierabras t. 24 col. 533-535 – N° 420

156 Kabris t. 27 col. 351-353 – N° 454
157 Ker-Loguem t. 27 col. 616 – N° 459
158 La Clède t. 28 col. 536-537 – N° 466
159 La Ravardière t. 29 col. 575-579 – N° 475
160 Lasalle t. 29 col. 730-731 – N° 476
161 Lavallée t. 29 col. 981-982 – N° 478
162 Leblond t. 30 col. 99-101 – N° 486
163 Leconte t. 30 col. 235 – N° 487
164 Lefebvre t. 30 col. 324-325 – N° 489
165 Lemaire t. 30 col. 560 – N° 492
166 Ligniville t. 31 col. 209 – N° 499
167 Loyer t. 32 col. 92-93 – N° 514
168 Mamerot t. 33 col. 128-129 – N° 526
169 Mofras t. 35 col. 746-747 – N° 537
170 Rémy t. 41 col. 931 – N° 573
171 Ring t. 42 col. 300 – N° 578
172 Robert de Massy t. 42 col. 388 – N° 579

Grèce 2 notices
173 Alcméon t. 1 col. 717 – N° 22 174 Valerianos t. 45 col. 870-871 – N° 596
Guatemala 1 notice
175 Juarros t. 27 col. 118 – N° 452
Haïti 3 notices
176 Guaganagari t. 22 col. 278-280 – N° 393 177 Guarionex t. 22 col. 325-326 – N° 397



178 Henrique t. 24 col. 196 – N° 416
Italie 8 notices
179 Albergati t. 1 col. 539 – N° 13
180 Albergati t. 1 col. 540 – N° 14
181 Bagnuolo t. 4 col. 166 – N° 73
182 Bluffi t. 4 col. 321 – N° 77

183 Codazzi t. 11 col. 22-24 – N° 155
184 Manucci t. 33 col. 287 – N° 528
185 Pisano t. 40 col. 328 – N° 568
186 Vartomanus t. 45 col. 972-974 – N° 597

Italie  Espagne 2 notices
187 Vespucci t. 46 col. 60-64 – N° 602 188 Vicente t. 46 col. 80-82 – N° 603
Italie Portugal 2 notices
189 Franzini t. 18 col. 607 – N° 318 190 Franzini t. 18 col. 607 – N° 319
Mariannes (Îles) 1 notice
191 Hurao t. 25 col. 581 – N° 433
Mexique 10 notices
192 Axajacatl t. 3 col. 886 – N° 61
193 Borunda t. 6 col. 749 – N° 110
194 Bustamante t. 7 col. 894-895 – N° 120
195 Cepeda t. 9 col. 387 – N° 148
196 Fagundes t. 17 col. 13-14 – N° 253

197 Huematzin t. 25 col. 378-379 – N° 431
198 Hunyg t. 25 col. 578 – N° 432
199 Iturbide t. 26 col. 107-114 – N° 438
200 Ixtlilxochitl t. 26 col. 133-135 – N° 440
201 Léon y Gama t. 30 col. 648 – N° 495

Nouvelle Grenade 1 notice
202 Guatavita t. 22 col. 333-334 – N° 398
Pérou 11 notices
203 Calancha t. 8 col. 148-150 – N° 124
204 Castilla t. 9 col. 114 – N° 145
205 Gualca t. 22 col. 303-304 – N° 395
206 Hualcopo-Duchicela t. 25 col. 332-333 – N° 426
207 Huascar t. 25 col. 335-337 – N° 428
208 Huyna-Capac t. 25 col. 337-341 – N° 429

209 Kanchac ou Cancchacc t. 27 col. 399-400 – N° 456
210 Kantari t. 27 col. 435-436 – N° 457
211 Luque t. 32 col. 265-266 – N° 521
212 Montoya t. 36 col. 376-377 – N° 539
213 Vela t. 45 col. 1058-1059 – N° 599

Pologne 3 notices
214 Chodzko t. 10 col. 347-348 – N° 149
215 Chodzko t. 10 col. 348-349 – N° 150

216 Kolno t. 28 col. 43 – N° 462

Polynésie 1 notice
217 Kadou t. 27 col. 354-355 – N° 455
Portugal 365 notices
218 Acosta t. 1 col. 199 – N° 6
219 Albuquerque t. 1 col. 659 – N° 15
220 Albuquerque t. 1 col. 677 – N° 16
221 Albuquerque t. 1 col. 677 – N° 17
222 Albuquerque t. 1 col. 677 – N° 18
223 Alcaforada t. 1 col. 679 – N° 19
224 Alcaforado t. 1 col. 682 – N° 20
225 Alcoforado t. 1 col. 683 – N° 21
226 Almada t. 2 col. 170 – N° 24
227 Almeida t. 2 col. 180 – N° 25
228 Almeida t. 2 col. 182 – N° 26
229 Almeida t. 2 col. 188 – N° 27
230 Almeida t. 2 col. 188 – N° 28
231 Almeyda t. 2 col. 192 – N° 29
232 Alpedrinha t. 2 col. 207 – N° 30
233 Alvarez t. 2 col. 247 – N° 33
234 Alvarez t. 2 col. 257 – N° 34
235 Alvarez t. 2 col. 257 – N° 35
236 Alvarez t. 2 col. 258 – N° 36
237 Alvarez t. 2 col. 260 – N° 37
238 Alvarez da Cunha t. 2 col. 244 – N° 31
239 Alvarez do Oriente t. 2 col. 246 – N° 32
240 Amador Rebello t. 2 col. 272 – N° 38
241 Anchieta t. 2 col. 505 – N° 39
242 Andrada t. 2 col. 535 – N° 40

243 Andrada t. 2 col. 539 – N° 41
244 Andrade t. 2 col. 545 – N° 43
245 Anjos t. 2 col. 691 – N° 45
246 Araujo t. 3 col. 12-13 – N° 47
247 Araujo t. 3 col. 17 – N° 49
248 Araujo de Azevedo t. 3 col. 13-16 – N° 48
249 Ataïde t. 3 col. 491-492 – N° 56
250 Aveiro t. 3 col. 819 – N° 59
251 Avellar t. 3 col. 822 – N° 60
252 Ayrès Ferreira t. 3 col. 906 – N° 62
253 Azambuja t. 3 col. 915 – N° 63
254 Azevedo t. 3 col. 927 – N° 64
255 Azevedo t. 3 col. 928 – N° 65
256 Azevedo t. 3 col. 928 – N° 66
257 Azevedo Coutinho t. 3 col. 928-929 – N° 67
258 Azevedo Morato t. 3 col. 930 – N° 69
259 Azurara t. 3 col. 937-940 – N° 70
260 Babrbosa t. 4 col. 455 – N° 83
261 Bacellar t. 4 col. 46 – N° 71
262 Baena t. 4 col. 140-141 – N° 72
263 Baldaya t. 4 col. 251-252 – N° 76
264 Bandarra t. 4 col. 340-342 – N° 78
265 Barata t. 4 col. 403 – N° 80
266 Barbosa t. 4 col. 458 – N° 84
267 Barbosa Machado t. 4 col. 458-461 – N° 85



268 Barreiros t. 4 col. 573 – N° 86
269 Barreto t. 4 col. 576-577 – N° 87
270 Barreto de Resende t. 4 col. 578-579 – N° 89
271 Barros t. 4 col. 587 – N° 90
272 Barros t. 4 col. 587-593 – N° 91
273 Barros t. 4 col. 593 – N° 92
274 Bayam t. 4 col. 856 – N° 93
275 Beja t. 5 col. 178 – N° 96
276 Benalcazar t. 5 col. 320-323 – N° 97
277 Berghes t. 5 col. 512-513 – N° 98
278 Bermudez t. 5 col. 550-551 – N° 99
279 Bernades t. 5 col. 599 – N° 100
280 Bernades t. 5 col. 599-600 – N° 101
281 Bernardo da Cruz t. 5 col. 608 – N° 102
282 Biclara t. 6 col. 22 – N° 104
283 Bocarro-Francez t. 6 col. 287 – N° 107
284 Boytaca t. 7 col. 201-202 – N° 111
285 Brandão t. 7 col. 243-244 – N° 112
286 Brito t. 7 col. 445-447 – N° 113
287 Brito t. 7 col. 447-450 – N° 115
288 Brito t. 7 col. 450 – N° 116
289 Brito Freire t. 7 col. 447 – N° 114
290 Brotero t. 7 col. 511-513 – N° 117
291 Bueno da Sylva t. 7 col. 730-732 – N° 118
292 Cabral t. 8 col. 35-44 – N° 121
293 Cadornega t. 8 col. 74-75 – N° 122
294 Calado t. 8 col. 146 – N° 123
295 Camarão t. 8 col. 285-286 – N° 127
296 Caminha t. 8 col. 340 – N° 128
297 Caminha t. 8 col. 340-341 – N° 129
298 Camoens t. 8 col. 344-358 – N° 130
299 Cardim t. 8 col. 699 – N° 132
300 Cardoso t. 8 col. 705 – N° 134
301 Cardoso t. 8 col. 705 – N° 135
302 Cardoso t. 8 col. 706 – N° 136
303 Cardoso t. 8 col. 706-707 – N° 137
304 Carneiro de Sylva t. 8 col. 783-784 – N° 138
305 Carvalho t. 8 col. 923 – N° 139
306 Carvalho t. 8 col. 924-925 – N° 141
307 Carvalho da Costa t. 8 col. 923-924 – N° 140
308 Carvalho e Menezes t. 8 col. 925 – N° 142
309 Casal t. 8 col. 934-935 – N° 143
310 Castanheda t. 9 col. 80-82 – N° 144
311 Castilho t. 9 col. 114-115 – N° 146
312 Christovam t. 10 col. 466 – N° 151
313 Cintra t. 10 col. 614-615 – N° 152
314 Coimbra t. 11 col. 77-78 – N° 156
315 Coimbre t. 11 col. 78-83 – N° 157
316 Conceicam t. 11 col. 389 – N° 162
317 Cordeiro ou Cordeyro t. 11 col. 789 – N° 164
318 Correa t. 11 col. 911-913 – N° 167
319 Correa t. 11 col. 916 – N° 169
320 Correa t. 11 col. 916-917 – N° 170
321 Correa t. 11 col. 917 – N° 171
322 Correa t. 11 col. 917 – N° 172
323 Correa t. 11 col. 917-918 – N° 173
324 Correa Baharem t. 11 col. 919 – N° 175
325 Correa da Serra t. 11 col. 923-926 – N° 177
326 Correa de Lacerda t. 11 col. 918 – N° 174
327 Corte-Real ou Cortereal t. 11 col. 941-945 – N° 179

328 Cortereal t. 11 col. 940-941 – N° 178
329 Costa t. 12 col. 60-61 – N° 183
330 Costa t. 12 col. 61 – N° 184
331 Costa t. 12 col. 63 – N° 185
332 Costa t. 12 col. 65 – N° 188
333 Costa t. 12 col. 65-66 – N° 189
334 Costa t. 12 col. 66 – N° 190
335 Costa t. 12 col. 66 – N° 191
336 Costa t. 12 col. 66 – N° 192
337 Costa e Silva t. 12 col. 64-65 – N° 186
338 Costa Meesen t. 12 col. 65 – N° 187
339 Coutinho t. 12 col. 281-282 – N° 193
340 Coutinho t. 12 col. 282-283 – N° 194
341 Coutinho t. 12 col. 283-284 – N° 195
342 Couto t. 12 col. 284-287 – N° 197
343 Couto t. 12 col. 287-288 – N° 198
344 Couto t. 12 col. 288 – N° 199
345 Couto Pestana t. 12 col. 288-289 – N° 200
346 Covilham t. 12 col. 299-302 – N° 201
347 Cruz t. 12 col. 562-564 – N° 202
348 Cruz t. 12 col. 564-565 – N° 203
349 Cruz t. 12 col. 565 – N° 204
350 Cruz t. 12 col. 565 – N° 205
351 Cruz t. 12 col. 566 – N° 206
352 Cunha t. 12 col. 614 – N° 207
353 Cunha t. 12 col. 614-615 – N° 208
354 Cunha t. 12 col. 616-617 – N° 210
355 Cunha t. 12 col. 617-619 – N° 211
356 Cunha t. 12 col. 619-621 – N° 212
357 Cunha Barbosa t. 12 col. 623-625 – N° 215
358 Cunha Mattos t. 12 col. 621-623 – N° 214
359 Dias t. 14 col. 33-39 – N° 217
360 Dias t. 14 col. 39 – N° 218
361 Dias t. 14 col. 39-40 – N° 219
362 Dias t. 14 col. 40-41 – N° 220
363 Dias t. 14 col. 41-42 – N° 222
364 Dias t. 14 col. 42 – N° 223
365 Dias t. 14 col. 43-44 – N° 226
366 Dias t. 14 col. 46 – N° 228
367 Dias t. 14 col. 46-47 – N° 229
368 Dias t. 14 col. 52-53 – N° 233
369 Dias Camargo t. 14 col. 51-52 – N° 232
370 Dias de Novaes t. 14 col. 48-50 – N° 231
371 Dias Ferreira t. 14 col. 41 – N° 221
372 Diniz t. 14 col. 210 – N° 236
373 Droz t. 14 col. 813-815 – N° 237
374 Duram t. 15 col. 412-414 – N° 244
375 Estaço t. 16 col. 454 – N° 248
376 Estaço da Sylveira t. 16 col. 454 – N° 249
377 Estrada t. 16 col. 569 – N° 251
378 Fabregat t. 16 col. 942 – N° 252
379 Faleiro t. 17 col. 47-48 – N° 254
380 Falla t. 17 col. 63 – N° 255
381 Famin t. 17 col. 73-74 – N° 256
382 Faria t. 17 col. 109 – N° 258
383 Faria t. 17 col. 109 – N° 259
384 Faria t. 17 col. 109 – N° 260
385 Faria t. 17 col. 109-110 – N° 261
386 Faria t. 17 col. 110-111 – N° 262
387 Faria y Souza t. 17 col. 111-116 – N° 263



388 Faro t. 17 col. 129 – N° 264
389 Federmann t. 17 col. 251-253 – N° 265
390 Ferdinand t. 17 col. 413 – N° 267
391 Ferdinand t. 17 col. 413-415 – N° 268
392 Ferdinand t. 17 col. 415-416 – N° 269
393 Fernandes t. 17 col. 458-459 – N° 270
394 Fernandes t. 17 col. 458 – N° 271
395 Fernandes t. 17 col. 458 – N° 272
396 Fernandes t. 17 col. 458 – N° 274
397 Fernandes t. 17 col. 458 – N° 275
398 Fernandes t. 17 col. 458 – N° 276
399 Fernandes t. 17 col. 458 – N° 277
400 Fernandes t. 17 col. 458 – N° 278
401 Fernandes t. 17 col. 459 – N° 279
402 Fernandes t. 17 col. 459-461 – N° 280
403 Fernandes t. 17 col. 461-462 – N° 281
404 Fernandes t. 17 col. 462-464 – N° 282
405 Fernandes t. 17 col. 464 – N° 283
406 Fernandes t. 17 col. 464-466 – N° 284
407 Fernandes t. 17 col. 466-467 – N° 285
408 Fernandes t. 17 col. 468 – N° 287
409 Fernandes de Torres t. 17 col. 458 – N° 273
410 Fernandes-Villareal t. 17 col. 467-468 – N° 286
411 Fernandez t. 17 col. 468-472 – N° 288
412 Ferreira t. 17 col. 530-531 – N° 291
413 Ferreira t. 17 col. 531 – N° 292
414 Ferreira t. 17 col. 532 – N° 295
415 Ferreira t. 17 col. 532 – N° 296
416 Ferreira da Sylva t. 17 col. 531 – N° 293
417 Ferreira Machado t. 17 col. 531 – N° 294
418 Fialho t. 17 col. 616 – N° 300
419 Figanière e Morao t. 17 col. 666 – N° 302
420 Figueiredo t. 17 col. 669 – N° 304
421 Fonseca t. 18 col. 77-78 – N° 307
422 Fonseca t. 18 col. 78 – N° 308
423 Fonseca t. 18 col. 79-80 – N° 310
424 Fonseca t. 18 col. 80 – N° 311
425 Fonseca t. 18 col. 80-81 – N° 312
426 Fonseca e Evora t. 18 col. 78-79 – N° 309
427 Fonseca Soares t. 18 col. 76-77 – N° 306
428 Fragoso t. 18 col. 427 – N° 314
429 Franco t. 18 col. 476 – N° 315
430 Franco t. 18 col. 478 – N° 317
431 Franco Barreto t. 18 col. 476-478 – N° 316
432 Freire t. 18 col. 786-787 – N° 320
433 Freire t. 18 col. 788-790 – N° 322
434 Freire d’Andrade t. 18 col. 790-791 – N° 323
435 Freire de Andrade t. 18 col. 787-788 – N° 321
436 Freire de Andrade t. 18 col. 792 – N° 324
437 Freire de Carvalho t. 18 col. 792-793 – N° 325
438 Freire de Carvalho t. 18 col. 793 – N° 326
439 Froes t. 18 col. 915-916 – N° 328
440 Froes Perim t. 18 col. 916-917 – N° 329
441 Furtado t. 19 col. 72 – N° 331
442 Galhegos t. 19 col. 228 – N° 332
443 Galvam t. 19 col. 349-350 – N° 334
444 Galvam t. 19 col. 350 – N° 335
445 Galvam t. 19 col. 353 – N° 337

446 Gama t. 19 col. 374-377 – N° 340
447 Gama t. 19 col. 377 – N° 341
448 Gama Lobo t. 19 col. 380 – N° 344
449 Garcão ou Garçam t. 19 col. 450-451 – N° 347
450 Garcão Stockler t. 19 col. 451-453 – N° 348
451 Garcia t. 19 col. 458-459 – N° 349
452 Garcia t. 19 col. 459-461 – N° 350
453 Garcia t. 19 col. 461 – N° 351
454 Garcia de Mascarenhas t. 19 col. 461-463 – N° 352
455 Geldres t. 19 col. 822 – N° 355
456 Giraldez t. 20 col. 643-644 – N° 359
457 Godinho t. 20 col. 916-917 – N° 360
458 Godinho t. 20 col. 917 – N° 361
459 Godinho Cardoso t. 20 col. 917 – N° 362
460 Godinho de Niza t. 20 col. 917 – N° 364
461 Goes t. 21 col. 9-16 – N° 365
462 Goes t. 21 col. 16-17 – N° 366
463 Goes t. 21 col. 17-18 – N° 367
464 Goes t. 21 col. 18 – N° 368
465 Goes t. 21 col. 18 – N° 369
466 Goes t. 21 col. 18-19 – N° 370
467 Goes de Vasconcellos t. 21 col. 19 – N° 371
468 Gomes t. 21 col. 148 – N° 373
469 Gomes t. 21 col. 149-150 – N° 374
470 Gomes de Villaboas t. 21 col. 149-150 – N° 375
471 Gomez t. 21 col. 163 – N° 379
472 Gomez de Santo-Estevam t. 21 col. 152-154 – N° 377
473 Gomez Pereira t. 21 col. 159 – N° 378
474 Gonçalvez t. 21 col. 169-170 – N° 381
475 Gonçalvez de Maia t. 21 col. 168 – N° 380
476 Gonçalvez ou Gonsalvez t. 21 col. 170-171 – N° 382
477 Gonzaga t. 21 col. 213-216 – N° 383
478 Gouvea t. 21 col. 471-472 – N° 385
479 Gouvea t. 21 col. 476-477 – N° 386
480 Gouvea t. 21 col. 477-478 – N° 387
481 Goyos t. 21 col. 522 – N° 388
482 Graa ou Gram t. 21 col. 533-534 – N° 389
483 Gualdim-Pais t. 22 col. 304-305 – N° 396
484 Guerreiro t. 22 col. 454-455 – N° 400
485 Guerreiro t. 22 col. 455-456 – N° 401
486 Guerreiro t. 22 col. 456 – N° 402
487 Guerreiro t. 22 col. 456 – N° 403
488 Guilherme t. 22 col. 590 – N° 404
489 Henrique t. 24 col. 182-185 – N° 412
490 Henrique t. 24 col. 185-192 – N° 413
491 Henrique t. 24 col. 192-195 – N° 414
492 Henriques t. 24 col. 198-199 – N° 417
493 Hermiguez t. 24 col. 389-390 – N° 418
494 Holanda t. 24 col. 924-925 – N° 421
495 Homem t. 25 col. 28 – N° 423
496 Homem t. 25 col. 28-29 – N° 425
497 Homem de Andrade t. 25 col. 28 – N° 424
498 Inez de Castro t. 25 col. 842-851 – N° 435
499 Infante t. 25 col. 853 – N° 436
500 Jaques t. 26 col. 369-370 – N° 442
501 João t. 26 col. 727-732 – N° 444
502 João II t. 26 col. 732-736 – N° 445
503 João III t. 26 col. 736-740 – N° 446



504 João IV t. 26 col. 740-748 – N° 447
505 João V t. 26 col. 748-751 – N° 448
506 Jozé t. 27 col. 112 – N° 451
507 Jozé de Santa-Theresa t. 27 col. 111-112 – N° 450
508 Kopke t. 28 col. 75-76 – N° 463
509 Lacerda t. 28 col. 475-476 – N° 464
510 Lacerda e Almeida t. 28 col. 476-479 – N° 465
511 Lagarto t. 28 col. 821 – N° 468
512 Lagos t. 28 col. 828 – N° 470
513 Lançarote t. 29 col. 304-306 – N° 472
514 Lancaster t. 29 col. 315-316 – N° 473
515 Lancaster t. 29 col. 317 – N° 474
516 Lavradio t. 30 col. 20-21 – N° 480
517 Laynes t. 30 col. 41-42 – N° 481
518 Leal t. 30 col. 54 – N° 482
519 Leão t. 30 col. 56 – N° 484
520 Lecor t. 30 col. 240 – N° 488
521 Leitao de Andrade t. 30 col. 510 – N° 491
522 Leitão Ferreira t. 30 col. 510-511 – N° 485
523 Lemos de Faria e Castro t. 30 col. 634 – N° 494
524 Lemos Mesa t. 30 col. 634 – N° 493
525 Levy Maria Jordão t. 31 col. 47-48 – N° 496
526 Lima t. 31 col. 234 – N° 501
527 Lima t. 31 col. 234-235 – N° 502
528 Lisboa t. 31 col. 347 – N° 504
529 Lobo t. 31 col. 424 – N° 505
530 Lobo t. 31 col. 425 – N° 506
531 Lobo t. 31 col. 425 – N° 507
532 Lobo Soropita t. 31 col. 425-426 – N° 508
533 Lopes t. 31 col. 621 – N° 509
534 Loureiro t. 32 col. 26 – N° 511
535 Loureiro t. 32 col. 26 – N° 512
536 Loveira ou Lobeira t. 32 col. 71-72 – N° 513
537 Lucena t. 32 col. 139 – N° 515
538 Lucena t. 32 col. 140 – N° 516
539 Luiz t. 32 col. 221 – N° 520
540 Lyra t. 32 col. 410 – N° 523
541 Magellan t. 32 col. 671-690 – N° 524
542 Manoel t. 33 col. 242-245 – N° 527
543 Mello t. 34 col. 854-855 – N° 530

544 Mendoza t. 34 col. 957-958 – N° 533
545 Meneses t. 34 col. 973-974 – N° 536
546 Menezes t. 34 col. 972 – N° 534
547 Menezes t. 34 col. 972-973 – N° 535
548 Moraes t. 36 col. 438-440 – N° 541
549 Moraes t. 36 col. 440-441 – N° 542
550 Moura t. 36 col. 791 – N° 546
551 Moura t. 36 col. 791-792 – N° 547
552 Moura t. 36 col. 792-793 – N° 548
553 Noronha t. 38 col. 267 – N° 553
554 Nunes t. 38 col. 361-363 – N° 555
555 Nunes t. 38 col. 363 – N° 556
556 Nunes t. 38 col. 364 – N° 558
557 Nunes Barreto t. 38 col. 363-364 – N° 557
558 Orta t. 38 col. 887-888 – N° 559
559 Pimentel t. 40 col. 245-246 – N° 561
560 Pinto t. 40 col. 280 – N° 562
561 Pinto t. 40 col. 281 – N° 563
562 Pinto Ribeiro t. 40 col. 281 – N° 564
563 Pires t. 40 col. 301-302 – N° 567
564 Quevedo t. 41 col. 329 – N° 570
565 Regras t. 41 col. 882-883 – N° 572
566 Resende t. 42 col. 15 – N° 574
567 Resende t. 42 col. 16 – N° 575
568 Resende t. 42 col. 18 – N° 576
569 Ribeiro t. 42 col. 115 – N° 577
570 Rodriguez Girão t. 42 col. 488 – N° 580
571 Sa t. 42 col. 950 – N° 582
572 Sa de Miranda t. 42 col. 949-950 – N° 581
573 Sanchez t. 43 col. 251 – N° 583
574 Sébastien t. 43 col. 667-679 – N° 584
575 Souza t. 44 col. 273 – N° 587
576 Teixeira t. 44 col. 939-940 – N° 590
577 Tellez t. 44 col. 966 – N° 591
578 Tellez da Sylva t. 44 col. 967 – N° 592
579 Thérèse t. 45 col. 113 – N° 593
580 Tristam t. 45 col. 642-643 – N° 595
581 Viera t. 46 col. 129-130 – N° 604
582 Zarco t. 46 col. 961-962 – N° 608

Portugal Açores 1 notice
583 Goes t. 21 col. 19-20 – N° 372
Portugal Afrique 2 notices
584 Gil Eanez t. 20 col. – N° 358 585 João-Baptista t. 26 col. 759 – N° 449
Portugal Argentine 1 notice
586 Angelis t. 2 col. 646 – N° 44
Portugal Brésil 5 notices
587 Azevedo Coutinho t. 3 col. 929-930 – N° 68
588 Cardim t. 8 col. 699 – N° 133
589 Correa de Sa Benavides t. 11 col. 919-923 – N° 176

590 Cunha t. 12 col. 615-616 – N° 209
591 Estaço do Amaral t. 16 col. 454 – N° 250

Portugal Indes 13 notices
592 Barreto t. 4 col. 577-578 – N° 88
593 Castro t. 9 col. 127-132 – N° 147
594 Constantino t. 11 col. 635-636 – N° 163
595 Coutinho t. 12 col. 284 – N° 196
596 Cunha t. 12 col. 621 – N° 213
597 Fialho Ferreira t. 17 col. 616-617 – N° 301
598 Figanière e Morao t. 17 col. 666-667 – N° 303

599 Galvam t. 19 col. 350-353 – N° 336
600 Gama t. 19 col. 358-373 – N° 338
601 Gama t. 19 col. 373-374 – N° 339
602 Godinho de Heredia t. 20 col. 917 – N° 363
603 Henrique t. 24 col. 195-196 – N° 415
604 Legazpi t. 30 col. 378-382 – N° 490

Saint Domingue 1 notice
605 Guaycavanu t. 22 col. 335 – N° 399

Sandwich (Îles) 1 notice
606 Kineau t. 27 col. 738 – N° 460



Tonga 1 notice
607 Georges t. 20 col. 115 – N° 356

Turquie Alger 1 notice
608 Aroudj t. 3 col. 342-344 – N° 5

IV. THÉMATIQUE

Administrateur (Gouverneur – Ministre – Chef d’administration...)
Albuquerque, A. – N° 16
Albuquerque, A. – N° 15
Albuquerque, C. – N° 17
Albuquerque, D. – N° 18
Almeida, D. – N° 26
Azevedo, D. – N° 64
Barreto, F. – N° 88
Bobadilla, F. – N° 105
Castilla, R. – N° 145
Colomb, D. – N° 158

Colomb, D. – N° 160
Constantino, D. – N° 163
Correa de Sa Benavides. – N° 176
Coutinho, D. – N° 195
Cunha, D. – N° 208
Cunha, D. – N° 209
Cunha, N. – N° 212
Dias Camargo, A. – N° 232
Dias de Novaes, P. – N° 231
Dubois de Jancigny, J. – N° 240

Durieu, J. – N° 245
Freire, G. – N° 320
Freire de Andrade, G. – N° 321
Gama, D. – N° 339
Garay, D. – N° 346
Goes, P. – N° 367
Lavradio, D. – N° 480
Quesada, G. – N° 569
Sa, M. – N° 582
Velasquez, D. – N° 600

Agronome
Abercromby, J. – N° 4
Antiquaire
Resende, A. – N° 576
Amiral
Atondo y Antillon, D. – N° 57
Colomb, D. – N° 160

Correa de Sa Benavides. – N° 176
Astronome
Abbadie, A. – N° 1
Bocarro-Francez, M. – N° 107
Dias, L. – N° 228
Faleiro, R. – N° 254

Gomes de Villaboas, C. – N° 375
Archéologue
Borunda, D. – N° 110
Bustamante, C. – N° 120
Kingsborough, E. – N° 461
Léon y Gama, A. – N° 495
Levy Maria Jordão. – N° 496

Architecte (Maître d’œuvre, Maître maçon)
Boytaca. – N° 111
Costa, J. – N° 188
Costa, E. – N° 192
Fernandes, M. – N° 270
Fernandes, M. – N° 271

Fernandes, P. – N° 272
Fernandes, T. – N° 274
Fernandes, M. – N° 275
Fernandes, G. – N° 276
Fernandes, B. – N° 277

Fernandes, M. – N° 278
Fernandes, L. – N° 279
Fernandes de Torres, P. – N° 273
Ludovici, F. – N° 518

Aventurier (“Découvreur” de mines d’or ou de villes fantômatiques)
Bohorques, P. – N° 109
Correa, D. – N° 168

Faria, A. – N° 257
Fernandez, T. – N° 289

Kabris, J. – N° 454
Maldonado, L. – N° 525

Bibliographe
Carvalho, A. – N° 141
Ludewig, H. – N° 517

Biographe
Faria, M. – N° 261

Figanière e Morao, J. – N° 303
Figueiredo, P. – N° 304
Botaniste
Abn Beithar, A. – N° 3
Brotero, F. – N° 117

Gomes, F. – N° 376
Loureiro, J. – N° 511
Mutis, J. – N° 550
Calligraphe
Barata, M. – N° 80

Cardinal
Albergati, N. – N° 14
Alpedrinha, D. – N° 30
Azambuja, D. – N° 63
Coutinho, D. – N° 194

Casuiste
Goes de Vasconcellos. – N° 371
Chimiste
Homem de Andrade, J. – N° 424

Commerçant
Gomes, F. – N° 373
Cosmographe
Godinho de Heredia. – N° 363

Critique littéraire (ou historien de la littérature)
Beja, F. – N° 96
Correa, M. – N° 170
Costa e Silva, J. – N° 186

Freire de Carvalho, F. – N° 325
Galhegos, M. – N° 332
Gomes, F. – N° 374

Liano, A. – N° 498

Diplomate
Brito, F. – N° 116

Dubois de Jancigny, A. – N° 241
Lamas, D. – N° 471

Pires, T. – N° 567
Économiste



Gomes, F. – N° 376
Herrera, C. – N° 419
Robert de Massy, J. – N° 579
Évêque

Luque, H. – N° 521
Toribio, A. – N° 594
Généalogiste
Coutinho, D. – N° 196

Couto, F. – N° 198
Estaço, G. – N° 248

Général (Chef de guerre. – Voir aussi Amiral, Militaire)
Dias, H. – N° 226 Guaycavanu. – N° 399 Lecor, C. – N° 488

Géographe (Cosmographe – Voir aussi Pilote)
Accioli, J. – N° 5
Acosta, J. – N° 6
Arenales, J. – N° 50
Baena, A. – N° 72
Barreiros, G. – N° 86
Bocandé, B. – N° 106
Cardoso, L. – N° 137
Carvalho da Costa, A. – N° 140
Casal, M. – N° 143

Codazzi, A. – N° 155
Colomb, F. – N° 161
Cortés, M. – N° 180
Cosa, J. – N° 181
Enciso, D. – N° 246
Faleiro, R. – N° 254
Ferreira da Sylva, S. – N° 293
Ferrer, J. – N° 299
Filastre, G. – N° 305

Giraldez, J. – N° 359
Godinho de Heredia. – N° 363
Gomes de Villaboas, C. – N° 375
Kopke, D. – N° 463
Leal, J. – N° 482
Lemos de Faria e Castro. – N° 494
Navarrete, M. – N° 552
Pimentel, M. – N° 561

Graveur
Costa, J. – N° 190 Carneiro de Sylva, J. – N° 138 Droz, P. – N° 237

Hagiographe
Cardoso, G. – N° 136
Guilherme, F. – N° 404

Héroïne (la boulangère...)
Almeida, B. – N° 25

Hiérogrammate
Fabregat, L. – N° 252

Historien (Mémorialiste, chroniqueur, historiographe...)
Accioli, J. – N° 5
Acosta, J. – N° 6
Alarcon y Beaumont, D. – N° 8
Alarcon, D. – N° 11
Andrada, M. – N° 41
Angelis, P. – N° 44
Azurara, G. – N° 70
Baena, A. – N° 72
Bluffi, C. – N° 77
Barbosa, J. – N° 84
Barbosa Machado, D. – N° 85
Barreto de Resende, P. – N° 89
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Annexe D : Autres revues et périodiques

1 A Revista Camões (chronica de Lisboa)
Camoens et Os Lusíadasan
Lisbonne, A 1, n° 1, 10 juin 1880. 

2 Actes de la Société Américaine de France
Quelques mots sur la deuxième édition de História geral do Brazil du vicomte de Porto Seguro
T. VII, 1880
1877

3 Album de la jeunesse,
La découverte de Madère
Pp. 37-49, Louis Janet
1831

4 Album littéraire : recueil de morceaux choisis
Macias l'Enamorado
pp. 289-294
1830

5 Almanach du Magasin Pittoresque
Ponts de liane et ponts suspendus
page 4
1860

6 Annales romantiques, recueil de morceaux choisis de littérature contemporaine
Le Palmier
pp. 325-329
1826

7 Annuaire de la société américaine de France
Rapport sur quelques ouvrages de linguistique brésilienne publiés en ces derniers temps
Tome 3, pp. 138-144
1876

8 Annuaire de la Société Montyon de Franklin – Bulletin des hommes utiles : Portraits et histoires des hommes
utiles

Las Casas
1835, n° 1, 4 p.
1835

9 Annuaire des Voyages et de la Géographie
Influence des découvertes des Portugais sur les connaissances scientifiques et littéraires relatives à l’Inde
Tome I, pages 227-229,
1844



10 Annuaire du bibliophile, du bibliothécaire et de l’archiviste
La bibliothèque d’Evora
tome II, 2 e année, pages 108-112
1861

11 Bulletin de la Société de Géographie
Première exploration de la Mer Rouge par les Français
série 5, t. 20, livraison n° 11, page 158-162
1870

12 Bulletin de la Société de Géographie
Note sur “Navigation intérieure du Brésil” par E. J. Moraes
série 5, t. 19, page 225-226
1870

Note sur les peintures d'une carte remarquable in “E. Cortambert : Q
série 6, t. 14, livraison n° 22, page 339
1877

13 Bulletin des bibliophiles et des bibliothécaires,
Une fête brésilienne célébrée à Rouen en 1550 – Documents et notes biographiques
pages 331-402.
1849

Note sur un livre rarissime imprimé à Goa, en 1563
10 e série, n°3, pp. 103-108,
1851

Note sur Tercero catecismo y exposición de la doctrina cristiana por sermones. Para que los curas y
otros ministros prediquen y enseñen los Indios y a las demás personas: conforme a lo que se proveyó
en el Santo Concilio provincial de Lima el año pasado de 1583. En la oficina de la calle de San Jacin-
to. [Imprimé à Lima en 1773.] In-4, d.-el., mar. rouge, dos riche (Reliure de Niédrée). 1850, page 428.
1850

Note sur Arte della lengua moxa du R. P. Pedro Marban
1850, page 421

À propos d'un livre introuvable
pages 370-373, 1887
1887

La Bibliothèque Nationale de Rio de Janeiro
1885, pages 438-443
1885

La première imprimerie américaine
1885, pages 533-535, Paris.
1885

14 Círculo Camoneano
Camoens
Porto, volume 1, n° 9, pp. 254 sq
1890



15 Compte rendu de la seconde session du Congrès international des Américanistes Luxembourg
La Bibliothèque Nationale de Rio de Janeiro
t 2, pp. 275-282
1878

16 Encyclopédie catholique : répertoire universel et raisonné des sciences, des lettres, des arts et des métiers,
Notice sur Alava
1839, tome 1, “A”-“Alex”, 675 pages, in-4° à 2 col. 
1839

17 Encyclopédie du XIXe siècle : répertoire universel des sciences, des lettres et des arts
Voyages
1e édition, t. XXV, pp. 524-539 (article repris dans toutes les éditions de l'Encyclopédie)
1837

18 Gazette des enfants et des jeunes personnes
Les Hottentots
1837, 1ère année, numéro du 15 juin, pp. 378-380
1837

Merveilles de l'histoire naturelle ancienne et moderne
1ère année, numéros des 9, 18 et 24 février, pp 229-231, 241-247, 249-253.
1837

Le Nain Mathias Gullia
1ère année, numéro du 12 février, pp 97-101
1837

Naufrage et captivité de Mlle de Bourk parmi les Kabaïles
1ère année, numéros du 22 et du 26 janvier, pp 54-56 et 58-62.

19 Journal des Demoiselles
Nations hyperboréennes
N° X du 15 novembre 1833, pp. 289-295.
1833

La jeune Brahmine
n° 1, 15 février 1833
1833

Arabes pasteurs et guerriers, peuplades voisines du désert.
n° VI, Troisième année. 15 juillet 1835, pp. 162-166.
1835

20 Journal des voyages, découvertes et navigations modernes
Lettre inédite de Pedro Vaz de Caminha, sur la découverte du Brésil
vol. IX, 28 e livraison, février 1821. pp.157-190.
1821

21 Journal Officiel de la République française - Lois et décrets
Rapport sur les collections scandinaves de la Bibliothèque Sainte-Geneviève 
pages 5911-5912 du 16 et 5925 du 17 septembre 1873
1873



22 Keepsake français ou Souvenir de littérature contemporaine
Christophe Colomb devant les docteurs de Salamanque
pages 87- 96 ; volume II,
1831

23 L'Abeille, recueil consacré à l'enfance et à la jeunesse. Historiettes, nouvelles, fables, voyages, éléments d'histoire,
de géographie, de calcul, etc.

L'ambassadeur de six ans
mai 1839, n° 1
1839

24 L'Artiste
Des manuscrits orientaux à illustrations et du parti que peuvent en tirer les artistes »
3e volume, livraisons 20 et 21 de mai 1832
1832

Manuscrits à miniatures du Moyen-âge (Bibliothèques de Paris)
série 1, tome V, 1833, pages 85-88 et 98-102
1833

Des origines de la Musique,
série 1, tome VI, 26° livraison (décembre), 1833, pages 306-309.
1833

Isabelle par de Senancour
Série n° 1, tome VI, août 1833, 2 pages, (pp. 45-46)
1833

Il vivere par le libraire Samuel Bach
série 1, tome X, 9e livraison, 1835, pp. 145-146.
1835

Paysages composés et gravés à l'eau forte par P. Huet 
série 1, tome IX, 10e livraison, [avril]1835, pp. 117
1835

25 L'Érudition, bibliothèque universelle, revue mensuelle
Inez de Castro
2e année, n° 1
1852

26 L'Europe littéraire
De la littérature portugaise au XVIIIe et au XIXe siècles
18 août 1833, pp.28-33
1833

27 L'Intermédiaire des chercheurs et curieux
Note sur l'infant don Gabriel
tome 8, n° 163, colonnes 119-120
1875

28 La France littéraire



De la poésie et de la philosophie des voyages, depuis les temps antiques jusqu’au XVII° siècle
t. 1, 1832, livraison de janvier, 30 pages (pp. 56-85)
1832

Des sciences occultes, de leur marche et de leur influence
t. 3, 8° livraison, août 1832, 23 pages (pp. 252-274).
1832

Art oriental : Manuscrits à miniatures.
tome 24, 5e année, pp. 209-224.
1836

Un encyclopédiste du treizième siècle, Brunetto Latini – Dante
5 mai 1843, 2e série, tome XIII, pages 99-110.
1843

29 La Péninsule, tableau pittoresque de l’Espagne et du Portugal
Le Comte Alarcos et l’infante Solisa, romance, 
pages 173-181 du 1er tome
1835

Le naufrage de Sepulveda, poème portugais, de Corte-Real ; comparé aux chroniques de Maffei et de Goulard,
pages 96-123 du 1er tome.
1835

À mon papier, canção, traduit de Camoens
pages 46-48 du 1er tome
1835

30 La Psyché : choix de pièces en prose et en vers, dédiée aux dames
Fragment de Camoens
2e année, mai 1829, pp. 102-107
1829

Noniné et Paninoxié
2e année, avril 1829, pp. 111-118.
1829

Les Zégris
2e année, février 1829, pp. 133-134.
1829

Alatar
2e année, février 1829, pp. 128-132.
1829

31 La Revue de Paris
La mort du roi Sébastien suivie des Malheurs de la belle Virginia, chronique portugaise
tome XXVII, 12 pages (pp. 65-76).
1831

Maître Adam surnommé Le Menuisier de Nevers
tome XXXII, 15 pages (pp. 19-33)
1831



Les Proverbes
tome XLIII, 1832, 20 pages (pp. 247-266)
1832

Les sept infants de Lara
tome XXXIX, 1832, 15 pages (pp. 19-33)
1832

Le Père du Tertre
tome LV, 18 pages (pp. 232-249)
1833

Les Noëls 
tome XLVII,, 12 pages (pp. 195-206
1833

Isabelle
tome LIV, 1833, 26 pages (pp. 87-111)
1833

Vieux voyageurs français : Ives d’Évreux
Nouvelle série, tome XX, (pp. 5-21)
1835

32 La Revue étrangère de la littérature, des sciences et des arts
Missions en Amérique au XVII° siècle
Saint-Pétersbourg, F[erdinan]d Bellizard et C°, 1834, tome 10, pp. 569-583. 
1834

33 La Revue Poétique du XIX° siècle,
Sereno le pécheur, églogue traduite de Camoens
tome II, 1835, pp. 259
1835

34 La Tribune académique
De la femme à l’origine des sociétés
1837, pp. 117-124
1837

35 Le Bibliographe musical
Les Yaravis ou Tristes
n° 5, septembre 1872, p. 88-91
1872

Les Yaravis du Pérou
n° 10, juillet 1873, p. 179-185.
1873

35 Le Brésil, courrier de l’Amérique du Sud.
Les Voyages du Dr. Lacerda dans l’Afrique orientale.
1882. Paris

36 Le Carnaval : histoire des bals de l'opéra, tableau des fêtes, travestissements…



Le Carnaval – Traité historique, critique et symbolique
N° 1.
1835

37 Le Glaneur
Histoire des animaux apocryphes
Verdun, n° 12, décembre 1843
1843

38 Le Globe
Poésies diverses de Camoens
19 août 1826, tome IV, n° 3.
1826

39 Le Mercure du dix-neuvième siècle
Établissement des Jésuites au Paraguay (I)
Paris, février 1826, tome 13, pp. 61-66.
1826

Établissement des Jésuites au Paraguay (II)
mars 1826, tome 13, pp. 96-102.
1826

40 Le Tour du Monde
Voyage de D. Giovanni Mastai (aujourd’hui S. S. le pape Pie IX) dans l’Amérique du Sud (de Gènes à Santiago
1823-1824
tome I, pages 226-240,
1860

Les îles Andamans – Océan Indien – d’après des documents nouveaux 
tome 1, pages 90-96
1860

Aventures et malheurs de la señora Libarona dans le Grand Chaco (Amérique méridionale –1840-1841. – Textes
et dessins inédits)
tome II, 73 e livraison, pages 321-335
1861

41 Lectures de famille choisies dans la collection du Magasin pittoresque
Comment les serpents d'Amérique tuent les bœufs
1866, 376 p
1866

42 Nouveau Journal Asiatique,
Des manuscrits à miniatures de l’Orient et du Moyen-âge et sur les voyages à figures, considérés dans leurs rap-
ports avec la peinture moderne
tome XI, 1833, pages 318-336.
1833

43 Nouveau Keepsake français ou Souvenir de Littérature contemporain
Prière 
153-157. [Paris], Janet,
1834

44 Nouvelles Annales de la géographie et de l’histoire



Notice sur la province de Mato Grosso ; Extrait de la Corografia Brasilica
t. XI. 1821, pp. 209-283.
1821

Notice sur les capitaineries de Para et de Solimoens, au Brésil ; Extrait de la Corografia Brasilica, ou relation his-
torique et géographique du royaume du Brésil, par le père Ayres de Cazal
t. IX. 1821, pp. 209-278. 
1821

« Extrait d'Un voyage chez les Patagons » in Nouvelles Annales de la géographie et de l’histoire, ou Re-
cueil des relations originales inédites...
t. XVII, 1823, pp. 276-283
1823 

45 O Instrutor Portuense
Brasil. Nações indígenas da província da Sancta-Catharina
n° 5, Porto
1844

46 Panthéon des femmes, musée illustré
Destinées de la femme chez quelques peuplades de l'Amérique
janvier 1855, pp. 137-138
1855

47 Revista A Cantora brasileira: modinha
Du Goût des Brésiliens pour la musique
Rio de Janeiro, Garnier, 1878, 7 pages.
1878

48 Revue de l’Orient – Bulletin de la Société orientale de France
L’Inde au XVI° siècle – Les conquérants portugais Almeida et Albuquerque
Paris, Société orientale de France, 1846, t. 11, cahier 51, p. 30-61
1846

L’Inde au XVI° siècle; mort d’Albuquerque, mort de Vasco de Gama, les rois Manoel et João III, les dix pre-
miers gouverneurs de l’Inde portugaise
Paris, Société orienta le de France, 1846, t. 11, cahier 52 p. 178-190
1846

L’Inde au XVI° siècle – Les conquérants portugais Almeida et Albuquerque
Paris, Société orientale de France, 1846, t. 10, cahier 39, p. 200-228
1846

49 Revue de Philologie et d’Ethnographie
Bibliographie américaine – Ensaio de Antropologia. Região e raças selvagens do Brasil.
1ère année, tome 1, pp. 180-187
1874

Arte  plumaria,  Les  plumes,  leur  valeur  et  leur  emploi  dans  les  arts  au Mexique,  au  Pérou,  au  Brésil,  
dans les Indes et dans l’Océanie 
tome 1, n°4, pp. 353-379 et tome II, n° 4
1874



50 Revue des Deux Mondes
Antiquités du Mexique
vol. I, janvier 1831, 31 pages (pp. 74-104).
1831

Voyages dans l’intérieur du Brésil par M. A. de Saint-Hilaire
vol. 1, avril-juin 1831, 25 pages (pp. 405-429). 
1831

51 Revue étrangère de la littérature, des sciences et des arts.
Une femme dans un désert
t. XXIII, juillet 1837, pp. 205-213.
1837

Les Diamants du Brésil
t. XLVIII, novembre 1843, pp. 245-255
1843

52 Revue orientale et américaine
Les émeraudes et leur culte en Amérique
tome 1, page 172-176
1859

Paléographie mexicaine – Documents publiés par M. Ramirez de Mexico
t. 5, page 70-73
1861



Annexe E : Critiques et comptes-rendus 

dans la presse du XIX° siècle 

ANDRÉ  LE VOYAGEUR ,  HISTOIRE  D’UN MARIN
Heureux qui revoit les lieux où tout fut aimé, où tout 
parut aimable, et la prairie où il courut, et le verger 
qu’il ravagea ! Plus heureux qui ne vous a jamais 
quitté, toit paternel, asile sain !

Il est dans le lieu natal un attrait caché, je ne sais quoi
d’attendrissant qu’aucune fortune ne peut donner, 
qu’aucun pays ne peut rendre. 

Bernardin de Saint-Pierre 

1827

Le Globe 25 décembre 1827 – Articulet non signé (Sainte-Beuve

(Dans l’édition du 25 décembre 1827 du Globe, Sainte-Beuve, anonymement, annonce la parution d’André ; il l’avait pro-
posée à Denis, lui écrivant :

« Ce Vendredi (décembre 1827). 
Mon cher ami, 
Je vous renvoie quelques-uns des ouvrages que vous avez eu la complaisance de me prêter, et en particulier votre André que 
j’ai lu avec beaucoup d’intérêt. C’est un Roman de la famille de Paul et Virginie et qui ne dépare nullement ses aînés. Je vous 
ferai, si vous jugez à propos d’en envoyer un exemplaire au Globe, une petite annonce que nous tâcherons de faire passer 
avant le 1er janvier. Veuillez me le dire ; elle sera faite aussitôt que le livre envoyé au bureau.

L’articulet commence précisément par la définition de Sainte-Beuve : « C’est un Roman de la famille de Paul... »)

Ce petit roman est de la famille de .Paul et Virginie. Nous avons déjà eu occasion de remarquer que, dans ses divers ouvrages,
M. Denis s'est souvent inspiré de Bernardin de Saint-Pierre, et qu'il a plus d'une fois réussi à reproduire les couleurs tendres et la
mélancolie douce de cet écrivain célèbre. Ici, c'est encore une inspiration du même genre. Un jeune homme , entraîné par un ins -
tinct aventurier et voyageur , s'arrache à la vie du hameau et à l'amour d'une fille, compagne de son enfance. Après chaque voyage ,
il revient au pays natal dont l'attrait ne peut le ixer. Une fois il y retrouve Marie; mais elle est devenue l'épouse d'un cultivateur hon-
nête ; une autre fois , il ne la retrouve plus; elle est morte, consumée d'une peine secrète. Lui-même, surpris un jour à bord d'un frêle
esquif sur lequel il aime à s'aventurer, ne tarde pas à la suivre. Dans un sujet si simple, M. Denis a su répandre un intérêt touchant,
et il a peint ne vérité plus d'une situation délicate du cœur.

1828

Le Mercure de France au dix-neuvième siècle, Paris, [avril] 1828, Volume 21, pp. 259-264 (signé A. B. 
[Jean Alexandre Buchon (1791-1846)?])

Après les romans (nous ne parlons pas des ouvrages dramatiques), il n’est pas de genre de littérature plus intéressant que celui
des voyages : les lecteurs s’identifient avec le héros qui leur raconte ses aventures ; ils explorent avec lui des contrées et des mœurs



nouvelles : ils partagent tantôt l’enthousiasme que lui a inspiré l’aspect d’une nature étrangère, tantôt les dangers qui l’ont menacé
parmi les peuples barbares, et le souvenir du péril passé n’est jamais sans quelques charmes. Quoique la véracité des voyageurs qui
viennent de loin ait donné souvent lieu à quelques soupçons, on croit à la réalité d’un récit qui amuse ou qui attache ; et sans fatigue,
sans ennui, sans quitter sa chambre, on fait en pensée le tour du monde. L’homme même vieux est encore un peu enfant ; il aimera
donc toujours ces histoires de voyages qui par leur singularité ont des rapports avec les contes dont les merveilles ont bercé sa jeune
imagination. Nous nous rappelons l’avidité avec laquelle notre enfance a dévoré la lecture de cette Odyssée dont le héros a servi dé
prototype à tous les voyageurs, et ces Contes de fées dont les vieilles légendes nous ont transmis les prodiges ; sous ce rapport, nous
confondons dans notre reconnaissance Homère et Perrault : l’Ogre du Petit Poucet vaut presque le Polyphème de l’Odyssée. 

Ce besoin de nouveautés est tellement dans notre nature, qu’il n’y a pas de roman si médiocre, ni de relation de voyages si peu
curieuse, dont nous n’ayons le courage d’achever la lecture ; l’amour propre des auteurs ne doit pas eu être flatté ; ce n’est pas là
l’effet de leur mérite, mais de notre organisation intellectuelle. Que M. Ferdinand Denis ne s’alarme peint de ce préambule ; qu’il
n’y voie pas une précaution oratoire pour arriver à l’examen de son ouvrage, dans lequel il a su réunir le double intérêt du vrai et de
l’idéal, du voyageur et du romancier. Cet ouvrage n’a point la prétention d’être historique ; renfermer l’histoire dans un volume in-
18 de 160 pages, ce ne serait pas lui rendre la vie, ce serait la mutiler ; ce serait agir en Procuste : il n’est donc question ici ni de
grands coups d’épée, ni d’enlèvement de princesses, ni de châteaux forts pris d’assaut, ni de vieux tyrans, ni de jeunes victimes. Ce
n’est pas de la poussière gothique des légendes et des chroniques que l’auteur a exhumé son sujet ; il n’a consulté que le livre de la
nature, ce livre immortel dont les nombreuses pages sont encore neuves quoique déjà si souvent feuilletées. André le voyageur,
comme son titre l’indique, nous retrace cet instant de liberté, cet amour d’une vie errante et aventureuse, qui entraînent souvent
l’homme sur des mers de glace, ou dans les sables brûlants des déserts ; ce tourment de l’âme qui demande des sensations nou-
velles, et aspira à quelque chose d’inconnu et d’infini, n’est pas une maladie rare ; qui ne désire étendre ses regards au-delà de l’ho-
rizon natal, jeter sa pensée au-delà de cette vie mortelle ? Désirs impuissants ! L’homme, malgré cette vague inquiétude, malgré ce
malaise moral, n’est pas destiné à tout voir, à tout connaître ; plus il s’écarte du cercle que lui a tracé la nature, plus il s’éloigne du
repos et du bonheur : esclave sur cette terre, il doit se résigner à ses chaînes, attendre patiemment et n’espérer une entière liberté
que plus tard et ailleurs. Aussi, beaucoup de mortels, après avoir cherché à satisfaire par les voyages ce besoin ardent de connais -
sances et de savoir, regrettent sous les cieux étrangers le toit qui les a vus naître et les champs où leur jeunesse s’est écoulée, moins
instruite, mais plus calme, plus heureuse. Bernardin de Saint-Pierre l’a dit : il est dans le lieu natal un attrait caché, je ne sais quoi
d’attendrissant, qu’aucune fortune ne peut donner, qu’aucun pays ne peut rendre. Telle est la vérité que M. Ferdinand Denis a déve-
loppée avec succès : André, le héros de sa nouvelle, épris d’amour pour la vie de marin, sacrifie à cette passion le bonheur que la
nature lui réservait sous le toit paternel et que l’hymen lui promettait dans les bras de Marie ; après une destinée long-temps trou-
blée et agitée comme les mers qu’il a parcourues, rentré dans sa patrie, il n’y trouve que l’isolement : de toute sa famille, il ne lui
reste plus qu’un souvenir. La fable de ce petit roman est très-simple, mais pleine d’un doux intérêt ; rien de mieux senti, rien de
mieux exprimé que ce double penchant qui tantôt pousse André vers de lointains voyages et tantôt le ramène vers les lieux où res-
pirent les objets de sa tendresse : ce vague du cœur est tout à la fois naturel et touchant ; sous ce rapport André appartient à la fa-
mille de René, il rappelle aussi la manière du chantre de Paul et Virginie : Ou reconnaît dans M. Ferdinand Denis un disciple de la
grande école de Chateaubriand et de Bernardin de Saint-Pierre. C’est faire preuve de goût que de choisir de pareils modèles.

Nous n’entreprendrons point une analyse détaillée d’André le Voyageur ; nous nous bornerons à citer ce passage où André ex-
prime les sensations d’abord de regret, puis de plaisir, que lui fait éprouver son premier départ.

« Je n’eus pas plus tôt quitté les côtes de la France, que je me repentis de m’être embarqué ; les regrets de Marie me faisaient
penser à ceux de ma mère. Il en est ainsi de toutes les fautes, elles portent avec elles leur châtiment. J’espérais revoir l’amie de
mon enfance, sa jeunesse me le promettait ; les années de ma mère m’attristaient ; je craignais de ne jamais réparer le chagrin que
je lui avais causé : c’est un bien cruel tourment que de ne pouvoir rassurer sa conscience ; on sent que l’on est déjà coupable,
même quand les malheurs que l’on redoute ne devraient pas arriver.

 » Je ne me trouvais pas très-étranger au milieu des nouveaux compagnons que je m’étais choisis ; mais, mon Dieu ! quelle dif-
férence de les voir à terre remplis d’espérances et de souvenirs, ou de les entendre à bord jouissant du bonheur qu’ils me van-
taient ! Ils étaient comme moi ; leurs vœux se trouvaient accomplis ; ils me semblaient inconstants comme la mer qui nous empor-
tait.

 » Je m’accoutumai à cette tristesse qui suit le premier départ ; je vis dès-lors que j’étais destiné à parcourir les mers. Nous
eûmes à lutter contre des orages ; je goûtai la joie qui succède à la terreur. Malheur à celui qui l’a éprouvée ! il souhaite de la res-
sentir encore.

 » Dans ce genre de vie où l’homme brave sans cesse la nature, où il s’isole des autres créatures pour courir des périls, le temps
des calmes a aussi ses plaisirs trompeurs ; ce sont ceux d’une imagination ardente et que rien ne peut régler. À voir ces matelots
entourer un vieux marin, l’oreille attentive, l’œil rempli de feu, vous croiriez qu’il les anime par l’espoir de quelque bien réel ou
par le récit de ses exploits ; non, c’est le plus souvent une fable qu’enfante son imagination bizarre : il crée des merveilles menson-
gères où il y a des merveilles réelles ; il ne serait plus écouté s’il disait la vérité.

 » À mesure que nous avancions dans notre navigation, j’étais plus vivement ému de ces récits ; dans chaque nuage que l’on
voyait à l’horizon je croyais apercevoir la terre ; les matelots la désiraient aussi pour avoir la joie de s’en éloigner encore. »
Ce morceau est écrit avec élégance, avec simplicité : telle est la couleur générale de l’ouvrage. Nous devons remercier

M. Ferdinand Denis d’avoir déposé un instant la plume laborieuse et savante qui trace le tableau des littératures espagnole et
portugaise pour composer un petit roman qui dans peu de pages rassemble beaucoup d’intérêt. À raison de son peu d’éten -
due, cette nouvelle peut n’être considérée que comme un délassement à des études plus graves. Heureux l’auteur qui fait



tourner ses délassements au profit de sa gloire ! M. Ferdinand Denis a prouvé dans cette dernière composition la flexibilité
de son talent ; dans les Scènes de la Nature sous les tropiques son style est ardent, chaleureux, poétique  ; dans André le
Voyageur il est simple, pur, naturel : si l’on peut lui reprocher quelque chose, c’est peut-être une facilité trop grande, quoique
dans un roman ce défaut puisse passer pour une qualité.

1834

Eusèbe Girault de Saint-Fargeau
Revue des romans : recueil d’analyses raisonnées des productions remarquables des plus célèbres ro-
manciers français et étrangers 
Paris, Librairie Firmin Didot, 1834, tome 1, page 168 

« André, le héros de cette nouvelle, épris d’amour pour la vie de marin, sacrifie à cette passion le bonheur que la nature lui réser-
vait sous le toit paternel et que l’hymen lui promettait dans les bras de la douce Marie. Après une destinée longtemps troublée et agi-
tée comme les mers qu’il a parcourues, il rentre dans sa patrie où il ne trouve que l’isolement : de toute sa famille, il ne lui reste plus
qu’un souvenir. La fable de ce petit roman est très simple mais pleine d’un doux intérêt ; rien de mieux senti, de mieux exprimé que
le double penchant qui tantôt pousse André vers de lointains voyages et tantôt le ramène vers les lieux où il espère retrouver les objets
de sa tendresse. »

1840

Revue britannique ou choix d’articles des meilleurs écrits périodiques de la Grande Bretagne, janvier
1840, Chronique littéraire et bibliographique, p. XXXI, Amédée Pichot, directeur

ANDRÉ LE VOYAGEUR, avec des notes nouvelles, comprenant le naufrage aux îles Crozet, suivi du Brahme, ou-
vrage couronné par l’Académie ; par Ferdinand Denis, 1 vol. in-8° (4e édition), 6 fr. 

« André le Voyageur, sous le rapport philosophique, semblerait avoir pour objet de réprimer le goût des voyages entrepris seule-
ment pour la satisfaction d’une vaine curiosité, tandis que le Brahme tend à nous apprendre de quelle immense utilité sont ces mêmes
voyages quand ils se proposent l’étude de la race humaine sous les différentes latitudes. La sagesse universelle, en effet, n’est pas im-
mobile ; elle s’accroît de l’expérience de chacun et des réflexions de tous les jours. Aussi nous approuvons le vieux brahme quand il
dit : « Il faut demander la sagesse à tous les hommes, et, pour soulager toutes les souffrances, il faut soulager tous les malades. »

Cette deuxième édition se recommande par l’exécution typographique et par la beauté du papier. Elle obtiendra, sans doute, tout
le succès qu’elle mérite. »

1905

Le Roman personnel de Rousseau à Fromentin, Joachim Merlant, 1905, Paris, Hachette, XXXV-424 
p.
P. 315 : À propos des romans intimes

« Enfin, il faudrait faire une place à Ferdinand Denis, qui a écrit André le Voyageur, histoire d’un marin ; André, très supé-
rieur au Raymond de L.-A. Martin, est aussi de l’école de René ; il est inquiet, sujet à de vagues malaises moraux, il a le be-
soin de tout voir, la nostalgie d’on ne sait quoi d’inconnu et d’infini. Il cède tour à tour à un double penchant qui, tantôt le
porte vers les lointains pays, tantôt le ramène à son foyer, où il a laissé un bonheur tout préparé dont plus tard il ne retrouvera
rien. C’est un René simple, de bonne foi, un peu embourgeoisé. » 



ARTE  PLUMARIA

1875-1876

Journal Officiel, 25 juillet 1875, pages 5852-5853 

LES MOSAÏQUES EN PLUMES, L’« ARTE PLUMARIA » DES PEUPLES DU MEXIQUE.

Il était question, dernièrement dans les journaux, d’un objet destiné à figurer à l’exposition internationale de Philadelphie,
et consistant en un magnifique manteau en plumes, qu’un des rois de l’Océanie fait fabriquer depuis un grand nombre d’an-
nées et qui a coûté, à cause du temps consacré à ce travail minutieux, des sommes considérables. La mosaïque en plumes,
l’arte plumaria, comme on disait chez les Espagnols du Mexique – si l’on peut se servir de cette expression – était une indus-
trie très en honneur autrefois chez les peuples de l’Amérique, surtout chez les anciens Mexicains. La dernière livraison de la
Revue de philologie et d’ethnographie, que nous recevons, contient précisément un curieux travail sur ce sujet qui n’avait, pas,
que nous sachions, encore été traité en France, et qui vient de l’être par un écrivain fort compétent pour tout ce qui touche à
l’Amérique espagnole et portugaise, M. Ferdinand Denis. 

Dans l’empire du Mexique, les plumes brillantes de certains oiseaux étaient, à ce que nous apprend l’auteur, assimilées aux
pierreries les plus éclatantes. Elles servaient même de monnaie comme valeur vénale courante, tant elles avaient ; de prix aux yeux
des peuples de l’Anahuac. Ces derniers n’avaient pas de système monétaire régulier ; pour leurs échanges, et employaient les peaux
de jaguar, ou les fourrures moins recherchées du puna, ce lion du Nouveau-Monde, ou encore certaines graines comestibles, de la
poudre d’or renfermée dans de petits tuyaux de plumes ; mais aucun de ces moyens d’échange ne valait, pour la facilité, la commodi-
té des transactions, celui dont nous parlons, c’est-à-dire les plumages d’oiseaux, utilisés journellement pour une ornementation splen-
dide. On en faisait, en effet, des tapis, des rondaches, des panaches brillants, des parures pour les souverains et pour les chefs  ; bref
une foule d’objets garnis d’or et d’argent, de la dernière perfection. La. plume de certains oiseaux, au plumage éclatant, servait donc
en quelque sorte de billet de banque, dans l’empire de Montezuma, et « les Mexicains avaient le plaisir, comme le dit élégamment
l’auteur, de voir chaque jour dans les airs, le soleil dorer de ses rayons leur valeur monétaire. » – Lorsque le jeune Acayott, successeur
de Montezuma, eut vaincu les peuples qui étaient venus l’assiéger dans Mexico, profitant de son inexpérience, et qu’il les eut soumis
à une rançon, c’est avec des faisceaux de plumes précieuses qu’ils se rachetèrent. C’est également ainsi que s’acquittaient envers les
artistes, auxquels il fait quelque commande, le souverain de mexicain qu’on a surnommé le grand Salomon de son Pays : Quand
l’œuvre de l’artiste était remarquable, il lui faisait don, outre un certain nombre de sacs remplis d’amandes de cacaos qui étaient la ré-
munération de son travail il lui faisait délivrer, en sus du prix, des pierreries et des plumes précieuses.. » 

Les oiseaux destinés à subvenir au luxe des souverains mexicains, étaient entretenus dans de véritables palais. L’auteur, qui
est un zélé bibliophile, un laborieux chercheur, cite un plan de Mexico, de l’époque de la conquête, plan dessiné à grands
traits, mais dans lequel rien de ce qui constituait la splendeur de cette vaste cité n’a été omis. À côté du vaste autel, où vingt
nulle victimes humaines étaient sacrifiées annuellement au terrible dieu de la guerre, on remarque un monument moins redou-
table, à savoir, le palais des animaux, où s’ébattaient des milliers de quadrupèdes, d’oiseaux et de reptiles ayant à leurs ordres
trois cents trois cents serviteurs. 

Les Espagnols furent émerveillés de ce spectacle. L’Europe du seizième siècle ne possédait, en effet, rien de comparable à
cette ménagerie et pour ce qui concerne Paris, la fosse aux lions creusée déjà du temps du bon roi Charles V, n’eût fait assuré -
ment qu’une faible figure à côté de ces vastes bâtiments, où s’ouvrait une galerie étincelante de perles et de pierreries, et revê-
tue intérieurement de plaques d’or. Des sages venaient y étudier la nature et méditer sur les merveilles de la création. La ville
de Ferrare, en Italie, n’avait encore ouvert aux savants européens aucun de ces établissements publics, tels que les rêvait Brus-
sarola (1500-1570), le premier qui institua dans son pays un de ces grands établissements horticoles, bientôt remplacés par de
grands musées d’histoire naturelle. 

Dans ans cette ménagerie se trouvaient d’immenses et superbes volières. Les oiseaux, y étaient traités avec le plus grand
soin. Dix étangs leur offraient, pour s’y baigner, la limpidité de leurs eaux ; étangs vidés aussi souvent qu’il était nécessaire
pour que le plumage des hôtes de ces jardins conservât toute sa netteté. Diverses espèces de poissons servaient à leur nourri -
ture. À ceux qui ne s’alimentaient que de substances végétales, on fournissait des grains divers, du maïs, des fèves, et une es -
pèce de frisoles (haricots). L’éclosion des œufs était l’objet d’une sollicitude particulière. 

Les volatiles avaient en outre un édifice spécial, dit Maison des oiseaux, à plusieurs étages, où l’on nourrissait des aras, d’in-
nombrables perroquets, des oies grises, des oies blanches, des faisans au riche plumage, etc. Ces peuples avaient trouvé le moyen
de changer, par un procédé artificiel dont ils ont emporté avec eux le secret, la couleur des plumes de leurs oiseaux précieux. 

Pour obtenir ce résultat, il suffisait, paraît-il, d’arracher à l’oiseau dont on voulait métamorphoser le plumage, de lui enle-



ver, disons-nous, une ou plusieurs plumes, et d’introduire dans le pertuis que cette plume ou ces plumes laissaient après elles
un certain suc animal provenant de la grenouille ; lorsque la plume enlevée renaissait, au lieu d’être verte, par exemple, elle
était d’un beau jaune doré. On appelait ce procédé tapirer. Les perroquets surtout étaient soumis au tapirage. 

Les artistes qui se livraient à ces travaux délicats et qui composaient les mosaïques en plumes étaient les Amantecas, qui
marchaient, à ce que nous apprend le narrateur, les égaux des lapidaires. Ils formaient à Mexico une corporation puissante, ho-
norée et jouissant de grands privilèges. On exigeait d’eux des connaissances variées : ils devaient posséder à fond tous les em-
blèmes du culte sanglant rendu au dieu des combats. Ce qui doit nous pénétrer d’une admiration encore plus vive pour leurs
travaux minutieux et délicats, c’est qu’ils n’avaient à leur disposition aucun des ustensiles en acier que nous connaissons. Ils
ignoraient l’usage des ciseaux et des pinces métalliques. C’était avec des fragments d’obsidienne qu’ils fabriquaient au besoin
d’excellents rasoirs pour suppléer aux instruments qui leur manquaient. Le bambou, qui se plie à tant d’usages divers, leur
fournissait des pinces d’une certaine précision ; les arbres de leurs forêts leurs procuraient les gommes agglutinatives dont ils
avaient besoin ; ce matériel primitif leur a suffi dans l’exécution de leurs nombreux chefs-d’œuvre. Ajoutons qu’un patron
était préparé d’avance, comme c’est l’usage chez nous, pour les tapisseries compliquées et que les points d’intersection où les
plumes devaient être fixées se comptaient préalablement avec le soin le plus minutieux. 

C’était à Tetzcuco que se trouvaient les plus habiles artistes. Au temps des anciens rois, les Amantecas se bornaient à re -
présenter des fleurs, des animaux, des oiseaux surtout ; ces broderies servaient à fabriquer des mantes, des vêtements sacerdo-
taux, ainsi que des couronnes qu’on offrait en présent aux souverains. 

Après la conquête, l’art des Amantecas prit une autre direction ; des tableaux de grands maîtres avaient été introduits par le
haut clergé ; on en fit des reproductions. Plusieurs artistes s’attelaient ensemble à la même besogne. Chacun emportait chez lui
le fragment dont la reproduction lui était confiée ; on se réunissait au jour convenu ; les morceaux étaient alors rapprochés et
joints entre eux avec un art si parfait qu’en contemplant l’ensemble du tableau on ne se serait jamais douté que ce fût l’œuvre
de plusieurs mains. 

Après le seizième siècle, les mosaïstes en plumes perdirent leur originalité nationale. Ils n’innovèrent plus ; ils se conten-
tèrent de copier. Ils traitèrent surtout, comme on le devine, les sujets religieux. Tandis que les monuments rappelant l’ancienne
religion étaient détruits et dispersés (et l’on conviendra que des monuments exécutés en plumes d’oiseaux ne devaient pas of-
frir beaucoup de garanties de durée), les artistes faisaient des figures de saints, qui excitèrent l’admiration du pape Paul III.
Une figure de Saint-François, envoyée au Vatican sous Sixte-Quint, souleva les mêmes applaudissements en l’honneur des ar-
tistes mexicains. Le pape voulut toucher de ses mains le beau portrait copié par les Amantecas ; il se refusait à croire que la
mosaïque en plumes pût atteindre à ce degré de perfection. 

On parle de tableaux de Léonard de Vinci et de quelques autres grands maîtres qui furent ainsi reproduits. Les Amantecas
ont, dit-on, poursuivi leur patient travail jusqu’au commencement de ce siècle, mais peu à peu les ateliers se fermèrent ; en
1840, il n’en subsistait qu’un dans une petite ville du diocèse du Mechoacán. Mais le musée naissant de Mexico possède des
fragments de ces mosaïques précieuses, remontant au temps de la conquête. 

Nous nous sommes presque bornés, dans cette analyse du savant travail de M. Ferdinand Denis, à ce qui concerne le Mexique : il
y aurait encore à parler du travail de la mosaïque en plumes dans l’Amérique centrale et dans l’Amérique du sud, qui n’est pas moins
curieux. Cette partie pourra devenir le sujet d’une seconde notice. 

Journal Officiel, 15 mai 1876, pages 3279-3280 

LA MOSAÏQUE EN PLUMES D’OISEAUX.

Parmi les produits qui devaient être envoyés à l’exposition de Philadelphie, les journaux ont signalé, il y a quelques mois,
un manteau en plumes d’oiseaux, fabriqué dans l’archipel d’Hawaï ou des îles Sandwich, capitale Honolulu, et qui devait ser-
vir comme spécimen de l’industrie des insulaires. Nous trouvons des détails curieux sur ce vêlement royal dans un travail qui
vient de paraître, travail dû à M. Ferdinand Denis, bien connu par ses publications sur l’Amérique espagnole, le Brésil et le
Portugal. Nous avons déjà eu occasion de parler de ce travail, lorsqu’il a paru dans une revue ethnographique ; il n’était pas
alors complet ; aujourd’hui, publié à part, il nous offre l’histoire, sinon complète, du moins aussi complète que possible, d’une
industrie inconnue en Europe parce qu’elle n’y est point pratiquée, et pour cause, la matière première faisant défaut. (L’Arte
plumaria : Les plumes d’oiseaux ; leur valeur et leur emploi dans les arts au Mexique,au Pérou, au Brésil, dans les Indes, etc.,
Paris, 1 broch. in-8°.) C’est, comme on voit, un sujet neuf qui n’avait pas encore été exploré et qui pourtant méritait de l’être, à
cause des monuments rares, curieux, et en même temps fragiles et éphémères que cet art a produits de l’autre côté de l’Atlan -
tique. 

À Honolulu, les deux oiseaux dont le plumage brillant s’employait le plus fréquemment pour la texture des riches man -
teaux des rois et des princes, étaient l’Ivi et l’Oo. L’Oo est, paraît-il, un oiseau d’un beau noir, portant près des épaules
quelques plumes jaunes qui ont infiniment de valeur. Les plumes de ces volatiles étaient recherchées, comme en Europe les
pierres les plus précieuses. Déjà on en avait confectionné, il y a deux années, un vêtement royal qu’on avait offert, à Rio de Ja-
neiro, à Don Pedro Ier, au prix de 30,000fr. ; mais la nouvelle parure, qu’on avait annoncée comme devant figurer à l’exposi-
tion de Philadelphie, – on peut, du reste, s’assurer maintenant si, en effet, elle y figure, à supposer que les produits océaniens



soient arrivés en cette dernière ville et surtout qu’ils aient été installés dans les bâtiments de l’exposition,– était bien plus
splendide et d’un prix beaucoup plus élevé. C’est un manteau royal fait des plumes jaunes de l’Oo, artistement fixées sur une
trame à mailles très-serrées, manteau dont la fabrication a, pendant sept règnes consécutifs, occupé je ne sais combien d’arti-
sans et dont le prix serait, dit-on, de 5 millions de francs. Ce chiffre est sans doute exagéré, et comme le dit fort justement M.
Ferd. Denis, un objet valant 5 millions, aux yeux d’un Hawaïen, ne serait probablement pas coté à ce prix sur les marchés de
Paris et de Londres. 

En tout cas, cet exemple prouve que l’art de la mosaïque en plumes, si pratiqué par les anciens Mexicains, comme nous
l’avons montré précédemment, n’est pas tout à fait perdu de nos jours, et qu’on s’y exerce encore dans les pays où la matière
première abonde. 

Le Brésil, sous ce rapport a continué les traditions du Mexique. Il n’est pas de pays où les oiseaux que la nature a pourvus
d’un plumage éclatant soient en aussi grand nombre : un volume entier ne suffirait pas à énumérer les richesses ornithologiques
de cette région privilégiée, où, suivant la charmante expression du P. Dutertre, les fleurs célestes de l’air viennent rendre visite aux
fleurs de la terre. 

Aujourd’hui, ce sont principalement les religieuses du couvent de la Soledade, près de Bahia ou San-Salvador, qui se
livrent à cette gracieuse industrie. Ces religieuses sont de l’ordre des Ursulines ; elles sont cloîtrées, il faut donc qu’elles aient
recours à des chasseurs qui leur apportent journellement une ample moisson d’oiseaux au plumage splendide ; cependant, sans
avoir les magnifiques volières dont nous avons, déjà parlé et que possédaient les souverains de Mexico et de Tetzcuco, elles
élèvent elles-mêmes de brillants volatiles, dont les plumages variés sont soumis, dit-on, à des coupes régulières, qui viennent
grossir le trésor qu’on tient en réserve dans la maison, comme dans les fabriques de soie on garde en magasin des soies de
teintes diverses. 

Un détail curieux que nous apprend l’auteur : c’est que ces petits pensionnaires, momentanément dépouillés de leur étince-
lante parure sont l’objet de mille soins délicats de la part des bonnes religieuses, qui les couvrent notamment de gentils et co -
quets caparaçons d’étoffes, pour les préserver des injures .de l’atmosphère. 

Cependant, ces religieuses paraissent avoir renoncé depuis quelque temps à faire des élèves. L’art n’en est pas moins culti-
vé, et très-heureusement, à Sainte-Catherine et surtout à Rio de Janeiro ; en cette dernière ville, il existe des ateliers de fleurs
faites en plumes, lesquelles fleurs joignent au mérite de leur couleur inaltérable un fini précieux d’exécution, a dit un voya-
geur. À l’exacte imitation des fleurs naturelles vient se joindre la foule des fleurs imaginaires et impossibles inventées par la
fantaisie. Il en est parmi ces dernières qui semblent jeter de phosphorescentes lueurs. Cet effet est produit par certaines combi-
naisons de plumes ravies à la toison enflammée des colibris. Les ailes étincelantes des insectes servent aussi à former des bou-
quets et des parures d’un effet magique. 

Mais ce ne sont pas seulement des bouquets, des couronnes et des parures qui sont ainsi fabriqués  ; les plumes brillantes
d’oiseaux servent à orner ces lits suspendus ou hamacs qui sont des meubles indispensables au Brésil et en général dans
l’Amérique du Sud. On sait que trois choses frappèrent de surprise Christophe Colomb à son arrivée au Nouveau-Monde : ce
furent le tabac ou pétun, le maïs et les hamacs. Au dix-neuvième siècle, la fabrication de hamacs somptueux appartient
presque exclusivement au Brésil. Dès 1658, les dames brésiliennes et portugaises confectionnaient de riches hamacs, et M.
Ferd. Denis pense que déjà, vers cette époque, elles les ornaient de plumes. 

La courbe gracieuse de ces meubles, nous dit élégamment l’auteur, se prête à toutes les combinaisons de l’artiste, et les
guirlandes de couleurs variées à l’infini permettent d’établir sur les deux revers du lit soit le chiffre du possesseur, soit les
armes de l’empire brésilien, exécutées en plumes, vraies mosaïques où brille l’habileté indienne. L’auteur, dans sa collection,
en possède un qui est aux armes de l’empire du Brésil, et qui dénote, à ce qu’il nous apprend, une habileté singulière de la part
de celui dont la main a exécuté ces rosaces si brillamment colorées. Il est certains de ces meubles dont la confection a exigé
plusieurs années de travail. Quelques-uns dépassent, il est vrai, les proportions ordinaires, et pourraient recevoir huit guerriers.
Ces lits monstrueux sont fort rares, chaque ménage portant d’ordinaire avec soi son hamac roulé dans une élégante corbeille. 

Nous aurions bien d’autres particularités à emprunter au travail intéressant de M. Ferdinand Denis. L’auteur rappelle l’emploi
qui a été fait en France, par la mode, des plumes de certains oiseaux ; un livre gracieux, publié l’année dernière : Histoire des éven-
tails chez tous les peuples et à toutes les époques, par M. S. Blondel, et dont il a été rendu compte ici, avait déjà montré le parti qu’on
en avait tiré pour l’ornementation de ces écrans portatifs. Nous terminerons par une observation scientifique. 

Le lecteur se sera sans doute plus d’une fois demandé ce qui produit ces feux changeants, ces jeux de lumière si variés que
répand le plumage des oiseaux dans les régions tropicales, ou même en certaines contrées d’Europe, quand ce plumage est
étincelant. « Ce serait une erreur de croire, a dit un naturaliste (M. Pouchet), que toutes ces belles nuances métalliques, qui
diaprent les plumes des oiseaux et les ailes des papillons sont dues à des pigments : elles ont pour cause unique des feux de lu-
mière, fugitifs comme les feux du diamant. 

« Quand on examine avec le microscope une plume à reflet métallique de la gorge du colibri, on est tout d’abord étonné de ne
rien voir des magnifiques nuances dont on voulait pénétrer le mystère. Elle est tout simplement faite d’une substance brune, opaque
presque autant qu’une plume d’oie noire. On remarque, toutefois, un agencement spécial : la barbe, au lieu d’une tige effilée, offre
une série de petits carrés de substance cornée bout à bout. Ces plaques, larges de quelques centièmes de millimètres, sont extrême-
ment minces, brunes et toutes d’apparence semblable, quel que soit le reflet qu’elles donnent. Les grandes plumes brillantes du
paon sont faites de même : les plaques sont seulement plus espacées et l’éclat est moindre. Cet,état de surface est dû à des éléva-
tions et à des dépressions insaisissables pour nos meilleurs instruments et encore inconnues. » 

Nota : Article repris dans Flore des serres et des jardins de l’Europe, ou Descriptions et figures des plantes les plus rares et les



plus méritantes, nouvellement introduites sur le continent et en Angleterre et extraites notamment des Botanical magazine, Bo-
tanical register, Paxton’s magazine of botany, etc. : ouvrage publié en allemand, en français et en anglais, enrichi de notices 
historiques, scientifiques, étymologiques, synonymiques, horticulturales etc., et rédigée par M. Ch. Lemaire, M. Scheidweiler, 
M. L. Van Houtte. Gand, Louis Van Houtte éditeur, 1875, t. XXI, pp. 97-100 

1876

Bulletin du bibliophile et du bibliothécaire, Paris, Association des Amis de la Bibliothèque nationale de
France, Techener, 1876, pp. 341-344. 
Article signé Léon Duvauchel Revue littéraire. 

Dans une très-curieuse et très-savante étude qu’il vient de publier dernièrement, M. Ferdinand Denis – le bienveillant érudit
qui dirige la bibliothèque Sainte-Geneviève – nous donne des détails intéressants sur une industrie véritablement charmante et dé-
licate, à peu près ignorée chez nous, ou du moins restreinte quelques spécialités ; l’ornementation des vêtements et des habitations
à l’aide des plumes naturelles, dans les deux Amériques. et dans l’Océanie. Arte plumaria, tel est le titre de ce travail qui abonde
en renseignements précieux, et forme une brochure in-8, de plus de soixante-dix pages, tirée à très-petit nombre. 

On a fait de véritables petites merveilles en variant à l’infini lés plumes multicolores des oiseaux de l’équateur, et, M. Ferdi-
nand Denis nous l’assure, plusieurs de ces tableaux, de ces mosaïques originales, apportées jadis par des missions, firent l’admira-
tion des amateurs du Vatican, qui avaient pourtant autour d’eux bien des œuvres d’art à contempler. 

Nous pouvons, pour notre part, affirmer que les quelques tableaux de fleurs ou de fruits que nous a montrés l’aimable
vieillard, ne manquent pas d’un certain attrait, et prouvent une grande adresse delà part des ouvriers, – ou mieux, des artistes, –
qui ont la patience d’exécuter ces choses si fragiles. Un de ces tableaux, rapporté du Brésil par le voyageur, est une œuvre très-
compliquée : il représente, dans un cadre de cinquante centimètres environ de côté, une corbeille finement tressée, avec un fouillis
charmant de fleurs composées seulement de plumes dont les couleurs n’ont été modifiées par aucune teinture. Mal-  : heureuse-
ment le temps agit vite sur ces nuances brillantes, et fane et décolore ces frêles objets que l’on peut prendre à première vue pour
des échantillons des produits de la flore intertropicale. Les Brésiliennes avaient aussi des hamacs en fil de lin, ornés de plumes
formant des écussons, des armoiries et des fleurs de toute sorte, qu’elles entremêlaient aux réseaux avec une habileté prodigieuse. 

Ce luxe des hamacs s’étendait même aux peuplades sauvages, vivant dans les forêts du Sierras, loin de Rio-de-Janeiro. Des
familles entières se suspendaient, la nuit, dans ces nids, voisins de ceux des oiseaux qu’elles dépouillaient. Les Indiens, en pré-
sence continuelle de la nature s’offrant dans toute la richesse exubérante de la forme et de la couleur, attachaient un grand prix
aux hôtes ailés qui peuplaient leurs forêts vierges encore, Il était juste que ces hommes, si logiques dans leurs adorations des
astres, du soleil surtout, ce principe de toute vie, suivant les antiques théogonies, fissent une large placé dans leurs cultes aux oi-
seaux, qui, descendus du ciel vers eux, semblent avoir gardé sur leurs ailes quelques-uns des rayons du dieu. L’ara incarnat avait
ses temples au Mexique, et, qui est, ses ermites, qui, isolés dans des thébaïdes, donnaient leur sang pour nourrir l’oiseau sacré. 

Dans l’Amérique centrale, au Yucatán, au Guatemala, sur les bords de la mer Vermeille, au Mexique encore, durant l’âge d’or
qui précéda la sanglante conquête espagnole, le plumage du colibri et du quetzal remplaçait les billets de banque. N’est-ce pas une
idée pleine de poésie ingénue, que celle qui attribue ainsi au plumage des oiseaux une valeur toute relative, basée seulement sur
l’estime qu’un peuple, soi-disant barbare, fait de telle ou telle nuance ? Outre que les sujets de Montezuma pouvaient satisfaire
leurs créanciers d’une façon plus aimable que nous autres Parisiens, – en les payant en monnaie d’oiseau, – il leur était facile,
ayant une bonne flèche à leur arc, de s’approprier, durant une promenade, un peu de cette richesse aérienne Et quelles images
toutes faites, à propos de l’inconstance de la Fortune qui ne s’arrête chez nous pas plus longtemps que le colibri sur la branche ! 

Cependant le code pénal était inflexible pour ces meurtres ; la peine de mort était réservée à l’audacieux tueur de ces char-
mantes petites bêtes dont la dépouille servait non-seulement aux échanges commerciaux, mais encore au rachat des prisonniers de
guerre, et aux désignations des grades dans la hiérarchie militaire. 

Il existait à Mexico une maison des oiseaux où le souverain, qui assistait les jours de fête aux sacrifices humains, entretenait
avec grand soin des spatules roses, des ibis écartâtes, etc., sur lesquels des gardiens plumeurs prélevaient les éléments nécessaires
à la confection des manteaux royaux, ornés aussi de broderies d’or et de pierreries. 

En effet, au quinzième siècle le goût de la parure était grand chez les hommes, princes ou guerriers : les boucliers, les chasse-
mouches, les images des dieux étaient couverts de ces belles dépouilles. N’oublions pas les femmes qui, costumées à l’avenant,
exécutaient des danses devant les autels consacrés aux divinités ornithologiques. Dans un voyage, publié en 1645, Jean Mocquet,
le garde des singularités du roi de France, aux Tuileries, le conservateur du musée, dirait-on aujourd’hui, s’extasiait sur la façon
dont les Indiens se fabriquaient des habillements et des couronnes pour la teste, et se peignaient le corps de couleur zinzolin, qui
est leur couleur ordinaire pour se peindre. 

Ces naturels avaient du reste trouvé le moyen de modifier suivant leur goût esthétique les nuances des plumes. Ils introdui-
saient, pour ainsi dire, une nouvelle sève composée de sucs animalisés, doués de propriétés tinctoriales, dans les trous laissés par
les plumes arrachées, et de nouvelles plumes plus brillantes ne tardaient pas à reparaître sur l’aile greffée d’une manière un peu /



douloureuse pour la pauvre créature. 
C’était à un couvent de jeunes vestales péruviennes qu’était réservé l’honneur de nuancer élégamment l’aigrette du diadème

des Incas. 
De même que les Orientaux composent avec les produits parfumés de leurs jardins des sélams amoureux qui parlent au cœur

des belles sultanes, on était arrivé, au Pérou, en associant, en combinant les couleurs, à avoir ce qu’on pourrait appeler un langage
des plumes. Il y a, en effet, dans les diverses couleurs que produit la nature une série d’idées gracieuses et symboliques que tous
les peuples ont comprise. L’expression des sentiments, des passions humaines, peut faire appel, pour se manifester à nous, aussi
bien à la gamme des tons qu’à la forme extérieure des objets qui servent d’image. Les oiseaux, pour employer l’expression d’un
ancien auteur que cite M. Denis, sont les fleurs de l’air qui viennent visiter leurs sœurs de la terre. Dans les poésies de la Perse,
Bulbul, le rossignol, n’adore-t-il pas Gud, la rose ? 

L’élégant paradisien, qui se nourrit de rosée et que les Papouas chassent avec tant de peine aux îles Moluques, a figuré long-
temps... dans les coiffures des Européennes, qui maintenant se contentent de chercher dans nos volières et nos basses-cours de
quoi garnir leurs microscopiques chapeaux. L’autruche, le paon, lé faisan, le coq, le pigeon, sont mis en réquisition. Et, on le voit,
nous ne sommes pas si loin des sauvages qu’on pourrait le croire : la recherche de la parure, dont parle Darwin, est de tous les
temps et de tous les pays. ! 

Rien n’est changé ; les Indiens ornaient de plumes splendides leurs idoles ; ici, ce sont nos femmes qui les portent !

1876

Bulletin de la société d’acclimatation, Paris, mars1876, série E 3, t. 3, Signé A. Dufort. 

Arte plumaria. – Les plumes ; leur valeur et leur emploi dans les arts, au Mexique, au Pérou, au Brésil, dans les Indes et dans
l’Océanie ; par M. Ferdinand Denis. – Lib. Ernest Leroux, 28, rue Bonaparte. Broch. in-8° ; 76 pages. 1875

L’on sait que les habitants primitifs de l’Amérique utilisaient les plumes si brillantes et si richement colorées des oiseaux
qui vivent sous le climat des tropiques, pour s’en faire des parures, des vêtements, des manteaux et plus spécialement encore des
panaches, des couronnes ou des trophées. Quelques spécimens de ces travaux sont parvenus jusqu’à nous et ont passé sous les
yeux de tous, dans les divers musées ; mais nous n’y avons généralement attaché qu’un simple regard de curiosité. La fragilité de
cette ornementation, l’état de détérioration sous lequel elle se présente, nous ont empêché de songer qu’il y avait certainement
dans la préparation et l’arrangement de ces plumes tout un art décoratif, indice d’une civilisation particulière aujourd’hui dispa-
rue. 

Sous ce titre espagnol, Arte plumaria, qu’il a emprunté au grand ouvrage de Juan de Torquemada, M. Ferdinand Denis, le
savant conservateur-administrateur de la Bibliothèque Sainte-Geneviève, vient de faire connaître, pour la première fois, une
industrie charmante, jadis très-florissante au Mexique, et qui n’est guère pratiquée actuellement que dans le Brésil, nous vou-
lons parler de l’utilisation des plumes comme motif de parure, ou comme matière première de tableaux décoratifs. 

Chez les Mexicains, les oiseaux étaient en quelque sorte l’objet d’un culte et ils jouaient un rôle touchant dans la mytholo-
gie. Mais, en dehors des idées religieuses et poétiques qui les faisaient considérer comme les messagers ailés de la divinité, et
par suite desquelles on réservait pour l’ornement des dieux et des rois la dépouille dorée du Quetzal, M. F. Denis nous apprend
que les plumes riches, plumas ricas, étaient non-seulement une matière précieuse offerte aux souverains à titre d’hommage,
mais encore un sujet de vente ou d’échange dont la valeur vénale était assez nettement déterminée pour avoir pu servir de
signe monétaire. Cette valeur ne nous est pas connue, et il ne nous paraît pas y avoir un intérêt historique suffisant pour la re-
chercher. Bornons-nous à constater que des faisceaux de plumes religieusement comptées étaient mis en circulation et qu’ils
servaient au payement des impôts ou des contributions de guerre : On voit figurer dans les historiens nationaux, sous le nom
d’Ontzozitli Quetzatli, deux faisceaux formés chacun de 800 plumes vertes mordorées ; sous le nom de Cenzontli Xuitototl, un
faisceau de 400 plumes bleu azur ; sous celui de toztli, 400 plumes aux reflets métalliques ; puis 400 plumes incarnat, et ainsi
de suite. 

À l’époque de l’arrivée de Fernand Cortez, il existait à Mexico d’immenses volières royales, qui n’avaient pas été formées
dans un but de curiosité, mais plutôt dans un but d’utilité artistique, puisque c’étaient elles qui fournissaient aux splendeurs de
l’Arte plumaria. Les plumes étaient livrées journellement à des artistes qu’on désignait sous le nom d’Amantecas ; ils for-
maient une corporation puissante et avaient des rites religieux particuliers. Pour se faire une idée des difficultés que ces ou-
vriers d’art devaient rencontrer dans l’exécution matérielle de leurs travaux, il faut avoir présent à la pensée le manque absolu
d’outils en acier tels que nous les connaissons ; un fragment d’obsidienne comme tranchant, un bambou ployé en forme de
pinces et des gommes agglutinatives : ce matériel leur suffisait pour l’exécution de leurs minutieux chefs-d’œuvre. 

Au XVe siècle, ils se bornaient, en général, à représenter des fleurs, des animaux, des oiseaux surtout, et c’était avec des
broderies de ce genre qu’ils fabriquaient des vêtements sacerdotaux pour les prêtres des téocallis. Ils confectionnaient égale-
ment des couronnes, des mitres, des éventails et des chasse-mouches. Plus tard, l’art de ces mosaïstes prit un nouvel essor, et il
produisit de véritables tableaux, représentant d’ordinaire les dieux de l’Olympe aztèque. Ces tableaux étaient rarement l’œuvre
d’un seul artiste, et le dessin qu’on devait copier se partageait en autant de parties qu’il y avait d’Amantecas. 

Après le XVIe siècle, les mosaïstes mexicains ne firent plus guère autre chose qu’exécuter des sujets chrétiens et des por-
traits de saints. Plusieurs de leurs tableaux furent envoyés à Rome, où ils obtinrent un légitime succès auprès des papes Paul



III et Sixte-Quint. On parle même de grandes copies d’après Léonard de Vinci, reproduites par ce procédé. 
Mais aujourd’hui cet art a disparu : cependant un des derniers mosaïstes a présenté, il y a peu d’années, au Congrès mexi-

cain un tableau reproduisant les armes de la République. 
Nous ne pouvons que mentionner les détails donnés par M. F. Denis sur les travaux de même nature, au Yucatán, au Gua-

temala, au Brésil, et spécialement sur la confection de fleurs en plumes qui formait naguère la spécialité des dames du couvent
de la Soledade, à San Salvador. Mais nous lui emprunterons un dernier renseignement sur le fameux manteau exécuté aux îles
Sandwich et qui fut offert à l’empereur du Brésil, D. Pedro Ier. Cette parure avait été fabriquée uniquement avec les plumes de
l’Ivy, Drepanis coccinea, cet oiseau si rare, aux couleurs splendides, dont les souverains pouvaient seuls autrefois porter les
dépouilles. Citons encore, au même titre de curiosité, le manteau royal de Kaméaméa Ier, haut de quatre pieds et large de onze
et demi, dont la confection avait duré pendant sept règnes consécutifs. Ce manteau était composé absolument avec les plumes
jaunes de l’Oo. Or l’Oo, Drepanis pacifica, Pteloturus fasciculatus, est un oiseau d’un beau noir, qui porte seulement, près des
épaules, quelques plumes jaunes ! Il est vrai de dire que les publications hawaïennes lui donnent une valeur intrinsèque – mais
fantastique – de cinq millions. 

Ajoutons, en terminant, que l’art de travailler les plumes au point de vue décoratif a été aussi pratiqué en Europe, mais sur
une échelle assez restreinte. Le Mercure de France de 1735 parle d’ouvrages en ce genre exécutés par un sieur Levet, sujet an-
glais, élève d’un sieur Lenormand, de Rouen, et consistant dans une espèce de tissu de plumes, ni cousues ni collées, mais tra-
vaillées sur le métier. Il mentionne plusieurs pièces qui lui ont paru d’une grande beauté : un vase de fleurs, avec une bordure
sur un fond blanc, pour un écran ; un arbre, sur fond blanc, dont la bordure, les fruits et la terrasse sont admirables ; un paon,
reproduit d’après un dessin d’Oudry, le peintre du Roi, etc. L’on cite également la belle mitre de saint Charles Borromée, à
Milan, travail en plumes extrêmement remarquable du XVIe siècle. 



LE BRAHME VOYAGEUR

1832 

Revue de Paris, 1832, tome 46, p. 76

LE BRAME VOYAGEUR. – Ce petit volume de M. Ferdinand Denis fait partie de la BIBLIOTHÈQUE POPULAIRE. M. Fer-
dinand Denis a su résumer dans un cadre dramatique les proverbes de chaque nation ; c’est à la fois un roman et un excellent traité de
philosophie qui peut se placer à côté de LA SCIENCE DU BONHOMME RICHARD, par Franklin. 

1833

Revue des deux Mondes, tome 2, 1ère quinzaine d’avril, pp. 111-112
Article non signé.

« Sur les bords d’une petite rivière tributaire du Gange, vivait un brahme dont la vie s’écoulait si doucement qu’il avait
coutume dé la comparer lui-même au cours paisible que suivaient ses regards durant des heures entières. Que peut désirer un
homme, disait Nara-Mouny, quand sa cabane est ombragée de palmiers, qu’il a une eau pure, pour ses ablutions, qu’il peut
méditer à loisir les sages leçons des Veda, et se réjouir le soir en lisant les fables antiques de Sarma ?

« Il y a quelque chose de mieux à faire que de méditer solitaire sur le bord d’un fleuve, lui dit un jour un vieux brahme son
voisin ; il y a une instruction plus solide que celle des livres, c’est celle que donnent tous les hommes réunis. Tous les hommes
sont frères, comme je vous l’ai souvent répété, et ils ont en commun un répertoire inépuisable de sagesse que les siècles disent
aux siècles, et que les hommes doivent redire sans cesse aux hommes. Plût à Dieu que mes jambes ne fussent pas brisées par
l’âge, et que ma mémoire ne fût pas aussi incertaine, j’irais demander aux peuples la sagesse de tous les hommes ! »

Nara-Mouny avait un livre européen que lui avait donné un officier anglais, il y lut cette phrase  : Ne faites pas à autrui ce
que vous ne voudriez pas qui vous fût fait.

– Il n’y a rien de si beau, s’écria-t-il alors, dans les gros livres que j’ai lus, et le vieux brahme a raison.
Trois jours après il fit ses adieux à Darma qui lui dit : « Fils d’Aoudh, si, au bout de trois ans, après avoir parcouru la terre,

vous trouvez une maxime plus belle que celle que je viens d’entendre, j’ai là un trésor, ma fille Parvaty, elle est à vous. »
Le brahme partit ; il visita l’Asie, l’Europe, les pays civilisés et barbares, inscrivant sur son livre ce qu’il entendait ou lisait

de plus beau.
À son retour, le vieux Darma était presque mourant. Mon père, lui dit-il, après l’avoir embrassé, la plus belle maxime que

j’aie rencontrée, c’est celle que vous pratiquez depuis de longs jours ; c’est celle qui vous fait oublier la douleur. Oh ! vous la
trouverez assez belle pour me donner Parvaty !

Le jeune homme ouvrit alors son livre, et le vieillard put y lire : « Fais à autrui ce que tu voudrais qu’on te fît. » Tel est le cadre
inventé par M. Ferdinand Denis pour y renfermer tout ce qu’une lecture variée et intelligente peut fournir de plus substantiel sur la
morale. Ce petit livre est le résumé de-la sagesse des nations, et le fruit de l’expérience d’un jeune sage. Selon le précepte de Darma,
l’auteur des Scènes sous le Tropique a quitté les solitaires méditations de l’art pour une vie plus active et plus pratique ; il a pensé
qu’il valait mieux instruire les hommes qu’écouter le chant des bengalis et le murmure des fontaines. À parler sans figures, M. F. De-
nis a voulu faire une œuvre populaire et utile. Son but est atteint, les lecteurs qu’il cherchait étudieront son livre avec plaisir et profit  ;
mais ceux que sa modestie semblait négliger feront relier le Brahme Voyageur entre les gracieuses maximes de la Chaumière in-
dienne19 et les préceptes positifs du Bonhomme Richard20 : multa in paucis. 

Revue de Paris, t. 57, pp. 324-325

Parmi les livres d’excellente et amusante morale qu’on peut recommander ces jours-ci, nous citerons une jolie édition du
BRAHME VOYAGEUR par M. F. Denis, ornée de vignettes, et formant un vol. in-18. M Abel Ledoux en est l’éditeur. Prix : 4 fr. 50

19 Bernardin de Saint-Pierre
20 Benjamin Franklin



L’Artiste, Journal de la littérature et des beaux-arts, juin 1833, tome 6, 24° livraison, p. 292

Le libraire Abel Ledoux vient de publier une nouvelle édition du Brahme voyageur, par M. Ferdinand Denis, l’un des col-
laborateurs de l’Artiste. Cet ouvrage, qui a obtenu la médaille d’or du prix Montyon, est précédé d’un Essai sur la philosophie
de Sancho. Cette édition est ornée de vignettes par MM. Arsenne, A. Devéria et T. Johannot, et exécutée avec un luxe typogra-
phique qui recommande encore le mérite de l’ouvrage. Disons en passant que Tony Johannot n’a jamais rien fait de plus sai -
sissant, de plus vrai et de plus original que la tête de Sancho. Le type de ce caractère amusant est désormais trouvé. Le livre de
M. Ferdinand Denis, plein de ces recherches consciencieuses et profondes et de cette grâce touchante de style qui distinguent
le talent de 1’auteur, s’est décidément placé entre les bons livres, malheureusement trop rares, qui peuvent servir à l’éducation
de l’adolescence ; c’est en même temps une lecture qui convient aux âges et aux esprits plus sérieux. 

Nous ne doutons pas de l’immense succès de cette belle publication. 

1841

Le Magasin Pittoresque, Paris, janvier 1841, p. 34 [Édouard Charton]

Sur les bords d’une petite rivière tributaire du Gange vivait un brahme, dont la vie s’écoulait si doucement qu’il avait cou-
tume de la comparer lui-même au cours paisible que suivaient ses regards pendant des heures entières. « Que peut désirer un
homme, disait Nara-Mouny, quand sa cabane est ombragée de palmiers, qu’il a une eau pure pour ses ablutions, des fruits pour
sa nourriture, qu’il peut méditer à loisir les sages leçons des Védas, et se réjouir le soir en lisant les fables antiques de Sar-
ma ? » – « Il y a quelque chose de mieux à faire que de méditer solitaire sur le bord d’un fleuve, lui dit un jour un vieux
brahme son voisin ; il y a une instruction plus solide que celle des livres, c’est celle que donnent tous les hommes réunis. Tous
les hommes sont frères, comme je vous l’ai souvent répété, et ils ont en commun un répertoire inépuisable de sagesse que les
siècles disent aux siècles, et que les hommes doivent redire sans cesse aux hommes. Plût à Dieu que mes jambes ne fussent
pas brisées par l’âge, et que ma mémoire ne fût pas aussi incertaine, j’irais demander aux peuples la sagesse de tous les
hommes ! Ce doit être la grande voix de Dieu sur la terre, et, j’imagine, quelquefois le plus sûr moyen de connaître ce qu’il a
voulu enseigner ; car jamais il ne nous trompe. Vous êtes jeune, vous parlez les langues de l’Occident ; votre esprit est formé,
votre cœur est sain. Allez-vous-en interroger vos frères de l’univers ; demandez-leur à chacun un mot du grand discours qui
les convie à s’aimer entre eux, et vous viendrez le réciter sur ma tombe ; je l’entendrai dans le ciel. »

Nara-Mouny fut frappé de ces paroles du vieux brahme. Le soir, dans sa maison de bambou, il lui prit fantaisie de jeter les
yeux sur un livre européen, traduit en bengali, que lui avait donné un officier anglais, et il y trouva cette phrase  : « Ne faites
pas à autrui ce que vous ne voudriez pas qui vous fût fait. »

Nara-Mouny s’abandonna à des réflexions profondes. Jamais il n’avait été frappé par une sentence si belle dans les livres
qu’il avait lus. Il se dit que le vieillard avait sans doute raison, et que la sagesse était chez tous les hommes.

Trois jours après, il avait résolu de voyager. Il alla prendre congé de Darma Vaty, et il lui récita la pensée du livre européen. Le
vieillard tomba à son tour durant quelque temps dans une sérieuse rêverie, ensuite il dit : « Fils d’Aoudh, si an bout de trois ans,
et après avoir parcouru la terre, vous pouvez tirer de votre trésor de sagesse une maxime plus belle que celle que je viens d’en -
tendre, fils d’Aoudh, j’ai aussi un trésor, et ce trésor vous appartiendra. Je l’ai refusé aux rajas, et je le donnerai à celui qui n’au-
ra pour toute richesse qu’un mot, mais le mot divin que Dieu a dit à la terre. » En achevant ces paroles, le vieux brahme frappa
dans ses mains, et une jeune fille parut tenant la boîte d’argent remplie de bétel qu’on offre à l’étranger  ; sa contenance était si
noble qu’on y lisait toutes les vertus simples qui doivent animer le cœur de la femme, et dans la douce sollicitude de son regard
on pouvait deviner ce trésor de tendresse qui se dévoue d’abord à un père, puis qui se répand sur une épouse, et qui s’épanche,
plus tard en une divine rosée d’amour maternel, source intarissable de dévouement.

Cette promesse remplit d’espérance Nara-Mouny. Il partit, et d’abord il se rendit à Calcutta en descendant le Gange ; là il
commença à recueillir, sur un livre qu’il avait emporté avec lui, et qu’il appelait le livre de la sagesse, toutes les maximes, tous
les proverbes qu’il pouvait saisir dans les conversations. Il s’embarqua ensuite sur un navire de la Compagnie des Indes qui
faisait voile pour Macao ; de cette ville il se dirigea vers Canton. De la Chine il revint vers l’Occident, et il parcourut ainsi
successivement tous les pays de la terre, inscrivant partout les meilleures pensées des peuples.

Les trois années expirées, il arriva à l’embouchure de la rivière qui conduisait à l’habitation de Darma Vaty. Il aperçut les
cocotiers du vieux brahme. Le soleil était à son déclin, le jour était beau, mais il allait finir. Il y avait quelque chose de doux et
de triste dans ce repos. Il sentit qu’il fallait se hâter. Bientôt il entra dans la maison du vieux brahme ; mais, hélas ! le spectacle
qui frappa ses regards était imposant et triste, comme le soir de ce jour qu’il avait vu si beau. Le vieillard n’avait plus de force
que par son âme, et cependant il y avait encore de la joie dans son regard et de la reconnaissance pour Dieu dans sa voix  ; il
semblait unir ces deux sentiments en contemplant Parvaty qui l’entourait de ses soins. Une expression plus vive de satisfaction
brilla encore dans ses yeux quand il vit entrer Nara-Mouny.

« Mon père ! dit le jeune brahme après l’avoir embrassé en pleurant et après lui avoir demandé la bénédiction du retour,
mon père ! la plus belle maxime que j’aie rencontrée, c’est celle que vous pratiquez depuis de longs jours ; c’est celle qui vous



donne ce repos ; c’est celle qui vous fait oublier la douleur ! Oh ! vous la trouverez assez belle pour me donner Parvaty ! » Le
jeune brahme ouvrit alors son livre, et le vieillard put y lire :

« Fais à autrui ce que tu voudrais qu’on te fît. »
Darma dit doucement au jeune homme : « Je la connaissais ; mais je voulais te la voir découvrir et t’apprendre à la pratiquer. Va,

ma fille est à toi, et ton plus grand trésor de sagesse c’est celui de tes actions. Tu as compris ce que le monde t’a enseigné. »

1847

Bibliographie parémiologique : études bibliographiques et littéraires sur les ouvrages, fragments d’ou-
vrages et opuscules spécialement consacrés aux proverbes dans toutes les langues, suivies d’un appen-
dice, contenant un choix de curiosités parémiographiques, Pierre Alexandre Gratet Duplessis, Potier, 
1847, p. 35

Le Brahme voyageur ou la Sagesse populaire de toutes les nations par M. Ferdinand Denis avec cette épigraphe : “A bon enten-
deur salut”, Paris, 1832, in- 8° de 108 pages. Petit volume qui fait partie d'une Bibliothèque populaire, publiée à très bas prix il y a
quelques années et dans lequel M Ferd. Denis, à l'aide d’une fiction ingénieuse et bien conduite, est parvenu à faire entrer un assez
grand nombre de proverbes moraux, empruntés à toutes les nations mais plus particulièrement aux peuples de l’Orient. Cet opuscule
avait déjà paru dans une édition spéciale et d’un extérieur plus élégant sous le même titre et accompagné d’un Essai sur la philoso-
phie de Sancho. Ce dernier morceau ne fait pas partie de l’édition populaire mais il a été reproduit dans les pièces préliminaires du
Livre des Proverbes français de M Leroux de Lincy. L’Essai sur la philosophie de Sancho se distingue, comme le Brahme voyageur,
par des aperçus très fins et très spirituels qui fournissent, à l’esprit du lecteur, l’occasion d'un exercice agréable mais qui le fatiguent
aussi quelquefois par leur subtilité et leur recherche un peu prétentieuse. Ne quid nimis est une maxime salutaire même a propos de
l’esprit et, quand on en a beaucoup, ce n’est pas un petit mérite que de savoir n’en montrer que ce qu’il faut.

1853

L’Athenaeum français : journal universel de la littérature, de la science et des Beaux-Arts, 18 juin 
1853, pp. 578-579

LE BRAHME VOYAGEUR OU LA SAGESSE POPULAIRE DE TOUTES LES NATIONS, par M Ferdinand Denis, 5° édit revue et corri-
gée, Paris, Gustave Sandre, 1853, 1 vol. in-18 

Ce livre n’est pas volumineux, mais il est gros de vérités. La pensée qui a présidé à sa composition est fort ingénieuse ;
l’auteur a voulu réunir en un court tableau les proverbes les plus saillants des diverses nations du globe (on sait que les pro-
verbes forment la sagesse populaire des nations), et il a encadré ces vérités morales dans un récit simple, naturel, où il y a
d’excellentes qualités de style. Au reste, l’Académie française en a jugé de même puisque dans sa séance du 9 août 1833, elle
a couronné l’ouvrage. 

L’auteur a figuré un brahme Nara-Mouny, vivant tranquillement sur les bords du Gange. « Que peut désirer un homme, disait
il, quand sa cabane est ombragée de palmiers, qu’il a une eau pure pour ses ablutions, des fruits pour sa nourriture, qu’il peut mé-
diter à loisir les sages leçons des Védas et se réjouir le soir en lisant les fables antiques de Sarma ! » Mais un vieux brahme son
voisin, père de la charmante Parvaty, lui répond qu’il y a quelque chose de mieux à faire que d’honorer la Divinité dans la soli-
tude : c’est de parcourir le monde pour y recueillir les vérités répandues parmi la grande famille humaine. Nara-Mouny suit les
conseils du vieillard, et le voilà parti pour les pays du Frangistan, nom que les Orientaux donnent à l’Europe. Le brahme visite
d’abord la Chine, dont la merveilleuse industrie le frappe d’admiration. « En limant, on fait d’une poutre une aiguille », c’est un
proverbe que les Chinois savent très bien mettre en pratique .Voici une maxime charmante du peuple tartare : « La poule sauvage
ne se désaltère jamais par une goutte d’eau qu’elle n’élève ses regards vers le ciel. » Ainsi de cette autre, due à un peuple du Nord
et qui est un conseil à l’homme de ne point chercher à s’élever au dessus de sa condition  : « Ne mange pas de cerises avec le
grand seigneur de peur qu’il ne te jette les noyaux au nez. » Le sage indien continue ainsi sa course à travers les différents pays,
inscrivant sur son livre ces maximes destinées à rendre les hommes meilleurs, préceptes de morale qui embrassent tous les actions
de la vie. Citons en quelques-unes parmi les plus piquantes : « L’aumône est le sel des richesses ; sans ce préservatif, elles se cor-
rompent. – Quand tu es seul, songe à tes défauts ; quand tu es en compagnie, oublie ceux des autres. – Les grands fleuves, les gros
arbres, les plantes salutaires et les gens de bien ne naissent pas pour eux mêmes mais pour rendre service aux autres. – Le pis d’un
procès, c’est que d’un seul il en naît cent. – Entends d’abord et parle après, etc. ». – Ne reconnaît-on pas les peuples nomades de
l’Arabie à cette sentence : « La mort est un chameau noir qui s’agenouille à toutes les portes ». En Espagne, le pays des pro-
verbes, l’auteur fait rencontrer d’une façon ingénieuse, Nara-Mouny avec un descendant de Sancho qui vivait au pays d’Argamé-
sille. Mais au dessus de toutes ces maximes, domine le précepte chrétien : « Fais à autrui ce que tu voudrais qui te fût fait ». 

Chaque fois que l’occasion s’en présente, l’auteur parle des traits de mœurs qui caractérisent les peuples des contrées que visite le
brahme indien, et ces détails donnent encore de l’intérêt au livre. C’est l’agréable après l’utile .Mais ce ne sont pas seulement les pro-



verbes des diverses nations de l’Europe qui passent sous nos yeux ; Nara-Mouny trouve moyen de nous faire connaître ceux de son
pays. Par exemple quand il passe à Naples et qu’il voit cette population fainéante des lazzaroni, vautrée au soleil, et qui s’en rapporte
au hasard pour ses moyens d’existence (heureusement qu’en ce pays là, comme dit A. Dumas, Dieu est grand et le macaroni ne coûte
que deux sous la livre), le philosophe des bords du Gange ne peut se défendre de s’écrier  : « Le paresseux voudrait bien manger
l’amande, mais il craint jusqu’à la peine de casser le noyau ». – M Ferdinand Denis a parsemé le récit d’épisodes touchants et de des-
criptions pittoresques qui ont leur valeur : citons entre autres le tableau du calme dans l’Océan (pag. 120-122), la conversation du co-
lon brésilien (pag. 128-140) et l’épisode de la veuve indienne qui va monter sur le fatal bûcher (pag. 144). 

1856

Journal des Villes et des Campagnes (article utilisé en placard publicitaire par l’éditeur Sandré, par 

exemple dans L’art de prêcher : poème en quatre chants (31e édition), de l’abbé de Villiers.) 

Ce livre a obtenu un immense succès, succès des plus légitimes, car s’il est petit de volume, il est gros de science. 
L’auteur a mis en scène un jeune brahme des bords du Gange, qui parcourt le monde, allant à la recherche de la sagesse

populaire, et ne rentre dans son pays que chargé d’un riche butin qu’il a recueilli chez toutes les nations de la terre. 
Un pareil livre ne s’analyse pas ; nous nous contenterons donc, pour en donner une idée exacte, de suivre le jeune brahme

et de glaner sur ses pas quelques-unes des précieuses pensées qu’il a pu recueillir. 
C’est d’abord, dans son propre pays, cette maxime que le voyageur retrouvera partout : 

« Ne faites pas à autrui ce que vous ne voudriez pas qui vous fût fait. » 
Puis en Perse : 

« Jouis des bienfaits de la Providence, voilà la sagesse ; fais-en jouir les autres, voilà la vertu. » 
« Chaque feuille d’un arbre vert est aux yeux du sage un feuillet du livre qui enseigne la connaissance de Dieu. 
« L’aumône est le sel des richesses ; sans ce préservatif, elles se corrompent » 

En Arabie : 
« L’omission du péché est meilleure que l’exécution de la pénitence. » 

En Chine : 
« En limant, on fait d’une poutre une aiguille. » 
« Quand tu es seul, songe à tes défauts ; quand tu es en compagnie oublie ceux des autres. » 

En Espagne : 
« C’est la vie passée qui rend la vieillesse soucieuse. » 

En Portugal : 
« Les diamants ont leur prix ; les bons conseils n’en ont point. » 

En Italie : 
« Les faux amis sont comme l’ombre d’un cadran : elle parait si le ciel est serein ; elle se cache s’il est nébuleux. »

En France : 
« Aide-toi, le ciel t’aidera. »
« La clef dont on se sert est toujours claire. » 
« Placer l’esprit avant le bon sens, c’est placer le superflu avant le nécessaire. 
« Notre bonheur n’est qu’un malheur plus ou moins consolé. »

En Angleterre : 
« Un oiseau dans la main vaut mieux que deux dans un buisson. »
« L’avare est comme un chien dans une roue, qui tourne la broche pour les autres » 
« Un paresseux est frère d’un mendiant. » 

En Allemagne : 
Sois colimaçon dans le conseil, oiseau dans l’action. » 

En Russie : 
« On reçoit l’homme suivant l’habit qu’il porte, on le reconduit suivant l’esprit qu’il a montré. »

En Turquie : 
« On ne jette pas de pierres à l’arbre stérile. » 

En Palestine : 
« Celui qui a pitié du pauvre devient le créancier de Dieu même qui lui rendra ce qu’il aura donné. » 

Puis ce mot, le plus grand qui ait été dit à l’humanité : 
« Aimez votre prochain comme vous-même. » 

Nous bornerons là nos emprunts. C’est assez pour faire comprendre ce qu’un pareil livre a dû coûter de travail. Mais ce que nous
devons ajouter, c’est que l’auteur, dans son récit, s’est tenu constamment à la hauteur des maximes que nous venons de citer. Cellini



d’un nouveau genre, il a renfermé ces perles précieuses dans un écrin admirablement ciselé. Aussi a-t-il obtenu les suffrages de
l’Académie, suffrages qui ont été sanctionnés par le public. Le Brahme voyageur en est à sa cinquième édition ; c’est un succès bien
rare et bien consolant, surtout dans un siècle où les œuvres futiles font plutôt leur chemin que les œuvres sérieuses. 

1873

Bulletin du Bouquiniste, juillet 1873, pp. 551-554
Dr Servier, Lettre de Paris à une provinciale

À Madame de P. 
Madame, vous me demandez mon opinion sur un livre dont la lecture, me dites-vous, vous a singulièrement attachée. Je vous re-

mercie de la confiance flatteuse que vous me montrez ainsi, et, dût ma modestie en rougir, je me sens pris d’un joli mouvement de
vanité en pensant que c’est un esprit comme le vôtre qui daigne faire au mien de semblables avances. Peut-être aussi votre aimable
invitation renferme-t-elle, dans sa forme discrète, une bienveillante caresse pour une de mes chères manies. Vous savez que je m’in-
cline toujours devant ce que l’on appelle l’esprit de tout le monde, que j’écoute volontiers les mille bruits qui, finissant par se conden-
ser en un seul, deviennent la voix du peuple, que j’accepte souvent comme préceptes et que toujours je recueille comme enseigne-
ments, ces idées générales résumées et formulées en quelques mots, auxquelles on a donné le nom de proverbes. Eh mon Dieu, oui,
je crois à la sagesse des nations, et ma croyance, qui résultait d’abord d’une tendance sympathique de mon esprit, a pris le droit de
s’affirmer lorsqu’elle a pu s’appuyer sur le raisonnement. Chose curieuse, ceux qui ont formulé les proverbes ont suivi, sans le savoir
probablement, la marche scientifique la plus sûre, celle qui a pour guide l’observation. Que de gens s’en vont répétant  : « Peut-on
croire aux proverbes, quand on les voit se contredire comme ils le font ? » Écoutez plutôt « Tel père, tel fils », et en regard « À père
avare, enfant prodigue ». Quelle contradiction. Un de ces deux proverbes est certainement faux. Et voilà mes gens fort satisfaits parce
qu’ils ont trouvé en défaut la sagesse des nations, et aussi parce qu’ils ont pu montrer toute la force de pénétration de leur esprit lo-
gique et rigoureux. Vous connaissez, Madame, les gens de cette sorte, hommes sérieux et convaincus, dont les gestes, l’expression du
visage et jusqu’à la démarche ont l’air de dire : « Je ne suis pas de ceux à qui on en fait accroire. » Ils nous feraient bien rire s’ils
n’étaient souvent par trop impatientants. Pour eux, la formule a précédé la pensée et le précepte est antérieur à la sagesse  ; ils res-
semblent à certaines vieilles sœurs hospitalières et à certains intendants de l’armée qui arrivent à croire, de bonne foi, qu’un hôpital
aurait sa raison d’être dans un pays sans malades. Un proverbe résume en quelques mots l’ordre, la succession et l’exposition des
faits ; eh bien ! on a observé que beaucoup de fils ressemblaient à leurs pères, et on a observé en même temps que beaucoup d’autres
ne leur ressemblaient pas du tout ; pour exprimer ces deux ordres de faits différents, il a bien fallu employer deux formules diffé-
rentes, elles sont également vraies quoique contradictoires en apparence, et vraiment ce n’est pas la faute des proverbes s’ils sont
obligés de dire, comme tout le monde, que les fils des avares sont souvent avares, mais que souvent aussi ils sont prodigues. 

L’auteur de cet excellent ouvrage, le Brahme Voyageur, croit aussi que la voix du peuple est la voix de Dieu, parce que
tous les hommes réunis se trompent moins qu’un seul ; et, pour lui, la sagesse des nations est « le grand discours de Dieu aux
hommes », discours dont chacun de nous conserve un mot dans son cœur. Un homme qui pense ainsi devait chercher les pro-
verbes partout où ils se trouvent, dans tous les pays et chez tous les peuples, je dis toujours le mot proverbe, je devrais ajouter
celui-ci : précepte, car la meilleure part de cet ouvrage n’est pas faite aux proverbes proprement dits, aux dictons, mais bien
aux préceptes, aux formules de la sagesse et de la morale, guides éclairés et sûrs des consciences et des esprits. Ne trouvez-
vous pas Madame, que quelques-uns de ces préceptes, pardonnez moi une métaphore ambitieuse, semblent écrits en lettres de
lumière : « Les richesses et le monde passeront, mais les bonnes actions demeurent. Pardonne à tous et rien à toi. Fais le bien
et ne regarde pas à qui. » Ces paroles sont non-seulement un encouragement dans les heures d’indécision, mais elles sont aussi
une consolation au milieu des injustices du monde. Et ce beau précepte de nos pères “Fais ce que dois, advienne que pourra”
en est-il un plus honnête, plus fortifiant et en même temps plus fier ? 

À la façon dont vous m’avez demandé mon avis sur ce livre, Madame, j’avais cru voir qu’il’ vous avait plu beaucoup, et à
présent que je l’ai lu moi-même, je suis sûr qu’il vous a plu infiniment, satisfaisant le goût de votre esprit délicat et les aspira-
tions de votre cœur honnête. Son titre, un peu mystérieux, est alléchant, sa forme est calme, et je puis ajouter paisible ; sa lec-
ture instruit, soutient et repose. Vous souvenez-vous, Madame, que vous m’avez dit un jour, à propos des musées, que vous ai-
miez beaucoup, sans doute, les collections d’objets d’art, mais que vous préfériez voir chacun d’eux isolé et à sa vraie place,
un tableau dans un salon ou dans une église ; une statue dans un jardin ? Comme vous disiez juste ! À propos de ce livre, je
me rappelais vos paroles. Si son auteur nous avait présenté une collection de proverbes et de préceptes, alignés et numérotés, il
n’aurait certes pas amoindri leur valeur mais il n’aurait pas attiré sur eux nos regards complaisants, nos yeux se seraient assez
vite détournés, fatigués et très-probablement agacés, mais il les a déroulés devant nous au milieu d’un récit qu’on suit avec in -
térêt, il les a mis sur les lèvres d’un personnage auquel on s’attache, si bien qu’à la lecture de cette histoire la curiosité et l’es -
prit philosophique trouvent chacun son compte.- 

J’aurais bien aimé à parler encore avec vous, Madame, des hautes leçons de moralité, des grands enseignements qui dé -
coulent de ces préceptes, à rechercher aussi la pensée profonde de l’auteur de ce livre, et le but moralisateur auquel il tend ;
mais il faut savoir se borner. 

De votre haut esprit. Madame, l’admirateur convaincu.



Journal des Savants, septembre 1873, p. 571

Nous ne pouvons que recommander ici-cette nouvelle réimpression d’un utile ouvrage, dont la première édition fut cou-
ronnée par l’Académie française en 1833. L’auteur, qui s’est fait connaître, comme on sait, par bien d’autres travaux plus dé-
veloppés et d’un caractère plus scientifique, a su renfermer, dans le cadre ingénieux de son Brahme voyageur, beaucoup de no-
tions instructives et un choix heureux de maximes de morale pratique empruntées à la sagesse populaire de toutes les nations. 



LE BRÉSIL (TAUNAY & DENIS)

1822

Le Journal des Dames et des Modes, Paris, septembre 1822

Premier article (15 septembre)

Le premier volume contient des détails généraux sur l’histoire, la géographie, l’histoire naturelle et les mœurs des anciens
indigènes. Cette introduction appartient à M. Taunay, fils du célèbre peintre de ce nom.

Le même M. Taunay a dessiné la plupart des vues de Rio-Janeiro, de Bahia et de Pernambuco.
Quoique M. Taunay et M. Ferdinand Denis se soient souvent rencontrés soit à Bahia (ancienne capitale du Brésil), soit à

Rio-Janeiro (capitale actuelle), il est, en général, vrai de dire qu’ils ont visité des points différents.
Saint-Sébastien, plus connu sous le nom de Rio-Janeiro, fut fondé en 1567 et érigé en capitale en 1753. Cette ville est bâtie

sur le bord de la mer, au milieu de trois montagnes qui la commandent et qui sont couronnées de forts et de batteries. « Beau-
coup de formalités, disent nos voyageurs, doivent être remplies avant qu’on puisse obtenir la permission de descendre à terre ;
la visite de santé, les préposés à la douane, et les agents de police pour la remise des passeports, arrivent successivement à
bord. On ne tarde pas à être entouré aussi par les pirogues de nègres qui viennent vendre des oranges, des bananes, des me-
lons d’eau et autres fruits que les passagers désirent vivement après une longue traversée. »

En mettant le pied dans la ville, nos voyageurs furent frappés d’une odeur qui leur sembla tenir du musc, de l’ambre et de
la fourmi. Cette odeur s’exhale de la nombreuse population noire qui circule dans les rues.

« La rue dans laquelle on se trouve en débarquant, disent-ils, et qui est parallèle au rivage, se nomme la rue droite, bien
que de toutes celles de Rio, elle seule peut-être ne le soit pas. Les maisons en sont habitées par un grand nombre de négo-
ciants ; la douane y a sa principale entrée. »

« Les rues qui partent de celle-ci, pour remonter dans la ville, ajoutent-ils, la coupent à angles droits, et sont tirées au cor-
deau ; la principale se nomme rue de Ouvidor (rue du Juge) ; c’est une des plus marchandes et des plus belles. Les maisons
de Rio ont de deux à quatre étages ; elles sont assez régulières et ont été construites en pierre granitique. La plupart ont des
balcons en fer, ornés de deux boules ou pommes en plomb doré. »

La rue droite aboutit à une place sur laquelle se trouve l’église métropolitaine et le palais des gouverneurs, dont la famille
royale a été contrainte de s’accommoder.

Pendant son séjour au Brésil, le Roi a presque toujours fait sa résidence dans une maison de campagne.
Au moment de leur arrivée, nos voyageurs eurent beaucoup de peine à se loger. « La surabondance de la population, disent-

ils, fait que tout est extrêmement cher à Rio-Janeiro, loyer et vivres. Un sergent fut nommé pour nous servir d’interprète et nous
procurer ce dont nous pourrions avoir besoin, surtout nos repas qui étaient apportés par des esclaves. C’est un usage assez géné-
ral que les familles qui doivent dépendre de la cour par une nomination à certains emplois, reçoivent en nature une partie de
leurs émoluments. Cette distribution dura pour nous jusqu’à la formation de l’Académie. »

Un moustiquaire autour des lits est indispensable au Brésil. « Si j’entreprenais, dit M. Taunay, de parler de toutes les es-
pèces d’insectes, incommodes ou nuisibles, avec lesquels on est dans un état de guerre habituel, il me faudrait un volume....
Une mesure de précaution excellente, et dont on fait pourtant peu d’usage, est un papier enduit en dessous d’un préservatif
analogue au savon de Beecber dont on tapisse les murs ; les chambres ainsi revêtues ne sont plus sujettes à recevoir les scor-
pions, les bêtes à mille pattes, etc. Quelques tentures chinoises sont préparées ainsi, et l’expérience en a montré l’utilité. Quoi
qu’il en soit, un ameublement simple est ce qui convient le mieux dans un pays où la chaleur et l’humidité, la poussière et les
brouillards, tendent à détériorer les objets de prix. En peu de temps l’acier le plus poli et le plus dur ne devient plus qu’une
ferraille couverte de rouille.... »

Malgré ces inconvénients, le luxe fait des progrès à Rio-Janeiro. « Les voitures, disent nos voyageurs, qui, à notre arrivée,
n’étaient en général, même celles de la cour, que de mauvaises chaises de poste traînées par deux mules, se sont trouvées deux
ans après, transformées en caresses superbes tirés par des chevaux élégamment enharnachés... Les ameublements intérieurs
ont suivi le même progrès... C’est surtout dans la parure des femmes que l’amélioration se fait sentir...

L’éclat des diamants qui couvrent le cou ou les cheveux des Portugaises et des Brésiliennes ne le cède qu’à la vivacité de
leurs yeux... »

Deux professions fort lucratives à Rio-Janeiro, sont celles de coiffeur et de danseur. «  Pendant qu’on envoie au danseur,
dit M. Taunay, une voiture bien attelée pour le conduire, et qu’on le paie à vingt-cinq francs le cachet, le pauvre maître de
langue va à pied, d’un bout de la ville à l’autre, donner une leçon pour deux francs. » ’



Quelques coutumes proviennent du long séjour des Maures en Portugal. « La manière, par exemple, dit M. Taunay, dont
les dames s’asseyent en croisant les jambes sous elles, et celle très-ordinaire de prendre les repas sans table, se les faisant ser-
vir sur des nattes nommées eslems. »

Un article manque aux gastronomes pour faire bonne chère à Rio-Janeiro, c’est le beurre frais. Les cuisiniers sont obligés
de se servir de beurre salé, qui vient d’Irlande. Presque tous les légumes d’Europe manquent aussi ; et la viande de boucherie
n’est pas d’une bonne qualité. On ne tue presque pas de moutons ; mais la viande de porc est supérieure à celle de l’Europe.
Le gibier est abondant et très-bon, le poisson excellent. Outre l’ananas et l’orange, M. Taunay cite le fruit du manguier, quand
il est choisi, comme exquis. Parmi les légumes du pays, il distingue le chouchou, espèce de concombre ovale, qui est le fruit
d’une liane. Il parle aussi du chou palmiste, qui est le cœur d’un palmier, et qui tient lieu de cardons.

C’est le Vendredi saint qu’on se fait des cadeaux annuels, au lieu du jour de l’an.
Un usage fort incommode, est celui des boules de cire creuses et remplies d’un liquide, que l’on jette aux passants, pen-

dant les jours gras. Primitivement, ce liquide était de l’eau de senteur.
La manière dont se célèbrent les baptêmes et les mariages n’offrit rien d’intéressant à nos voyageurs. « On enterre les

morts, disent-ils, avec le visage découvert, et les personnes riches sont inhumées dans les églises. Une des plus grandes
preuves de la salubrité de ce climat chaud, est que cette coutume pernicieuse, même en Europe, n’engendre pas d’épidémies.
L’enterrement des petits enfants a plutôt l’air d’une fête que d’un deuil. On les promène dans les rues avec le costume des pe-
tits Saint-Jean de nos processions de la Fête-Dieu en France. C’est même sous le nom de anjinhos (petits anges), que les
mères les désignent à leurs enfants. “Venez, disent-elles, venez voir les petits anges ; voilà comme vous seriez si vous mou-
riez”. »

Voici un des usages les plus remarquables. Presque toujours chaque famille observe, pour se rendre à l’église, une marche
processionnelle. La personne la plus âgée ouvre la marche : suivent les autres membres par rang d’âge ; les esclaves marchent
à la suite, toujours un à un.

Nos voyageurs disent que les mois où la chaleur est le plus incommode à Rio-Janeiro, sont les mois de décembre, janvier,
février et mars. « Au reste, ajoutent-ils, les maisons de Rio sont construites de manière que le veut y circule facilement. Un
corridor auquel aboutissent toutes les chambres règne d’un bout à l’autre. Les habitants tiennent sur les croisées dont une
grande quantité n’a pas de vitraux, mais de simples volets qui se ferment en dedans, des vases poreux dans lesquels l’eau se
conserve extrêmement fraîche. »

Peu de temps après leur arrivée, nos voyageurs firent, à cinq ou six lieues de la ville, une excursion qui les émerveilla.
« Les végétaux, dit M. Taunay, sont d’une vigueur de formes et de couleurs dont on n’a pas d’idée dans les zones tempérées ;
vers midi, quand nulle vapeur n’adoucit les objets, les feuilles des arbres semblent être d’un métal brillant, peintes du vert le
plus vif et vernies... On rencontre continuellement sur la route que nous suivions des nègres portant sur leur tête des paniers
de charbon, ou conduisant des mulets chargés de ce combustible. La première spéculation que fasse l’acquéreur d’un site
dans cette vallée encore couverte de bois vierges, est de réduire en charbon, pour le vendre à la ville, les arbres qu’il fait
abattre, et qui sont bientôt remplacés par le calier.... Qu’ils sont majestueux ces bois primitifs, à travers lesquels on ne peut se
frayer un passage qu’en coupant çà et là avec une hache les lianes de toute nature qui les enlacent, et vont porter leurs fleurs
étrangères sur les plus hautes cimes... Mais des reptiles impurs se glissent sous les hautes herbes... Hors des sentiers frayés,
on ne marche pas sans un certain effroi ; le voisinage des eaux est surtout à craindre : il arrive pourtant moins d’accidents
qu’on ne le pense ; mais il suffit que le danger menace partout, pour empoisonner le plaisir qu’on a à contempler les beautés
naturelles prodiguées à ce pays. »

Deuxième article (20 septembre)

Bahia, ancienne capitale du Brésil, que M. Ferdinand Denis va nous faire connaître, portait primitivement le nom de San-
Salvador.

Une gravure de 9 pouces sur 4, en accompagne la description. M. Ferdinand Denis fait observer qu’il était impossible de
représenter la ville entière, puisqu’elle a environ une lieue de longueur.

La rue de la Praia (plage) par où l’on entre, est étroite et ne répond point à l’idée que l’on s’était formée de la ville en la
voyant du port ; mais l’étranger, dit M. Ferdinand Denis, est frappé du bruit qui s’y fait entendre et de l’activité de la popula-
tion : ici, ce sont des noirs qui soulèvent de lourds fardeaux, et se disputent entre eux à qui se chargera du moins pesant ; là des
matelots s’enivrent dans un cabaret ; plus loin des négresses vendent en criant des fruits, de la viande sèche, du poisson salé,
des espèces de bouillies et toutes sortes d’aliments préparés avec de la farine de manioc ou de maïs.

M. Ferdinand Denis parle ensuite des trapiches, magasins où sont amoncelés les cuirs, le coton, le sucre, le café, etc. ; de
la bourse et de l’arsenal.

Dans la haute ville se trouve le théâtre, le palais du gouverneur, la cathédrale, la monnaie ; c’est aussi le quartier des cafés.
Les voitures que l’on rencontre sont des chaises attelées ordinairement de deux mules, ou des cadeiras (palanquins), que

deux noirs portent sur les épaules. « Les Européens, dit M. Ferdinand Denis, peu accoutumés à se faire porter, préfèrent aller
à cheval ; mais il est indispensable pour un homme tenant à la haute société du pays, d’avoir un de ces cadeiras, qui le suit,
lors même qu’il n’en doit faire aucun usage. »

Une gravure, jointe à la description de M. Ferdinand Denis, représente un de ces palanquins. Imaginez un champignon tout



autour duquel sont des rideaux ; on y entrevoit une dame assise. Il y a des cadeiras de louage. M. Ferdinand Denis dit que
pour quatre francs on se fait conduire d’un bout de la ville à l’autre.

Le palais du gouverneur n’a rien de remarquable. « Ce sont, dit M. Ferdinand Denis,  d’immenses salles blanchies à la
chaux, dont les fenêtres sont garnies de grands rideaux de damas rouge : l’entrée est fermée, à la manière des Orientaux, par
une portière de drap écarlate, avec les armes de Portugal brodées en couleur au milieu : tous les meubles consistent dans de
grands bancs. »

Les maisons des particuliers ne sont pas aussi dépourvues d’ornements.
La capitainerie de Saint-Paul, dont nous allons parler, a été visitée par M. Taunay, qui observe que la manière d’y bâtir

n’est point commune aux autres parties du Brésil. « Quand on veut, dit-il, élever un mur, on emploie un moule formé de six
planches mobiles, placées de champ, et assujetties vis-à-vis les unes des autres par des pièces transversales qu’arrêtent des
chevilles mobiles. On introduit dans ces moules une certaine quantité de terre, que l’on humecte, et que l’on bat avec des
masses, en recommençant l’opération jusqu’à ce qu’ils soient pleins et que l’on puisse les enlever pour laisser à découvert
l’espèce de brique qu’ils renferment. On continue à élever ainsi des masses de terre les unes au-dessus des autres, jusqu’à ce
que la carcasse du bâtiment soit achevée. »

M. Taunay dit qu’on blanchit ces maisons à l’extérieur, et qu’elles ont quelquefois jusqu’à quatre étages.
« Comme dans presque toutes les villes de l’Amérique Portugaise, poursuit M. Taunay, l’industrie est peu avancée à Saint-

Paul, et il n’existe pas, à proprement parler, de manufactures. Toutes les toiles grossières dont les noirs et les habitants de la
campagne font leurs vêtements, sont fabriquées avec du coton filé à la main. »

Les hommes portent un manteau d’une couleur très-éclatante et des bottes faites avec la peau d’un serpent. La parure des
dames consiste en une jupe de laine bordée de pluche, de velours, ou d’un galon d’or, selon leur fortune. Pour les femmes ma-
riées ou âgées, cette jupe doit être rouge ; le noir est affecté aux jeunes demoiselles. « Un chapeau rond, dit M. Taunay, re-
couvre quelquefois leurs beaux cheveux noirs...  Paulista est presque un éloge dans le reste du Brésil.... Vives, enjouées, les
dames de Saint-Paul aiment la danse à l’excès, et ne négligent rien pour paraître avec avantage dans les nombreuses réunions
qu elles embellissent de leur présence... Les plus belles étoffes sont employées pour les robes de bal, et les jolies Paulistes,
dans ces occasions relèvent l’éclat de leur parure par une quantité de chaînes d’or dont elles ornent leur cou et leur poitrine
avec une grâce toute particulière. ».

Troisième et dernier article (25 septembre)

M. Ferdinand Denis dit que la ville de Pernambuco offre peu d’édifices remarquables. L’ancien collège des Jésuites qui
sert de palais au chef de la capitainerie de ce nom, est d’un aspect si sombre, que le général qui gouvernait lors du passage de
nos deux Français, avait loué une autre maison :

Pour faire connaître le caractère de ce gouverneur, M. Ferdinand Denis rapporte le trait suivant : « M. de C***, jeune offi-
cier Français, allié d’une famille d’Espagne, dont il portait le nom, venait d’arriver à Pernambuco : attiré par une représen-
tation au théâtre, il s’empresse de s’y rendre avec quelques compatriotes. À peine assis, plusieurs malveillants de la classe po-
pulaire viennent réclamer la place qu’il occupait ; étranger, et voulant agir de circonspection, M. de C*** réprime la fougue
de son caractère ; il se retire donc, et se place sur une banquette plus reculée. Bientôt un aide-de-camp arrive, et l’invite au
nom du gouverneur, à vouloir bien aller lui parler dans sa loge. M. de C*** s’y rend, et dès son abord, reçoit de M. Luiz de
Rego l’invitation de prendre place à côté de Madame la gouvernante. “J’ai été témoin, lui dit le général, de l’incivilité de
quelques-uns de mes compatriotes, il m’appartient de la réparer”. »

M. Ferdinand Denis, parle de plusieurs bois de construction qui se tirent des forêts du Pernambuco. «  On estime, dit-il, le
vinhático jaune et celui qui est un peu plus obscur ; le conduru est rouge, le barabu lie-de-vin, le pão santo violet veiné ; le su-
cupira et le barbuna sont noirâtres, le camacaré rougeâtre. » 

On appelle au Brésil sertões, des espèces de déserts : l’éditeur de l’ouvrage que nous annonçons, a fait graver un sertanejo de la
capitainerie de Pernambuco. « Pour se garantir des rayons pénétrants du soleil, le Sertanejo, dit M. Ferdinand Denis, couvre son cale-
çon de coton d’une espèce de pantalon de cuir tanné, qui conserve une couleur brune ; sa poitrine est garantie par une peau de chèvre,
et il jette sur son épaule une espèce de veste également en cuir.... Les Sertanejos sont en général actifs et intelligents. Comme les
Arabes, avec lesquels ils semblent avoir quelque affinité, leur esprit s’enflamme promptement, et rien ne saurait les éloigner d’un
projet de vengeance qu’ils ont une fois conçu ; cependant ils exercent une généreuse hospitalité, ils sont extrêmement sensibles aux
bons procédés, et portent dans leur âme le germe de bonnes qualités que l’éducation pourra y développer. »

Villa-Rica est la ville la plus considérable de la capitainerie que l’on regarde en Europe comme la source de toutes les ri-
chesses du Portugal. Les lavages d’or sont situés à quelques lieues.

Les particules d’or, dit M. Ferdinand Denis, d’après M. Déch Wege, directeur général des mines du Brésil, se trouvent ordi-
nairement disséminées dans une couche de cailloux roulés et de gravier, recouverte d’une substance terreuse. S’il existe un cou-
rant d’eau dont le niveau se trouve à une élévation suffisante, on taille dans le sol des espèces de gradins de vingt à trente pieds de
longueur, sur un pied de hauteur ; du fossé profond de deux ou trois pieds est creusé à la base ; et sur chaque marche, il y a neuf à
dix nègres occupés à remuer la terre pendant que l’eau descend ( une gravure jointe à l’ouvrage de M . Taunay et Ferdinand De-
nis, rend cette opération très-sensible). Les particules d’or dégagées par leur poids de cette boue liquide, tombent dans le fossé. Au
bout de quelques jours de lavage, on porte ce sédiment à un autre courant. Chaque ouvrier se sert alors d’une espèce de sébile en
forme d’entonnoir, qui a deux pieds d’évasement. Mêlé à une certaine quantité d’eau, et agité, le sédiment laisse l’or se dégager et
se précipiter au fond de la sébile. »



M. Ferdinand Denis parle ensuite du lavage à la caisse, moyen usité pour recueillir les petites particules d’or, et de l’em-
ploi du mercure pour séparer la poudre d’or de l’oxyde noir de fer. ’

Passons au territoire particulièrement désigné sous le nom de District Diamantin. « Ces pierres (les diamants ), dit M. Fer-
dinand Denis, si recherchées par le prix que le luxe y a attaché depuis longtemps, se trouvent dans la croûte des montagnes,
dans les lits des rivières, et dans les atterrissements qui se forment sur les bords. »

L’ouvrage que nous annonçons contient une gravure qui représente des nègres occupés au lavage de la matière que l’on
appelle cascalhão. « On travaille ordinairement pendant la saison sèche, dit M. Ferdinand Denis, à rassembler une quantité
considérable de cascalhão, pour occuper les noirs pendant le temps de l’hivernage ; et il est mis .en tas de quinze à seize ton-
neaux. Lorsque l’époque de l’exploitation arrive, on construit un hangar qui peut avoir cent vingt pieds de long sur quarante-
cinq de large. On fait passer au milieu de ce hangar un courant d’eau, par une rigole couverte de planches sur lesquels, on
apporte deux à trois pieds. de cascalhão. Un plancher est fixé sur l’argile à côté de la rigole, et s’étend en pente dans toute la
longueur du hangar. « Il est divisé en vingt compartiments, formant des espèces de caisses disposées de manière à ce que
l’eau soit introduite vers la partie supérieure entre deux planches parallèles, distantes l’une de l’autre d’environ un pouce,
tandis qu’elle s’écoule par un petit conduit creusé à l’extrémité inférieure. Les noirs n’entrent dans ces compartiments que
lorsque les inspecteurs sont placés sur des sièges élevés à des distances égales au-dessus des tas de cascalhão. Muni d’un râ-
teau à manche court, chaque nègre fait tomber dans sa caisse cinquante à soixante livres de ces cailloux, et les remue conti-
nuellement après y avoir introduit l’eau, qui ne tarde pas à enlever les parties terreuses. On choisit tous les gros cailloux pour
les jeter, et l’on examine le reste avec la plus scrupuleuse attention.... Lorsqu’un noir a trouvé un diamant, il frappe des mains
et présente la pierre entre le pouce et l’index a un inspecteur, qui le reçoit, et le met dans un vase suspendu au milieu du bâti -
ment. »

Parmi les gravures qui se trouvent dans l’ouvrage de MM. Taunay et Ferdinand Denis, on remarque la figure en pied d’une
femme de la tribu des Guaycourous ; sa taille est assez élégante ; sa physionomie ne serait pas mal non plus, si une houppe de
cheveux, au-dessus du front, ne contrastait avec la nudité du reste de la tête.

Les sauvages de la tribu des Bouticoudos se rasent aussi les cheveux, à l’exception d’une touffe ronde  ; et, ce qui est en-
core plus difforme, ils se percent la lèvre inférieure, et la distendent au point d’y introduire une roue de bois, large au moins
comme une dame de tric-trac.

L’animal le plus redoutable du Brésil, est le jaguar, espèce de tigre. « Le jaguar, dit M. Ferdinand Denis, parcourt sans
cesse les grandes forêts ou les endroits marécageux ; il préfère même le voisinage des grandes rivières, qu’il traverse souvent
à la nage. Quoiqu’il fasse sa proie ordinaire des veaux, des génisses, et des animaux encore plus faibles, il attaque quelquefois
des bœufs et des chevaux, et reste presque toujours vainqueur. On lui voit employer, pour leur donner la mort, les moyens les
plus extraordinaires : il saute au cou d’un taureau, en lui posant une patte de devant sur la tête, de l’autre il lui saisit le mu-
seau, l’enlève, et lui brise la nuque avec une facilité vraiment effrayante ; il entraîne ensuite sa victime dans les bois pour la
dévorer. Lorsqu’il est poursuivi par les chiens et les chasseurs, il grimpe avec une extrême légèreté sur les arbres les plus éle-
vés. »

Le taureau a aussi pour ennemis, au Brésil, certains serpents. M. Taunay a dessiné et fait graver un sucuriúba, serpent qui
parvient jusqu’à quarante pieds de longueur, aux prises avec un taureau. « l’énorme reptile, dit M. Ferdinand Denis, ne vit que
dans les lacs ou les marécages ; il attache ordinairement au fond de l’eau l’extrémité de sa queue à une racine, ou bien à la
pointe d’un rocher et de-là, on le voit s’élancer sur tous les êtres vivants qui ont le malheur de s’approcher trop près du ri-
vage. Son ronflement se fait heureusement entendre hors de ses humides demeures. »



BRÉSIL (L’Univers pittoresque) 

1837

Revue Britannique, t 10, août 1837, page 396

BRÉSIL PAR FERDINAND DENIS [et Colombie et Guyane par M C Famin]

Voici un livre qui contient la substance de plusieurs livres, une histoire du Brésil où tout ce qu’ont écrit de plus intéressant
sur cette contrée, les Humboldt, les Spix, les Martius et autres, se trouve résumé sans faire regretter les suppressions. 

M. Ferdinand Denis qui a visité lui même ce pays si curieux, si poétique, était plus à même que beaucoup d’autres de don-
ner un abrégé des voyageurs célèbres qui l’ont exploré. Familiarisé du reste depuis longtemps avec les études de ce genre,
doué d’une grande sagacité et d’une conscience rare dans notre époque, il ne pouvait que faire œuvre bonne et utile Aussi ose-
rions-nous prédire un succès complet à L’Univers pittoresque si toutes ses publications ressemblaient à celle ci. II était difficile
de dire davantage en moins d’espace. Tout ce qui concerne la topographie du Brésil, l’histoire de ses populations diverses,
leurs mœurs, se trouve fidèlement exposé dans ce volume. M Denis s’y livre à des considérations judicieuses sur les races,
leur origine, l’influence qu’exerce sur elles la civilisation. Les richesses naturelles du sol ne sont point non plus oubliées.
Chaque règne y a sa page éloquente depuis les mines d’or et de diamant jusqu aux animaux les plus curieux. C'est là qu’on
voit des fleuves semblables à des mers, rouler leurs ondes majestueuses à travers d’immenses forêts  ; c'est là que toutes les
pompes et les magnificences de la nature sont réunies dans le plumage brillant et varié des oiseaux. Nous regrettons de ne pou-
voir reproduire ici quelques unes de ces scènes si poétiques que la plume féconde de l’auteur a répandues avec tant de profu -
sion dans son livre. Simple et gracieux, véridique et toujours éloquent, M Denis en tout ce qu’il fait laisse voir le charmant au-
teur des Scènes de la nature sous les Tropiques et de Luiz de Souza. Ce dernier ouvrage surtout suffirait pour le placer au ni-
veau de nos plus élégants écrivains C’est le seul roman chaste peut-être qu’on ait écrit depuis long temps, le seul où l’amour
n’ait rien des impuretés de la terre. De pareils titres à la considération publique sont des garanties suffisantes au succès du livre
que nous annonçons. De nombreuses gravures s’y trouvent répandues pour l’intelligence des descriptions. [On trouve aussi à
la fin du volume une rapide histoire de la Colombie et de la Guyane par M. C Famin, littérateur déjà connu par des travaux
pleins de mérite sur la Sicile. Cette partie fait une digne suite au Brésil de M Denis et n’en est qu’une recommandation de plus
pour l’ouvrage]. 

Revue étrangère de la littérature, des sciences et des arts, Saint-Pétersbourg, novembre 1837 tome 24, 
pp. 526-532 (signé Henry Martin)

De toute l’Amérique du sud, le Brésil est la région la plus intéressante à étudier pat sa prodigieuse étendue, la variété infi-
nie de ses productions et peut-être aussi par la grande diversité des populations indigènes qui, disséminées en une multitude de
petites tribus, occupent encore les parties les plus reculées et les plus inexplorées de l’empire brésilien. Personne n’était plus
capable que M. Ferdinand Denis de retracer, dans un large tableau, l’aspect général du Brésil cl les différentes phases de l’his-
toire de ce pays. Aucun de nos écrivains ne connaît le Portugal et son ancienne colonie comme l’historien de la littérature por-
tugaise et l’auteur de Luis de Souza, ce roman qui est à la fois un beau poème et une belle histoire. M. Denis ne possède pis
seulement à fond tous les documents anciens et modernes relatifs nu Brésil : il joint à ces connaissances précieuses un avan-
tage d’une autre nature auquel rien ne saurait suppléer ; son livre n’est pas une compilation faite avec d’autres livre, une des-
cription du Brésil commodément élaborée dans le cabinet de l’homme de lettres parisien : les matériaux en ont été amassés sur
les bords de l’Atlantique et sous les dômes des forêts vierges de l’Amazone, dans les murs des jeunes cités de la civilisation
brésilienne et dans la hutte sauvage du Botocudo. Le récit est toujours rédigé d’après les observations de l’auteur ou celles des
anciens voyageurs les plus consciencieux et des plus doctes explorateurs modernes. M. Denis s’identifie surtout admirable-
ment avec les vieux et naïfs chroniqueurs des premières expéditions et nous révèle leur pensée mieux, pour ainsi dire, qu’ils ne
se la révélaient à eux-mûmes. 

Nous ne pouvons suivre pas à pas M. Denis, qui a pressé dans quelques centaines de pages tout un monde de faits égale-
ment dignes d’éveiller l’attention et la curiosité du lecteur : nous nous arrêterons seulement à quelques traits les plus saillants
et le » plus faciles à résumer en peu de lignes. 

À une époque indéterminée, mais probablement antérieure de plusieurs siècles à la découverte de l’Amérique par les Euro-



péens, toutes les contrées maritimes du Brésil étaient occupées par une grande agglomération de soixante-seize tribus, apparte-
nant à ne souche commune, et désignée par les autres indigènes sous le nom collectif de Tapuyas, c’est-à-dire ennemis à cause
de leurs mœurs farouches et guerrières. Les Tapuyas étaient venus de l’Asie orientale et issus de la race mongole, comme les
Tartares et les Chinois, ils en ont conservé le type fortement marqué jusqu’à nos jours, et M. Denis cite une anecdote singu-
lière à l’appui de celte descendance supposée. Un jeune sauvage des bords du Belmonte, amené à Rio-Janeiro, parut saisi
d’étonnement à la rue d’un voyageur chinois et s’écria que c’était là ton oncle. Ce n’était pu une ressemblance individuelle et
fortuite qui le frappait, mais bien l’analogie des traits du Chinois avec ceux da hommes de sa race en général. 

Les Tapuyas, peuple exclusivement chasseur, étaient au plus bas degré de l’écuelle sociale : ils n’avaient pas même l’unité
du langage, car, chaque tribu parlait un dialecte particulier, et l’on ne s’entendait pas, pour ainsi dire, d’une aldée (village) à
l’autre : la tribus n’avaient d’autre lien que celui d une religion commune, dont les ministres, prêtres, devins et médecins
étaient censés communiquer directement avec le mystérieux  houcha, chef des puissances » inconnues et juge suprême des
âmes ; l’anthropophagie faisait partie des rites de ce culte sinistre ; les. Tapuyas mangeaient leurs amis et leurs parents morts
de mort naturelle, et les vieillards, dit-on, s’offraient au coup mortel pour trouver leur tombeau dans l’estomac de leurs en -
fants. Comme dans toutes les religion » de ce premier âge des sociétés où l’homme n’a point encore appris à modifier et à
dompter la nature extérieure, les Tapuyas n’adressaient leurs hommages qu’aux forces malfaisantes et oppressive », qu’ils sup-
posaient maîtresses des éléments et de la vie universelle. Les peuples sauvages des régions intérieures, voisins et contempo-
rains des Tapuyas, étaient probablement aussi d’origine mongole ; cette opinion, si nous ne nous trompons, eut celle de
l’illustre Humboldt. M Denis n’ose se prononcer à cet égard. I^es Tapuyas, après avoir dominé le littoral brésilien durant un
temps impossible à préciser, furent assaillis, dépossédés et refoulés dans les déserts de l’intérieur et surtout du nord-ouest, par
un grand peuple arrivé du Sud, peut-être du Chili, et dont la physionomie présentait des caractères tout à fait différents du type
mongol.. C’étaient les Typis (les terribles), qui semblaient, suivant le savant voyageur d’Orbigny, un des rameaux inférieurs de
la grande race improprement appelée caucasique et plus correctement indo-germanique, race de laquelle descendent presque
toutes les nations de l’Europe et une partie de celles da l’Asie centrale.

Les Tupis pratiquaient l’agriculture et avaient fait quelques pas de plus que les Tapuyas vers la civilisation : divisés en
seize corps de nations, ils parlaient tous une même langue, que les Portugais qualifièrent de  língua geral (langue générale), et
qui se rattache à la langue des Guaranis du Paraguay, sans doute frères d’origine des Tupis. Les Topinamboux [Tupinambas,
Toupinambaoults) si célèbres dans nos vieux voyages français, étaient la principale des nations tupiques ; c’étaient les plus
adroits et les plus forts archers du monde, et ils s’habituaient dès l’enfance, à manier des arcs gigantesques qui excitèrent plus
tard l’étonnement et l’admiration des Européens. Leurs idées religieuses, comme leurs mœurs indiquaient nue supériorité so-
ciale assez marquée sur les Tapuyas : ils adoraient un dieu unique, ayant sous lui des génies et des démons, et honoraient en
outre la mémoire d’un législateur divin qui avait enseigné à leurs aïeux les premiers éléments de l’agriculture ; quant à l’im-
mortalité de l’âme, les Tapuyas l’avaient connue comme eux. Les prêtres tupis beaucoup moins influents du reste que les de-
vins Tapuyas, s’appelaient Caraïbes ; on les prenait apparemment chez quelque peuple caraïbe des Antilles on de la Colombie,
qui possédait une suprématie religieuse sur les populations de 1a même race ; car les Caraïbes aussi bien que les Guaranis pa-
raissent avoir été frères des Tupis. La loyauté, la générosité des Tupis ont été célébrées par les voyageurs ; cependant ces
peuples n’avaient point encore renoncé à l’usage d’immoler et de dévorer leurs captifs, usage qui a souillé jadis les deux Amé-
riques tout entières, et qui avait 1atissé de si hideuses traces dans la civilisation mexicaine. Aux Tupis appartenaient spéciale-
ment ces brillantes parures, ces diadèmes de plumes d’aras ces manteaux de duvet de toucans, ces ceintures, ces arasoyas de
plumes d’autruche ; dont on a fait chez nous le costume obligé des sauvages de théâtre mais, malgré toute cette pompe, em-
pruntée aux hôtes splendides des forêts brésiliennes, l’aspect d’un guerrier tupi n’était guère plus agréable que celui d’un bar-
bare tapuya. Le corps tatoué de dessins noirs et rouges, la tête rasée, la lèvre inférieure percée et hideusement ornée ainsi que
les joues, de pierres de jade vert saillant d’un pouce ou deux il devait être beau-fils, accoutré de la sorte, comme dit le vieil
aventurier Léry. 

Ces populations seraient-elles demeurées stationnaires ou, ce qui est plus probable, se seraient-elles élevées vers une civilisa-
tion analogue à celles qui furent détruites par les Espagnols au Mexique et au Pérou ? Nul ne saurait le dire : elles ne furent point
abandonnées à leur libre développement, et le beau pays qui était devenu leur domaine ne tarda pas à leur échapper sans retour. Le
24 avril 1500, six ans après la découverte des Antilles par Christophe Colomb, une escadre portugaise ni ordres de Pedralvez Ca-
bral découvrit une terre fort abondante en arbres, à laquelle cet amiral donna le nom de terre de la Vraie-Croix (Vera-Cruz), après en
avoir pris possession pour le roi Emmanuel ; ce fut aux bords de la baie appeler aujourd’hui Porto-Seguro qu’eut lieu cet acte so-
lennel. L’année suivante, Amerigo Vespucci, également pour le roi de Portugal, reconnut et releva 700 lieues de côtes qui ne for-
maient pas même encore tout le littoral de l’empire réservé aux Portugais dans le Nouveau-Monde car le Brésil a plus de 900 lieues
de cotes. L’étymologie de ce nom de Brésil ou Brazil qui remplaça bientôt celui de Vera-Cruz est assez singulière : on appelait bra-
zil ou braizit (de braza, braise) certains bois fournissant une teinture rouge ; les Portugais, frappés de l’abondance d’an arbre dont
les sauvages « trayaient la plus belle couleur rouge qui se pût voir, qualifièrent toute la contrée, de pays du bois de brazil cet arbre,
qui fut long-temps eux yeux des navigateurs portugais le plus précieux résultat de leur découverte, ne se trouve plus guère aujour-
d’hui que dam les vastes forêts de l’intérieur. 

Aux voyages de découvertes succédèrent bientôt les voyages de colonisation, et là, comme partout, les races américaines
cédèrent peu à peu à l’ascendant des hommes d’Europe. Le drame de la conquête n’eut point au Brésil l’effrayante rapidité ni



les catastrophes horribles et gigantesques du Mexique ou du Pérou et ressembla bien davantage à ce qui se passa dans l’Amé-
rique septentrionale lors de l’établissement des colons anglais ; il n’y avait point là de vastes batailles à livrer, de Mexico m de
Cuzco à. détruire ; les tribus tupiques furent décimées, détruites en détail ou repoussées isolément loin de la mer sans savoir se
liguer contre les envahisseurs ni profiter des guerres que leurs spoliateurs eurent à soutenir contre d’autres Européens. On mit
que peu d’années avant la Saint-Barthélemy, une colonie de protestants français sous les auspices de l’amiral de Coligny, vint
s’établir dans la baie où fut bâtie plus tard Rio-Janeiro, la mauvaise conduite de Villegagnon, chef de l’expédition, causa la
ruine de cette entreprise, et les Français, malgré l’appui des indigènes, furent expulsés par les Portugais, qui fondirent, sur le
théâtre de la lutte, une ville destinée à être un jour la capitale d’un grand empire. Dès lors, le Brésil fut assuré aux colons por-
tugais ; la petite-vérole leur vint en aide dam leurs guerres contre les indigènes par les affreux ravages qu’elle exerça chez
ceux-ci ; les débris des Tupinambas et des autres tribus du nord furent rejetés dans les déserts de l’Amazonie du Parasca où ils
retrouvèrent leurs vieux ennemis les Tapuyas du tribus du sud furent converties et se mêlèrent aux Tapuyas ; les tribus du sud
furent converties, et se mêlèrent aux conquérants pour former cette dure race de métis qui, sous les noms de Paulistes, de Vi-
centistes, de Mamelucks (Mamalucos), accomplit de travaux prodigieux de culture et de défrichement, commença l’exploita-
tion des mines et peupla les solitudes brésiliennes, non seulement des hommes, mais des animaux de l’Europe aujourd’hui
multipliés en innombrables troupeaux qui couvrent des pâturages sans bornes. 

Durant les jours d’esclavage du Portugal réduit par Philippe II en province espagnole, les Hollandais (en 1624) envahirent
le Brésil, et, secondés par les Tapuyas s’emparèrent, dans l’espace de dix-sept ans, de toute la côte septentrionale  ; on mit
treize autres années à les chasser ; et, en 1654, les Portugais, qui avaient reconquis leur indépendance nationale eu Europe, re-
conquirent la dernière place qu’occupât encore l’ennemi, Olinda de Pernambuco. Cet affranchissement ne fut point aussi
avantageux au Brésil qu’on l’eût pu croire ; le gouvernement portugais suivit, à l’égard de sa colonie, le système le système
espagnol, système d’étouffement et et d’exploitation inintelligente ; tout commerce étranger, toute communication avec les
autres peuples européens furent sévèrement prohibés pendant un siècle et demi ; cette barrière a été renversée, de nos jours,
par les grands événements qui ont brisé le lien de la colonie avec sa métropole. Le Brésil marche spontanément vers son ave-
nir. 

L’imagination s’effraie devant les proportions colossales de cet empire naissant qui compte 958 lieues du nord au midi, sur
925 d’est en ouest, et 390,000 lieues carrées de surface. Les trois provinces intérieures, Para, Rio Negro et Mato Grosso n’ont
guère encore que 600,000 habitante sur une étendue plus vaste que la Russie d’Europe ; rien n’égale la magnificence de ces
fertiles déserts, qui semblent appeler la domination de l’homme pour lui livrer tous leurs trésors. L’admirable disposition des
cours d’eau sans nombre qui sillonnent le Brésil peut accélérer au delà de toute prévision les progrès de cet empire  : les
fleuves sont les plus puissants véhicules du commerce et de la civilisation et quels fleuves que ceux qui bornent ou traversent
le Brésil ! quels fleuves que l’Amazone, le Rio Negro, le Para, le Paraguay, avec leurs affluents de 500, de 700 lieues de cours,
tels que l’Uruguay, le Parana, le Tucantias, le San-Francisco, la Madeira et ce lointain Xingu, qui arrose durant 400 lieues les
forêts inconnues de Mato Grosso où les fougères deviennent des arbres de 35 pieds de haut, et où les palmiers élèvent leurs
éventails géants à 160 et 180 pieds du sol ! Il suffirait de joindre par un canal de 550 toises (un quart de lieue) la Madeira au
Paraguay pour ouvrir une navigation intérieure non interrompue à travers tout le continent de l’Amérique méridionale entre
l’embouchure de l’Orénoque et celle du Rio de la Plata. Il est impossible de faire même pressentir ici la variété infinie de pro -
ductions minérales et végétales qui alimenteront un jour l’industrie et le commerce brésiliens encore au berceau. La seule pro-
vince de Minas Gérais (les mines générales) pourrait approvisionner de fer le monde entier sans s’appauvrir  ; l’extraction de
l’or et des diamants au contraire rendent moins qu’autrefois ; mais l’exemple terrible de l’Espagne enseigne suffisamment aux
Brésiliens que les vraies richesses sont ailleurs ; si les métaux précieux tarissent, les métaux utiles sont intarissables dam leurs
mines ; et, d’ailleurs, le soc de la charrue fera plus pour eux encore que la pioche du mineur pourvu qu’ils défrichent sagement
et ne détruisent pas avec une fatale insouciance leurs incomparables forêts ; dans le sillon creusé par la charrue gît la véritable
opulence comme l’indique assez le sens étymologique de ce mot si bien trouvé par les guerriers laboureurs de Hume (opu-
lence d’ops, la terre}. 

Mais avant d’atteindre la puissance et la prospérité qui lui sont réservées le peuple brésilien aura bien des combats à livrer
contre la nature et contre lui-même ; la force exubérante de cette nature vierge est aussi souvent hostile que favorable à
l’homme ; mille embarras et mille dangers entravent la navigation des fleuves ; les fièvres redoutables des tropiques désolent
parfois les plages du littoral, bien que le climat, généralement tempéré, rende le Brésil très préférable à la plupart des régions
de la mime latitude ; un monde d’insectes malfaisants, ennemis plus difficiles à vaincre que les tigres et que les serpents, y
tourmentent l’homme par une guerre incessante. Les plus grands obstacles toutefois qu’ait à redouter le peuple brésilien re-
posent en lui-même. À ce mélange turbulent et incohérent encore d’Européens, de noirs, d’Indiens, de métis de toute nuance et
de tout degré, le temps seul pourra donner l’esprit d’ordre et d’unité sans lequel il n’est point de grande nation.

Quant aux restes des indigènes restés sauvages, à ces Botocoudos de l’ouest, dans lesquels M. Denis a reconnu les descen-
dants des Tapuyas et autres tribus de diverses races, après avoir employé d’odieux et atroces expédients pour les exterminer
sans y réussir, les hommes civilisés paraissent revenus à des sentiments plus humains envers ces tristes débris des Brésiliens
primitifs, et l’on doit espérer de les voir se fondre peu à peu par la force des choses dans les flots de la civilisation qui les
pressent de toutes parts. 

Jusqu’à la grande guerre de 1808, le commerce avec l’étranger avait été absolument nul cette époque les Anglais profi -
tèrent de leur alliance avec le roi don João et du séjour de ce prince au Brésil pour établir de fructueuses relations avec ce
pays ; la paix de 1814 laissa an commerce anglais des avantages qui annihilaient toute concurrence ; les marchandises an-



glaises ne payaient que 15 % de droits, et les françaises 94 % ; ce n’était là que la moindre concession faite aux Anglais. Au-
jourd’hui ces différences ont disparu nos marchandises sont admises sur le pied de l’égalité et plusieurs branches de notre
commerce avec le Brésil ont pris une extension qui ne saurait que s’accroître, et qui égaleront un jour l’importance de nos rap-
ports commerciaux avec les États-Unis. En 1830, Rio-Janeiro comptait déjà 14,000 Français établis dans ses murs. 

Nous recommandons vivement à tous ceux qui veulent acquérir des notions exactes sur le Brésil l’excellent livre de M.
Ferdinand Denis, aussi attachant par la forme que par le fond. Cet ouvrage ne peut qu’accroître la réputation laborieusement
conquise par M. Denis à force d’érudition et de talent. 



BUENOS-AYRES ET LE PARAGUAY 

1823

Journal général de la littérature de France, pp. 367-368

Ce petit live n’est qu’une compilation ; mais il contient à peu près tout ce que les voyageurs ont écrit de plus remarquable
sur ces contrées intéressantes. Les gravures sont à l' aqua tinta et assez médiocres.

1824

Revue encyclopédique : ou Analyse raisonnée des productions les plus remarquables dans la littéra-
ture, les sciences et les arts, pp.198-199

Ces deux petits volumes contiennent des observations curieuses et des notions importantes. M. Ferdinand Denis, auteur
d’un précis historique intitulé : la Guyane, qui obtint, il y a deux ans, un succès mérité, a redoublé d’exactitude et de soin dans
la rédaction de ce nouvel ouvrage. Il puise constamment aux meilleures sources et ne cède aux autorités qu’après les avoir pe-
sées et sagement comparées entre elles. La substance de vingt écrits importants est quelques fois renfermée das un de ses plus
courts chapitres : aussi tient-il fréquemment plus que ne promet son titre. Les observations géographiques qui n’y sont point
annoncées font un des plus grands mérites de son livre ; on les trouvera partout au niveau actuel de la science ; l’auteur a
d’ailleurs le bonheur assez rare de les exprimer avec précision. On sent néanmoins que ni la géographie, ni l’histoire naturelle
ne sont l’objet principal de ses recherches et de ses descriptions ; il nous ramène sans cesse à l’étude des mœurs et de la vie ci-
vile. L’espace nous manque pour indiquer les traits frappants de ce tableau, presque aussi instructif qu’original ; mais nous re-
commandons à nos lecteurs le long et curieux chapitre Ive du tome II, dans lequel M. Denis peint les tribus indigènes de cette
partie de l’Amérique, les Guaranis, les Charruas, les Pampas et vingt autres nations qui peu à peu disparaissent de la face du
Nouveau-Monde. Cette description est semée d’observations politiques et morales, qui presque toutes ont de la justesse et dont
quelques-unes même peuvent être fécondes en grandes applications. Sans doute il en est, dans le nombre, qu’on avait faites
avant l’auteur ; mais celui-ci les emprunte sans prétendre se les approprier : sa bonne foi égale ses lumières ; et, dans le cha-
pitre même dont nous venons de parler, il en donne un exemple d’autant plus digne d’éloges que peu d’écrivains se montrent
aussi scrupuleux ? Après avoir décrit les mœurs et l’espèce de gouvernement que conservent encore les tribus indigènes du
Paraguay, l’observateur que la plupart de ces peuplades sont parvenues à ce point du premier état social où l’esclavage domes-
tique succède enfin à l’anthropophagie. Il pouvait s’attribuer cette remarque entièrement neuve, et si importante qu’elle ré-
pand la clarté sur les origines politiques de toutes les nations ; on ne la trouve consignée dans aucun ouvrage imprimé. Mais
M. Denis s’empresse d’en faire hommage à M. Victorin Fabre, dont le cours à l’Athénée de Paris, sur les principes des institu-
tions sociales, a laissé, par son interruption momentanée, de si vifs et de si honorables regrets. Il était impossible qu’un tel
penseur, traitant un tel sujet après de longues années de méditation, ne semât point ses hautes leçons de vues étendues et pro-
fondes. M . Denis en a profité ; mais il l’avoue avec l’accent d’une admiration reconnaissante. Cette délicatesse trop rare, le
sentiment des convenances, l’amour de l’humanité et tous les sentiments généreux qui respirent dans ses écrits, doivent lui
concilier l’estime, en même temps que l’instruction et la justesse d’esprit dont il multiplie à chaque instant les preuves, doivent
faire concevoir les plus heureuses espérances d’un écrivain jeune encore, déjà avancé dans la bonne vie, et qui, dit-on, s’oc-
cupe de travaux plus vastes et plus importants. 



CHRONIQUES  CHEVALERESQUES  DE L’ESPAGNE ET DU PORTUGAL

1839

L’Artiste, journal de la littérature et des beaux-arts, mars 1839, série 2, tome 4, pp. 223-224 ; article si-
gné Hippolyte Lucas.

Les Chroniques chevaleresques de M. Ferdinand Denis succèdent à propos au  Roland furieux21 ; il s’agit encore d’hé-
roïques prouesses ; seulement nous sommes ici plus près de la vérité. Les héros de l’Arioste sont tout à fait merveilleux ; ceux
de M. Ferdinand Denis touchent à la réalité, bien que d’une nature presque surhumaine. Et d’abord, voici l’histoire véritable
des Sept Infants de Lara, que le théâtre de la Porte Saint-Martin nous a déjà fait connaître quelque peu. Vous rappelez-vous
cette énergique création, ce coup d’essai qui faillit être un coup de maître, de M. Félicien Mallefille, jeune auteur si vigoureux,
talent métallique et sonore ? M. Ferdinand Denis a retiré de la poussière des chroniques espagnoles ce drame des Sept Frères
qui nous a tant fait frémir. Il nous le donne dans toute sa naïve âpreté. Les diverses parties dont se compose ce récit furent re-
cueillies au treizième siècle par Alphonse Le Sage, qui croyait que son avis n’eut pas été de trop lorsque le monde fut créé.
C’était sans doute un journaliste du temps. 

Rien n’est plus terrible que ce drame ! Les sept infants de Lara s’étant pris de querelle avec leur oncle Ruy-Velasquez, fort
méchant homme, il arriva que ce Ruy Velasquez voulut se défaire d’eux. Il les livra aux Maures. Il y eut un combat épouvan-
table : les sept infants de Lara succombèrent après des prodiges de valeur. Pendant ce temps-là leur père était prisonnier des
Maures. Le roi Almançor, le vainqueur, fit apporter les têtes des vaincus, puis il fit venir son prisonnier. « Mes hommes m’ont
apporte sept têtes, lui dit-il ; sept de ces têtes sont les têtes de jeunes hommes, et je veux te les montrer afin de voir si tu pour-
ras les reconnaître, car mes adalides disent qu’elles sont du pays de Lara. ›› Don Gonçalo Gustios, le père des sept infants, ré-
pondit : « Si je les vois, je pourrai te dire à qui elles appartiennent, de quel lieu elles sont, et de quel lignage, car, en toute vé -
rité, il n’y a pas un seul chevalier en la Castille que je ne connaisse . ›› On lui présenta les sept têtes ; il les reconnut aussitôt.
Si grande fut sa douleur qu’il en tomba à terre ; on crut qu’il était trépassé, mais il se releva et versa de grosses larmes. Il dit à
Almançor : « Ces têtes, je les reconnais bien, ce sont celles de mes fils, les sept infants de Lara » puis il prit les têtes une à une
et raisonna avec chacune d’elles des grandes actions qu’elle avait faites, et, dans la grande angoisse où il était, il prit une épée
qu’on avait laissée dans le palais, et il tua sept alguazils, là même, et devant Almançor qui lui accorda cette consolation, tant il
fut touché de la douleur du vieillard.

Certes, voilà du drame s’il eu fut ! Voulez-vous maintenant l’histoire d’Inès de Castro, sujet touchant, que Lamothe a défi-
guré dans une mauvaise tragédie ? M. Ferdinand Denis est eu fonds pour vous la raconter : il va lui restituer, comme il dit lui-
même, sa rudesse grandiose et sa beauté si simple ; il extraira cette histoire des chroniques de Duarte Nunes, qu’on a surnom-
mé le Froissart Portugais. On sait que la belle et tendre Inès paya de sa vie l’honneur d’avoir été aimée par le fils d’un roi. Don
Alfonso la fit mourir pendant que l’infant don Pedro était à la chasse. Grande fut la douleur de celui-ci !. « Si quelqu’un,
s’écrie le chroniqueur ancien, dit que beaucoup out existé qui ont aimé autant et plus que don Pedro, telles que Ariane et Di-
don, et autres que nous ne nommons pas, nous répondrons que nous ne parlons pas d’unions imaginaires, lesquelles certains
auteurs, bien fournis d’éloquence et fleuris en beaux discours, ont rapportées selon leur fantaisie. » Lorsque don Pedro monta
sur le trône, il se rappela la malheureuse Inès ; il fit élever un monument à sa mémoire, et sur la pierre du tombeau il voulut
qu’on plaçât l’image de sa bien-aimée, avec la couronne sur la tête. Il fit de plus porter le corps d’Inès dans le monastère d’Al-
cobaça, qui était à une distance de dix-sept lieues ; le convoi, composé d’une suite nombreuse de nobles dames, de damoi-
selles, de chevaliers et de gens d’église, passa au milieu de torches enflammées tenues sur toute la route. Quant aux meurtriers
qui avaient aidé son père Alfonso à commettre le crime, il les fit périr cruellement, et mérita le nom fatal de Pierre le Justicier. 

Le Tisserand de Ségovie est un drame d'Alarcón y Mendoza, dont une comédie, devenue fameuse, a fourni le Menteur à Cor-
neille, qui croyait imiter une pièce de Lopez de Vega. Les Espagnols citent un jeu de mots singulier au sujet de Corneille. Alarcón,
s’adressant aux lecteurs de son temps, a écrit ces mots : « Qui que tu sois, mécontent ou bien intentionné, sache que les comédies de
ma première partie, et les douze qui composent cette seconde, sont toutes de moi, quoiqu’elles soient devenues la parure d’autres
Corneilles. Aunque algunas han sido plumas de otras cornejas. » La Corneille qui se revêtit en dernier lieu des plumes d'Alarcón,
leur a donné un lustre immortel. Le Tisserand de Ségovie est une pièce divisée en journées, et pleine d’un héroïque intérêt. Si Cor-
neille l’a connue, elle a pu soutenir son inspiration lorsqu’il travaillait au Cid. C’est une source où il pouvait se retremper. 

21 Sujet précédemment traité dans sa chronique par H. Lucas (Note G. O.) 



Nous passons sous silence beaucoup d’autres histoires moins importantes, mais curieuses à connaître, rapportées par M.
Ferdinand Denis, dont les chroniques chevaleresques se placeront certainement dans la bibliothèque des gens de goût à côté de
ses autres ouvrages. 

Revue critique des livres nouveaux, mensuel rédigé par Joël Chebuliez, 11-1839, pp. 342-343

CHRONIQUES CHEVALERESQUES de l’Espagne et du Portugal, suivies du Tisserand de Ségovie, drame du 17°
siècle, publiées par Ferd. Denis. – Paris, 1839. 2 vol. in-8, 15 fr.

Les Chroniques, publiées par M. Ferdinand Denis ont tout l’attrait de ces vieilles légendes si naïves dont le style simple et
la teinte merveilleuse captivent l’esprit et l’imagination. L’histoire de l’Espagne et du Portugal est féconde en catastrophes
sanglantes ; les annales de ces deux pays offrent une foule de traits de barbarie, de cruauté, et en même temps des mœurs très-
policées sous certains rapports et fort originales. On y retrouve l’empreinte de l’Orient mêlée aux coutumes de l’Occident qui
ont été ainsi modifiées d’une manière remarquable. Plusieurs des chroniques de M. F. Denis rappellent les mille et une nuits et
ont tout le charme de ces contes arabes qu’on ne se lasse pas de relire. Je citerai pour exemple l’histoire de la  damoiselle
Théodor si merveilleusement belle et universellement savante qui soutint devant le roi une dispute contre les sages les plus ré-
putés de son royaume et les vainquit tous l’un après l’autre, ce qui lui valut sa liberté et la fortune de son maître. M. Denis a su
fort bien conserver à ces récits leur fraîcheur et leur naïveté. Son style est tout-à-fait approprié à ce genre d’écrits, et les nom-
breuses notes dont il a enrichi son ouvrage prouvent qu’il n’a rien négligé pour ajouter l’intérêt historique au mérite littéraire. 

À côté d’une publication semblable, qui sous une forme fictive offre du moins le tableau d’une époque et peint des mœurs vraies,
des passions qui ont existé et existent encore, des drames empruntés à la vie réelle, on trouvera bien fade cette seconde partie d’Ar-
thur dans laquelle M. Eugène Sue se traîne péniblement à travers mille détails, mille longueurs jusqu’à la conclusion d’une aventure
fort peu intéressante et qui aurait pu être contée facilement en un volume au lieu de quatre. […]

Revue de Paris, 1839, t. 2, partie 2, pages 192-194

Il y a dans les annales de chaque peuple un petit nombre de drames tout faits, chefs-d’œuvre du hasard, qui réunissent le grave in -
térêt de l’histoire aux séductions du roman. La contrée qui semble vouée par excellence aux chaudes et fastueuses passions, et où le
génie de l’Occident s’anime aux reflets de la flamme orientale, la péninsule espagnole, est plus riche qu’aucun autre pays en épisodes
de ce genre. Il en est plusieurs que la poésie a déjà rendus célèbres : mais qu’on ne s’imagine pas les connaître à fond par les compo-
sitions dont ils ont fourni le sujet. Les poètes et les romanciers subissent toujours la double tyrannie de la mode littéraire et de leur
propre fantaisie ; il est rare qu’ils ne sacrifient pas quelque chose de la réalité pour obtenir cet intérêt factice qui résulte d’un coloris
forcé et de la complication des incidents. M. Ferdinand Denis a fait preuve de goût en repoussant l’emploi d’un pareil procédé. Le
programme dans lequel il s’est renfermé, plus modeste en apparence, n’exigeait pas moins les ressources d’un talent varié. Collecteur
érudit et traducteur habile, M. Denis a cherché dans les documents imprimés ou manuscrits, archives, chroniques, histoires, légendes
ou romances, les récits les plus voisins des événements, et, pour ainsi dire, le retentissement des émotions populaires, dont les naïfs
conteurs du vieux temps sont les échos fidèles. Dans chaque relation, une époque renaît avec la nuance qui lui appartient, avec le trait
saillant qui la caractérise ; ainsi s’est formée une curieuse galerie de plus de vingt tableaux, qui conduit du Xe au XVIe siècle, en tra-
versant tout l’âge poétique des temps modernes : L’histoire des sept infants de Lara, qui ouvre le livre de M, Denis, est extraite d’une
chronique composée par le roi Alphonse le Sage. C’est un récit sombre et terrifiant comme l’époque désastreuse à laquelle il se rap-
porte. La passion s’y exprime par un seul mot ; on y croirait sentir la suffocation de la douleur. Mais bientôt, à de gracieuses légendes
comme celles de Sainte Carsilda et de Demoiselle Théodore, on sent que les mœurs se sont adoucies, et que les fleurs du mysticisme
commencent à s’épanouir sous l’influence chrétienne. Dans les chroniques du XII° et du XIII° siècle, ce n’est plus la férocité instinc-
tive, la haine aveugle, le besoin forcené de vengeance, qui poussent l’un contre l’autre l’Arabe et le chrétien. Le grand ressort est
l’honneur, le sentiment chevaleresque apparaît dans toute sa pureté. Il agit encore au siècle suivant ; mais déjà il paraît vicié par un al-
liage impur, par la passion personnelle. Aussi le XIVe siècle est-il le plus animé, le plus fécond en drames saisissants. L’histoire de
Dona Constança-Manuel, par Ruy de Pina, celle d’Inès de Castro, suivie des Amours d’un fils d’Inès, par Fernand Lopez, qu’on a
surnommé le Froissart portugais, la chronique de Maria Padilla, par Lopez de Ayala, se présentent pour la première fois avec cet air
de sincérité qui commande l’attention. Au XVe siècle, la scène s’élargit : de grands intérêts politiques sont en jeu. Dans toute l’Eu-
rope, la monarchie est aux prises avec les débris de la féodalité. L’Espagne a son Louis XIII dans Jean II, et son Richelieu dans Alva-
ro de Luna ; il y a seulement cette différence que l’entreprise du connétable de Castille est encore plus audacieuse que celle qui fut
plus tard accomplie par le cardinal. Ce n’est pas une noblesse déjà exténuée qu’il doit réduire : il a contre lui non seulement une ligue
de grands vassaux dans tout l’orgueil de la puissance, mais son maître lui-même, qui, faible jusqu’à l’ingratitude et défiant jusqu’à la
cruauté, signe l’arrêt de mort de son courageux défenseur. La chronique d’Alvaro de Luna, la plus belle du recueil, est attribuée par
M. Denis à un serviteur du connétable, dont le nom ne s’est point conservé. Le XVIe siècle ouvre l’âge glorieux de la nation espa-
gnole, celui des expéditions maritimes et des grandes découvertes qui ont déplacé la base de la politique européenne. L’imagination
des coureurs d’aventures, est si vivement excitée, que, dans les premières relations, l’histoire se confond avec le roman et qu’un
simple journal de voyage devient parfois une épopée. L’ancienne chronique de Fernand Cortez, la Lettre écrite du Brésil eu 1500, par
Pedro Vas de Caminha, les fragments du Naufrage de Sepulveda, poème portugais, qui a pour sujet une expédition aux Indes orien-



tales, se ressentent de l’indéfinissable émotion qu’éprouvaient les hardis conquistadores en se jetant au hasard sur une terre inconnue.
Après le XVIe siècle, la poésie, chassée de la vie réelle, n’existe plus que. dans le domaine de la fiction. Ce n’est donc pas

sans,raison que la série des chroniques est close par une œuvre écrite pour la scène, le Tisserand de Ségovie, de ce fougueux Alarcón,
qui fut trop injustement sacrifié à Lope de Vega, mais que notre Corneille a vengé en l’imitant. Le traducteur ne pouvait résumer plus
ingénieusement son livre qu’en reproduisant un de ces drames qui ne procèdent d’aucun système, et sont l’expression franche et vi-
goureuse du génie castillan. Pour faire passer dans notre langue tant de pièces différentes par l’âge, le caractère, le mouvement, le co-
loris, il fallait une plume des plus exercées. M. Denis rend heureusement la naïveté du sentiment antique sans dérouter son lecteur par
l’emploi affecté des tournures vieillies. Dans les récits chevaleresques, il sait contenir l’emphase espagnole, et la ramener au ton de la
véritable grandeur. À côté, et à l’appui de ces qualités littéraires, on remarque, dans l’introduction et dans les notés qui accompagnent
chaque pièce, un savoir bibliographique dont les érudits de la Péninsule pourraient être jaloux. 

1840

Le Monde Dramatique, revue théâtrale, artistique et littéraire, 26 janvier 1840, vol. A6, t. 2, 2° série, 
pp. 61-63, article signé Auguste Pourrat.

Depuis longtemps on se plaint du mauvais état des affaires de la librairie. La prolongation de la crise a même alarmé sé-
rieusement quelques bons esprits ; et il en est résulté une quérimonie générale que les critiques les plus accrédités ont repro-
duite dans leurs revues hebdomadaires, comme une sorte d’oraison funèbre. Mais, à franchement parler, ce qu’on a voulu faire
passer pour une calamité, n’en est une que du point de vue spéculatif. Or, les hommes de pensée sérieuse, de travail réfléchi
sont loin de suivre la même ornière que le commerce. Aussi n’ont-ils pas perdu, mais bien plutôt gagné à la tourmente.

La presse quotidienne, en se multipliant ; à compensé et au delà pour le public la perte qu’il est censé avoir faite du côté de
l’in-8°. La production, la lecture donnent autant et plus que jamais : c’est de l’ouvragé imprimé à la vapeur, écrit pour ainsi
dire de même, et dont la destinée est dé paraître, être absorbé et disparaître aussi vite qu’il a été produit. Toute la littérature
éphémère, ou à peu près, s^écoule par le feuilleton, et elle se trouve beaucoup mieux à sa place. Véritable mousse de l’esprit
humain, il lui suffit, pour être appréciée, d’un coup d’œil dont là multiplicité compense au moins la rapidité. 

Cette métamorphose de la publicité a valu un peu de place chez les libraires, un peu de temps à l’imprimerie aux œuvres
de quelque gravité. Il se publiera moins de livres, mais il y aura plus de choix ; on aura moins de libraires, peut-être ceux qui
resteront seront plus instruits ; moins de typographes, mais les éditions seront plus correctes. 

En vérité qui aura perdu à cet état de choses ? Les positions pécuniaires se rétabliront peu à peu sur d’autres bases ; – l’es-
prit public se raffermira ; et la classe des gens de lettres sera relevée dans sa propre estime, comme dans celle des consomma-
teurs, dont les faveurs deviendront moins rudes à conquérir, plus douces à savourer. 

Ces réflexions nous ont été suggérées par la lecture des Chroniques chevaleresques, de M. Ferdinand Denis. Voilà un de
ces hommes dévoués qui ne craignent pas de travailler plusieurs années pour rassembler et publier de précieux documents per-
dus dans la nuit des souvenirs ou dans la poudre des bibliothèques. De nos jours où l’on ne rougit plus d’ouvrir un livre peu
connu, d’y copier à pleines pages, en ajustant un titre et un dénouement, et de servir cela sous son propre nom au public igno-
rant ou non, que dire de celui qui ayant découvert un trésor, ne songe pas à s’en approprier la moindre parcelle et se borne à
classer et annoter les plus riches matériaux que puisse exploiter l’imagination ou seulement l’art de faire ? Une conduite si rare
ne renferme pas que de la modestie, elle a dû être dictée par une dignité consciencieuse puisée dans l’admiration des chefs
d’œuvre exhumés. 

Le nom et les ouvrages de M. F. Denis sur la littérature espagnole jouissent d’une réputation justement méritée. Sa nou-
velle publication doit être le fronton de son monument. 

Des contrées européennes, la péninsule espagnole est là moins riche en documents précis sur son histoire moderne cl du
moyen âge. C’est dans ses chroniques chevaleresques, dans ses romances si célèbres qu’il a fallu sou vent chercher l’esprit et
les mœurs de certaines époques, de certaines localités. Une collection des plus brillants morceaux de cette poésie nationale
doit donc être d’un grand prix aux yeux des historiens et des gens avides d’une instruction réelle. Pour les hommes du monde,
pour ceux qui ne cherchent dans la lecture qu’un délassement aux fatigues de la vie ou un aliment aux ardeurs d’une imagina-
tion inquiète, les Chroniques n’auront pas moins d’attraits ; car cette vieille histoire prend tour à tour, dans le langage naïf des
vieux chroniqueurs, les sombres formes du drame ou les allures sentimentales du roman. 

Le premier volume contient quelques histoires dont tout le monde sait le nom des héros, et qui seront lues avec avidité : les
Infants de Lara, Inès de Castro, Don Pèdre-le-Cruel et Blanche de Bourbon, la romance du Comte Alarcos. Le second ren-
ferme des détails curieux sur les découvertes des Portugais aux Indes et au Brésil. Le morceau capital, le Naufrage de Sepul-
veda et de dona Lianor, est une élude écrite avec fermeté et élégance, dans laquelle l’auteur est souvent entraîné lui-même par
l’exaltation du poète dont il analyse l’œuvre. 

L’ouvrage se clôt dignement par un drame de Ruiz d'Alarcón, contemporain et rival de Lope de Vega. Le Tisserand de Sé-
govie est une conception gigantesque pleine d’intérêt et de terreur, qui reproduit toutes les beautés et tous les défauts de l’école
de Shakespeare. 

M. Ferdinand Denis a rendu avec bonheur la boursouflure et la forfanterie qui font la base de la langue espagnole. Il a su



garder à la fois la force et la naïveté des pensées. Le bon goût lui a imposé quelques suppressions ; mais à moins d’y être forcé
par les convenances, il ne s’est point reconnu le droit de modifier de si excellents auteurs. Il a joint à chaque morceau une no-
tice et des notes aussi simples que consciencieuses. 

Ces deux volumes de Chroniques chevaleresques sont un ouvrage sérieux, un livre de bibliothèque. Malheureusement il
s’y est glissé des fautes de typographie vraiment déplorables. Nous engageons l’auteur à mieux surveiller la seconde édition.

Revue des deux mondes, Revue littéraire, 15 février 1840 (série 4, tome 21), pp. 432-433
Article repris par la Revue étrangère de Saint-Pétersbourg, 1840, pp. 392-393.)

CHRONIQUES CHEVALERESQUES D’ESPAGNE ET DE PORTUGAL, publiées par M. Ferdinand Denis 

L’auteur d’Ivanhoé disait que là belle chronique de la Mort d’Albayaldos valait bien qu’on apprît l’espagnol, et Mme de
Staël, comme Walter Scott, était saisie d’une vive admiration à la lecture des touchantes et dramatiques légendes du Romance-
ro. C’est qu’en effet l’âge héroïque de l’Espagne s’est continué, pour ainsi dire, jusqu’au seuil même de notre temps, toujours
fécond en puissants souvenirs ;  c’est  qu’on trouve, sur cette terre des ardentes passions et des implacables vengeances,
l’amour et la foi dans leur plus redoutable exaltation, en même temps qu’on y retrouve, près des mœurs chevaleresques,
quelque chose de la dureté du monde antique. La civilisation, malgré l’effort, n’atteint jamais sa limite, et les plus grandes fi -
gures de l’histoire d’Espagne gardent toujours, dans leur héroïsme, quelque chose d’âpre et de fauve, comme les moines de
Zurbaran. Il y a donc là de même qu’en Portugal, de la terreur et des larmes au fond de chaque récit, et le drame est partout
dans la chronique. L’Évangile et le Coran sont en présence. Le cachot de l’inquisition est creusé sous l’église, et, quand le
monde mystique du moyen âge est prêt à crouler, des mondes nouveaux se découvreur pour des merveilles nouvelles. Du Xe

siècle au XVIe, des Infants de Lara à dona Lianor, il y a comme une succession non interrompue d’éclatantes infortunes, si ter-
ribles qu’elles furent pleurées, comme les infortunes d’Inez, par les statues de bronze et de marbre. Corneille, prompt à sentir
la grandeur et l’héroïsme, avait puisé largement à ces sources fécondes. Mais en France, où l’on n’est d’ordinaire curieux des
voisins que par accès et par mode, on était passé vite, à l’égard de la littérature espagnole, d’un enthousiasme exagéré à une in-
différence injuste. Il fallait le génie de Lesage pour faire souvenir le XVIIIe siècle de Salamanque ; je ne parle pas de Gon-
zalve de Cordoue fort innocemment défiguré par Florian : cet essai n’était guère de nature à nous intéresser, une fois sortis du
collège, aux chevaliers et aux Arabes de la Péninsule. Depuis, la poésie du romancero a eu ses retours. M. de Chateaubriand a
évoqué les Abencerrages, et l’attention s’est de nouveau tournée vers L'Escurial et L'Alhambra. M. Ferdinand Denis a donc
rendu un service réel en restituant avec goût, sous une forme accessible à tous, à la science comme à la simple curiosité litté-
raire, les plus remarquables chroniques du Portugal et de l’Espagne. Une longue étude lui rendait familières les littératures
qu’ont illustrées Cervantès et Camoens, et il a apporté, dans le choix des légendes poétiques et des récits historiques, ce tact
sûr que donne l’habitude d’un travail spécial. Les Sept Infants de Lara ouvrent le premier volume. C’est la chronique guer-
rière ; mais le mysticisme surgit bientôt, et Sainte Casilda offre à son tour l’un des types les plus élevés de la légende pieuse :
de la sorte, du Xe siècle au XVIe, on rencontre tour à tour, serrés dans un même cadre, les rêves et les pieuses extases, les
triomphes ou les désastres qui ont influé, pendant six cents ans, sur les destinées de deux grands peuples. M. Denis a su
prendre, entre tant de souvenirs, ceux qu’un intérêt plus vif a rendus toujours présents ; et ces héros de l’amour ou des aventu-
reuses conquêtes, dont l’Europe entière a adopté la mémoire, Inez, Fernand Cortez, don Sébastien, par exemple, sont aussi les
héros de son livre. II y a vraiment du charme à retrouver dans le récit original, tout empreint d’une couleur étrangère, et
comme entourées de leur manteau castillan ces nobles figures, tant de fois travesties dans des pastiches de seconde main. La
traduction de M. Denis est rapide et concise ; il a fait souvent, au texte des historiens, des romanciers et des poètes de nom-
breuses coupures, et ce procédé de dégagement nous paraît, en fait de chroniques et de poèmes du moyen âge, d’une heureuse
application. Nous ne doutons pas que cette publication ne fournisse au théâtre quelque canevas nouveau, car il y a dans toutes
ces draperies mauresques de quoi tailler bien des costumes pour la scène. Les souvenirs de l’Espagne chevaleresque avaient
inspiré le Cid, le Portugal a inspiré Pinto ; en voilà sans doute, plus qu’il ne faut pour tenter bien des ambitions littéraires. Par
malheur, le Tage ou le Guadalquivir ne roulent pas seulement des paillettes d’or, et je crains bien que tel qui voudrait atteindre
à Corneille ne retombe tout simplement dans l’imbroglio de Bois-Robert ou de Scudéry, et ne se retrouve à 1630, tout en
criant au progrès. Quand nous passons les Pyrénées pour en rapporter des études d’art, ne secouons pas toute discipline, parce
que nous sommes en pays de guérillas, ou pourrait nous reprocher bientôt de faire du drame comme Cabrera fait la guerre. 

Revue de bibliographie analytique : ou Compte rendu des ouvrages scientifiques et de haute littérature, 
publiés en France et à l’étranger, Paris, 1840, Volume 1, publié par Emmanuel Miller & Joseph Adolphe 
Aubenas

Chroniques chevaleresques de l’Espagne et du Portugal suivies du Tisserand de Ségovie drame du XVIIe siècle publiées
par Ferdinand Denis, bibliothécaire du ministère de l’Instruction publique, Paris, Ledoyen libraire éditeur, galerie d’Or-
léans, 31, 1839, 2 vol in-8° de IV-383 p. et 493 p.

Premier volume 



1 – Les sept Infants de Lara, Xe siècle. Ce récit empreint d’un caractère âpre et chevaleresque est tiré d’une des plus anciennes
chroniques espagnoles. Les diverses parties dont elle se compose furent recueillies par Alphonse le Sage savant du treizième siècle.
Cette chronique est intitulée Las cuatro partes enteras de la crónica de España que mando componer el serenissimo rey don Affonso
el Sabio. On croit que la dernière partie n’appartient pas au temps d’Alphonse le Sage mais qu’elle aura été écrite sous le règne de
son fils, don Sanche. Le grand événement qu’on raconte ne datait guère alors de plus de deux cent soixante ans. La tradition en était
encore vivante dans le pays et elle avait fourni des romances pleines de naïveté et d’énergie. 

2 – Le mauvais roi et le bon vassal, extrait des chroniques de don Sancho II. 
3 – Histoire de dona Constança Manuel, XIVe siècle. Cette chronique a été donnée ici pour servir surtout d’introduction à l’his-

toire d’Inez de Castro ; elle est extraite d’un livre du XVe siècle intitulé Chronica de el rei Dom Alfonso o quarto do nome e sétimo
dos reyes de Portugal asi como a deixou escrita Ruy de Pina. Guarda morada torre do Tombo e Cronista mor do mesmo Reino Em
Lisboa 1653 1 vol. in fol 

4 – Chronique d’Inez de Castro surnommée Port de Héron, XIVe siècle 
5 – La Garza de Portugal. Véritable récit où l’on rapporte l’histoire lamentable de dona Inez de Castro surnommée Port de Hé-

ron. 
6 – Les Amours d’un fils d’Inez de Castro. 
7 – Chronique de Maria de Padilla, du maître de Santiago et de la reine Blanche de Bourbon. Ces fragments sont extraits de la

chronique de Pedro Lopez de Ayala. 
8 – Romances du comte Alarcos et de l’infante Solisa . 
9 – Histoire véritable de Damoiselle Théodor. Conte espagnol ; l’éditeur pense que cette historiette a été tirée d’un livre un peu

plus ancien : De las Preguntas que el emperador Adriano hizo al infante Epitus. 
10 – La mort d’Albayaldos. Cette scène de chevalerie est traduite d’un roman espagnol intitulé Historia de las guerras civiles de

Granada par Pedro Gines de Hita. 
11 – Barberousse et le sultan Sélim Eutemi : Chronique algérienne en espagnol donnée par un savant bénédictin nommé Diego

de Haedo que sa position avait mis à même de rassembler les documents les plus précis et les plus curieux sur ce pays. 
Second volume 
1 – Don Alvaro de Luna connétable de Castille XV° siècle. Histoire extraite en partie de la Chronique de don Alvaro de Luna

connétable de Castille et de Léon 
2 – Le premier jour de la Traite à Lagos, royaume des Algarves. Ce fragment est tiré textuellement d’une chronique du XVe siècle

que l’on croyait perdue même en Portugal et que l’auteur de ce livre a retrouvée à la Bibliothèque Royale (sous le n°326, Suppl.
Français). 

3 – Fernand Cortès au Mexique. Chronique traditionnelle. XVIe siècle 
4 – Le Naufrage de Sepulveda et de dona Lianor de Sa. La première édition n’a été publiée qu’après la mort de l’auteur mais elle

est très rare. 
5 – Lettre de Pedro Vas de Caminha sur la découverte du Brésil. Cette lettre a été publiée pour la première fois dans la Corografia

Brasilica de M Manoel Ayres do Cazal. 
6 – La mort du roi Sébastien, suivie des Malheurs de la belle Virginia. Chronique portugaise. Traduction du récit de Hieronimo

Mendoça, témoin de la bataille d’Alcaçar-Kebir, captif chez les Maures, et historien à peine connu, même en Portugal 
7 – Le Renégat et la Juive. Chronique portugaise. 
8 – Le Tisserand de Ségovie, précédé d’une Notice sur D. Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza. 

Chaque morceau est accompagné d’un préambule et de notes.

Journal des Artistes, Revue pittoresque consacrée aux artistes et aux gens du monde. 23 février 1840, n°
8, XIVe année, 1er volume : article signé X XX.

CHRONIQUES CHEVALERESQUES DE L’ESPAGNE ET DU PORTUGAL, Publiées par Ferdinand Denis. 

L’Espagne est généralement trop peu connue en France, et, de tous les pays de l’Europe, c’est peut-être celui dont nous
ignorons le plus la civilisation. Il n’y a pas longtemps que nous avons commencé à étudier son art, et sa littérature demeure en-
core mystérieuse pour tout le monde. Les richesses immenses que celle-ci renferme sont, pour ainsi dire, recouvertes par
quelques noms plus populaires qui masquent les autres et semblent au plus grand nombre les seuls titres à la gloire littéraire
que puisse offrir l’Espagne. Ôtez Cervantès, ce génie classique dans tous les siècles et chez tous les peuples, ôtez Calderón et
Lopez de Vega, et en dehors de ces trois noms, la littérature espagnole est lettre close pour la masse, pour ceux qui ne sont pas
des hommes d’études, d’analyses et de recherches. – Cependant, il est loin d’en être ainsi. Il n’y a pas longtemps que l’on pou-
vait dire la même chose pour ses beaux-arts, mais un musée encore bien incomplet et insuffisant nous a fait soupçonner, plutôt
qu’il ne nous a montré, les trésors de ses savantes écoles. Après que leur histoire a été racontée ici avec toute l’importance
qu’exigeait la matière, nous croyons que c’est justice à rendre que de consacrer quelques lignes à un sujet non moins curieux,
fleurons de cette couronne brillante qu’a portée l’Espagne, lorsque pendant le moyen âge elle fut la reine du monde poétique.



Il y a là d’autant plus d’intérêt que nous y trouvons une explication toute naturelle du caractère de l’art de cette nation, carac-
tère âpre et sombre qui, comparé au génie plus universel de l’art italien, a souvent été une cause d’étonnement pour nous et
d’accusation contre eux. 

Or, voici un ouvrage qui pourra nous donner la raison de cette originalité puissante, de cette conviction si orgueilleuse
qu’elle n’admet même pas la discussion, de ces inflexibles tendances qui ont jeté le génie des poètes et des peintres hors des
lignes de ce que nous appelons les convenances – convenances qui ont tant de fois été les plus terribles ennemies du progrès
de l’art. La littérature et la peinture doivent se rendre intelligibles l’une par l’autre, – séparées, elles peuvent paraître inexpli -
cables à des civilisations différentes ; rapprochées, elles se renverront une lumière qui les fera également valoir toutes les
deux. Le livre dont nous nous occupons ici, est de ceux que, par ce temps de disette, nous recommandons particulièrement aux
artistes ; car il est plein de sujets entièrement neufs, de scènes d’un haut intérêt dramatique, qui pourraient aussi bien remplir
les vastes toiles des tableaux historiques que celles moins étendues des tableaux de genre. Mais avant de tirer des conclusions,
examinons l’œuvre. 

M. Ferdinand Denis aurait très bien pu faire un livre de théories, d’aperçus philosophiques sur l’histoire de la littérature espa-
gnole, œuvre spéciale et qui, ainsi que tous les traités de critiques, n’eût pas dépassé un certain cercle de lecteurs savants. M. Fer-
dinand Denis, en cette circonstance, a mieux aimé se faire traducteur qu’auteur, et écrire un ouvrage utile, capable de jouir d’une
grande popularité, que d’ajouter quelques généralités de plus à toutes celles qui ont été produites par des écrivains très conscien-
cieux, mais qui, du reste, oublient facilement que tout le monde ne possède pas leurs connaissances. Celte bonne et sage pensée
s’est réalisée en deux volumes les plus neufs de faits, les mieux remplis d’excellentes choses qui aient été publiées depuis long-
temps. Ils contiennent surtout les documents les plus précieux sur cette histoire chevaleresque et héroïque de l’Espagne, digne
d’une éternelle admiration. Certes, ce n’est pas un livre qu’il faille parcourir et oublier ensuite, ce n’est pas un roman qui, ayant
été fait en quelques jours, peut se contenter d’occuper le public pendant une semaine. C’est un roman à la vérité, mais le roman de
toute une nation, grande et forte. Le sang qui coule dans les histoires a coulé véritablement sur le sol. Les drames qui y sont ra -
contés ont renversé et changé des dynasties, et les figures qui s’y montrent sont des figures classiques ; tous les personnages ont
existé et ils ont eu les mêmes passions dont le récit vous fait frémir. C’est qu’en ce temps de chevalerie et de merveilleux, ce
n’étaient pas des individus isolés qui trouvaient et combinaient des actions plus ou moins invraisemblables. C’était une nation en-
tière qui faisait ce roman, qui l’écrivait avec les épées et les lances trempées dans le sang. Malheureusement nous ne pouvons ici
qu’indiquer les sujets. Cela est insuffisant pour faire comprendre quel génie circule dans toutes les histoires et en fait agir les hé-
ros. 

Nous citerons en tête de cette série nombreuse de récits, la chronique des Sept Enfants de Lara. Jamais peut-être la haine qui
divise deux familles, n’avait été dépeinte avec autant d’énergie que par les naïfs rimeurs espagnols, qui, sans embellir les faits,
sans les interpréter, sans les altérer pour dissimuler vertueusement les traits principaux, ont eu, j’oserais presque dire, du génie
d’instinct. Tout dans ce récit est local et vrai, tout y rappelle la société du moyen âge, sa vie de querelles et de trahisons. Et
d’abord, le motif de cette grande haine, c’est que dans un tournoi, un des sept enfants de Lara avait jeté ses varas plus loin et avec
plus d’adresse que son oncle Louis Velasquez. Cela nous paraît un peu enfant à nous qui avons mis, par nos lois sur le duel, le
point d’honneur ailleurs que dans l’adresse. Mais, au moyen âge, il n’en était pas ainsi. Une épée, une lame, étaient le point
rayonnant de toute puissance, de toute ambition ; le fer, c’était la vie, le salut de la société. Celle-ci s’était établie par la force ; or,
adroit et fort, c’étaient là les qualités essentielles d’un chevalier. Eh bien, ces malheureuses varas sont cause que les sept enfants
de Lara périssent tous dans les embûches que leur tend leur oncle. Cela était très naturel et se pratiquait tous les jours en Espagne
au temps où les Maures et les Goths se disputaient la possession de ce pays ; mais partout il y a une justice divine. Seulement les
mœurs en adoucissent ou en rendent plus cruels les effets. Chez les Espagnols, et d’après leur politique sociale, elle devait tou-
jours être sanglante, ils ne se sont jamais représenté Dieu que par un poignard ou un bûcher, une vengeance ou un auto-da-fé. La
vengeance est un besoin, une vertu, une sauvegarde. Ruy Velasquez a été traître, et en Espagne – au moyen âge du moins – jamais
un traître ne peut demeurer impuni. C’est un des grands mérites moraux de sa littérature. Un bâtard de Lara – les bâtards jouaient
un grand rôle à cette époque – vient venger ses frères en tuant leur assassin. Il y a, il faut l’avouer, une grande sagesse à réhabiliter
ainsi par un acte de justice un homme que les sociétés modernes ont relégués parmi les outlaws. 

Nous l’avons dit, la littérature espagnole explique parfaitement son art. L’individualité est dans l’une et dans l’autre le
point culminant. Il y a dans cette qualité seule, matière de grandes beautés et de grands défauts. En premier lieu, l’art y est le
plus souvent sacrifié, quand ses exigences se trouvent satisfaites ; ce n’est pas que le poète ni le peintre aient cherché à les
remplir ; mais c’est parce que lui-même prenant ses combinaisons et ses harmonies premières dans la nature, il arrive que
celle-ci doit le refléter dans certains points où la règle n’a pas trop arrêté l’élan des instincts et des passions. On peut donc dire
que la peinture et la littérature espagnoles ne satisfont aux conditions exigées par l’art, qu’autant que celui-ci est envisagé au
point de vue de la simplicité et de la naïveté. Mais ce mot de naïveté est pris en trop mauvaise part par la critique pour que
nous n’opposions pas quelques objections à son application. Naïf, cela veut presque dire sans intelligence des effets, sans puis-
sance au delà de l’expression même ; un art naïf, c’est un art enfant, qui a des velléités de sublime, mais qui est trop concentré
en lui-même dans sa forme incomplète, pour atteindre à un beau parfait. Et cependant, où trouvera-t-on une littérature et un art
plus virils, plus accentués qu’en Espagne ? Je conviens qu’on trouvera peut-être les règles, la grammaire de l’art, si je puis
m’exprimer ainsi, mieux comprises partout ailleurs que chez ce peuple. Mais il arrive souvent que les nations qui n’ont plus ni
verve ni invention, qui ne puisent pas leurs idées en elles, observent trop strictement les règles de l’art. Car il faut avoir un but,
et à défaut d’émouvoir, de fasciner, on s’efforce de ne pas déplaire. Quand on n’a plus d’enthousiasme inné, on a des lois pour
composer de l’enthousiasme, ou quelque chose qui y ressemble. Cette critique de soi-même, cette attention à polir ses saillies,



sont choses dont s’inquiète fort peu le génie espagnol. Soit qu’il s’explique par des drames ou par des peintures, par la plume
d’un Calderón ou par le pinceau d’un Zurbaran ; l’un et l’autre ont vu des passions, et ils les ont traduites sans les modifier.
Elles avaient mauvais ton, mauvais goût quelquefois ; les unes étaient trop violentes, les autres trop ascétiques. Alors, pour
éviter les excès que condamne l’art, ils auraient pu faire des généralités, créer des types, qui eussent été fort beaux peut-être,
mais qui n’auraient point exprimé leur pensée, et qui auraient effacé leur sentiment individuel. Or, c’est là où est leur naïveté ;
– c’est dans ce que les uns nommeront leur impuissance, et ce que nous appellerons leur originalité que consiste leur princi-
pale force. Non, ils ne sont pas naïfs ; ce mot en peinture, appartient à Cimabüé ou à fra Angelico da Fiesole, à des hommes
qui ont encore la langue neuve, et ne peuvent exprimer leurs pensées qu’à demi ; il appartient à tous ceux qui ne reflètent
qu’une idée incomplète, et pour lesquels on a fait un seul et même mot de naïveté et pauvreté. La naïveté des Espagnols est
dans leur ignorance des calculs de l’emploi de leurs forces, de la distribution de leurs ressources ;– mais cela ne veut pas dire,
je crois, qu’ils n’aient ni ressources ni forces ! Or, on peut être sublime sans savoir se renfermer dans le cercle de fer de sa ré-
gie. On peut pécher par la forme, mais au moins on ne faillira jamais par le manque d’individualité. 

Mais pour comprendre la différence qui existe entre un génie qui s’inspire de lui-même, et un autre qui obéit scrupuleuse -
ment aux exigences de l’art, c’est-à-dire entre un génie naïf et un génie poli, toujours conséquent et modéré  ; examinez l’art
espagnol à l’époque ou la nation rapporta pour fruit de ses conquêtes, des idées et une civilisation qui lui enlevèrent toute l’in-
dividualité qui la firent briller longtemps. Prenez l’art espagnol lorsqu’il commença à s’italianiser. À la vérité, le jour où l’Ita-
lie reforma de toutes pièces l’art antique, on vil les talents les plus différents s’y inspirer, en s’assimilant ce qu’ils y prenaient.
Mais le contraire est arrivé en Espagne, dès l’instant où elle a eu connaissance de l’art, des règles, des préceptes, dès l’instant
où elle s’est prise d’amour pour tout ce qu’elle avait ignoré jusque-là. Elle n’a pas pu jeter dans un nouveau moule les qualités
qu’elle possédait, sans les voir bientôt étouffées et détruites. Il en est souvent ainsi dans le monde, la société polit en effaçant ;
elle procède par négation, et, là où il n’y a pas d’aspérité, elle trouve que tout est bien. Avec cette règle, tous les hommes et
toutes les œuvres se ressemblent. Et cependant, ce qu’il y a de remarquable dans l’art espagnol, c’est qu’il ne ressemble à
rien ; qu’il vit de lui-même. et est beau par lui-même. Le mérite, on le retrouve partout, et aussi bien dans ses chroniques, que
dans ses poésies, que dans sa peinture ; les chroniques sont le premier anneau de la chaîne, l’essai de ses inspirations, et déjà
sa fougue et l’originalité y éclatent et y resplendissent de toutes parts. Sans doute l’imagination du poète a embelli les récits de
détails qui le font valoir ; mais sa voix est toujours populaire et ses qualités répondent à celles de la masse. Maintenant, que
l’on continue d’appeler un pareil art naïf, soit ! pourvu qu’on s’entende sur la valeur du mot. Pour nous, nous avons lâché d’en
rendre le sens d’une manière plus intelligible, en ce qui concerne le caractère espagnole. Que ceux qui ont admiré l’Espagne
dans les œuvres de ses artistes, l’étudient dans ses chroniques publiées par M. Ferdinand Denis, et ils sauront ce que vaut en
partie l’impression vraie et sentie, en un mot, l’individualité. 

1841

La Presse, 27 février 1841, notule signée Y. Berthoud

M. Ferdinand Denis a publié sous le titre de Chroniques pittoresques de l’Espagne et du Portugal deux volumes traduits dé l’es-
pagnol. Ce sont des documents précieux et du plus haut prix pour la science en même temps qu’un livre amusant et une série de petits
romans d’une lecture attachante. Mais voici la place qui me manque. À dimanche, monseigneur du public. 

Journal des Débats politiques et littéraires. 24 mai 1841, p. 3 : article signé Ad[olphe] Guéroult

CHRONIQUES CHEVALERESQUES DE L’ESPAGNE ET DU PORTUGAL, Publiées par Ferdinand Denis. 

[…] Et maintenant que l’histoire et la politique, ces deux reines de l’époque, ont eu si longtemps la parole, qu’on nous permette
quelques mots de souvenir en faveur de cette pauvre littérature si délaissée de nos jours, même par les nombreux ingrats dont elle a
fait la fortune. Les Chroniques chevaleresques de l’Espagne et du Portugal publiées il y a quelques mois déjà par M. Ferdinand De-
nis, ne sont pas le moindre des nombreux services que M. Ferdinand a rendus en France à la littérature péninsulaire. Rien ne peut
donner une idée plus exacte des passions et des mœurs du moyen âge, de ces passions et de ces mœurs si pittoresques vues à dis -
tance, et qui même aujourd’hui ont laissé en Espagne de si nombreux vestiges. Ce qui distingue les chroniques espagnoles des autres
chroniques du moyen-âge, c’est, on peut le dire, un caractère éminemment chevaleresque, résultat de cette croisade perpétuelle qui
fut, pendant près de huit siècles, l’état permanent de l’Espagne. Dans le passé comme dans le présent,on reconnaît ce peuple dur, aus-
si prompt à verser le sang d’autrui que le sien propre, à l’orgueil indomptable, au cœur généreux. Personne ne lira, sans désirer les re-
lire, les intéressantes chroniques des Sept infants de Lara, d’Inès de Castro, de Maria Padilla, d'Álvaro de Luna, non plus que le récit
si chevaleresque de La Mort d’Albayaldos. M. Ferdinand Denis a joint à ces récits qui nous conduisent depuis le dixième siècle jus-
qu’au seizième, une traduction d’un drame du dix-septième siècle, Le Tisserand de Ségovie, de D. Juan Ruiz de Alarcón, l’auteur vé-
ritable de la Verdad sospechosa, cette comédie si longtemps attribuée à Lope de Vega, et qui servit de modèle à Corneille, ainsi qu’il



l’avoue lui-même, dans sa comédie du Menteur. En d’autres temps une pareille publication fixerait l’attention publique ; elle ne peut
espérer aujourd’hui que le suffrage du petit nombre d’hommes studieux qui ont gardé pour les travaux littéraires un peu de ce zèle et
de cette curiosité qu’on prostitue si facilement à de bruyantes frivolités mais elle l’obtiendra certainement et ne pourra manquer de
confirmer à M. Ferdinand Denis le rang qu’il a si légitimement conquis parmi les hommes les plus compétents et les mieux informés
en matière d’histoire et de littérature espagnoles. 



C ITÉS  ET RUINES  AMÉRICAINES  

1862

Gazette des Beaux-Arts, Courrier européen de l’art et de la curiosité ; 1er janvier 1842 ; pages 94-95 ; ar-
ticle signé Louis de Ronchaud

Une publication d’un grand intérêt se prépare en ce moment. Un jeune Français, M. Charnay, parti de France en 1857, vient
de rapporter d’Amérique un album de précieuses.photographies où le public pourra voir l’exacte reproduction des curieux monu-
ments qui s’élèvent encore, dans l’Amérique centrale, comme des témoins incompris de civilisations depuis longtemps disparues.
Nous avons vu ces belles épreuves qui représentent des édifices d’un caractère tout à fait original, dont les précédentes publica-
tions sur ce sujet ne nous avaient donné que des idées incomplètes ou fausses. Aujourd’hui nous ne voulons que dire un mot du
voyageur intrépide qui, au péril de sa vie, au prix d’incroyables fatigues, est allé conquérir pour nous ces uniques documents de
l’histoire d’un peuple dont le passage sur notre globe n’a pas laissé d’autres traces, et dont le nom même est un problème pour
nous. 

Après avoir visité le Canada, M. Charnay se rendit d’abord à Mexico, où il séjourna huit mois pour y étudier la langue espagnole,
et où il publia un album de photographies mexicaines. C’est de là qu’il a fait successivement trois voyages dans Yucatán pour y
prendre des photographies des ruines d’Uxmal, d’Izamal, de Chichen-Itza ; de là qu’il a visité tes ruines fameuses de Palenque, dans
l’État de Chiapa, celles de Mitla, dans l’État d’Oajaca. Quels furent ses souffrances, les privations qu’il supporta, les dangers qu’il
courut, les obstacles de toutes sortes qu’il rencontra, les difficultés sans nombre qui traversèrent sa marche ou ses travaux pendant ces
trois voyages ou plutôt ces trois expéditions, où il avait à traîner son appareil photographique avec lui, c’est ce que peuvent imaginer
ceux qui connaissent, par les relations d’autres voyageurs, les périls et les accidents ordinaires d’un voyage dans ces contrées, périls,
accidents que des circonstances particulières devaient aggraver encore pour M. Charnay. Tantôt c’est le vomito qui l’arrête, ce tribut
presque inévitable qu’exige des Européens le climat de la Vera-Cruz ; tantôt ce sont les brigands ; fléau non moins commun de ces
contrées, qui le dévalisent et qui brisent ses clichés ; une fois il est abandonné au milieu des bois par son escorte d’Indiens, et il passe
six jours seul, perdu, au milieu d’une forêt vierge, vivant de maïs cru et souffrant d’horribles privations ; une autre fois, retenu prison-
nier dans Vera-Cruz, alors assiégée, pendant une des guerres si fréquentes dans ce pays, il voit son lit coupé en deux par une bombe.
Ajoutez à cela les obstacles opposés par la nature même des lieux, les excessives chaleurs, la rencontre des bêtes sauvages, et, par-
dessus tout, les difficultés éprouvées par l’artiste dans l’ordre même de ces travaux, difficultés parfois insurmontables, et qui, lors
même qu’elles ont pu être surmontées, ont longtemps retardé pour M. Charnay le succès de son entreprise, et vous aurez ainsi une
idée du mérite tout particulier qui s’attache à ’cette publication, en dehors même des questions d’art et d’histoire. 

L’Album rapporté par M. Charnay se compose de cinquante vues représentant des monuments d’Uxmal. d’Ismaël, de Chichen-
Itza, de Palenque, de Mitla, sans parler des paysages. Il est destiné à faire oublier l’ouvrage de Stephens22 dont les gravures ne sau-
raient soutenir là comparaison avec les excellentes épreuves de M. Charnay. Pour ajouter à l’intérêt de ces reproductions, M. Charnay
a eu l’heureuse idée de demander l’explication de ses planches photographiques à M. Ferdinand Denis, que ses études sur l’histoire et
les peuples de l’Amérique préparaient si bien à cette tâche, dans l’accomplissement de laquelle il sera aidé par M. Viollet-le-Duc. Es-
pérons que du concours de ces deux savants, l’un architecte et l’autre historien, naîtra pour nous quelque lumière nouvelle sur les édi-
fices de Yucatán et de la province de Guatemala, ainsi que sur l’antique civilisation de l’Amérique centrale. Personne n’est plus fami-
lier que M. Ferdinand Denis avec les textes qui peuvent éclairer d’une lumière inattendue les monuments soumis à son examen, et
plus capable d’interpréter les uns par les autres, sans s’écarter jamais de la réserve commandée en ces matières délicates. 

22 Incidents of travel in Yucatan, by John L. Stephens, illustrated by 120 engravings, 2 vol. New-York, 1848.



FONDATION DE LA RÉGENCE  D’ALGER : HISTOIRE DES BARBEROUSSE

1837

Revue de Paris, tome 40, p. 160

Le Libraire Angers (rue Guénégaud) va mettre en vente une Chronique du XVI° siècle, relative à l’état ancien d’Alger et
de la Barbarie. C’est une traduction de l’histoire arabe d’Aroudj et de Khaïr. Ce curieux ouvrage, qui existait en manuscrit
dans les cartons de la Bibliothèque du roi, est mis au jour par M. Rang, officier supérieur de la marine, et M. Ferdinand De-
nis ; le moment est favorable, à cause de l’attention singulière qui s’attache au nord de l’Afrique ; cette publication s’accom-
pagne de tout ce que lés notices géographiques et historiques recueillies sur les lieux ou puisées dans les historiens espagnols
et portugais, peuvent y ajouter d’intérêt.

Revue française, tome 4, 15 décembre 1837. Chronique signée Martin Doisy

Puisque l’Algérie doit désormais être considérée comme l’une de nos provinces, elle doit avoir comme les autres son histoire sé-
parée, et il importe aux savants et aux hommes du monde qui s’occupent de l’histoire nationale d’apprendre ce que fut la régence
avant qu’elle tombât entre nos mains. Ils savent déjà que cette partie de l’Afrique, dont la valeur de nos soldats nous a rendu la
conquête si facile, a été le tombeau de vieilles bandes espagnoles justement renommées, et qu’avant 1830 toutes les puissances euro-
péennes payaient tribut aux pirates algériens ; ils connaissent aussi l’histoire du plus puissant d’entre eux, du terrible Barberousse, au-
tant qu’elle se rattache à celle de la chrétienté, qu’il fit trembler pendant si longtemps ; mais à ces notions décousues se borne ce
qu’on sait généralement sur l’existence politique d’Alger dans les temps modernes. Certes la partie de son histoire qui précède le sei-
zième siècle ne manquerait pas d’intérêt ; mais, quelque curieuse qu’elle puisse paraître, elle ne nous est et ne nous sera jamais
connue que par quelques passages trop concis d’historiens peu ou mal informés, et, n’en déplaise aux antiquaires de l’Académie des
inscriptions et belles-lettres, l’origine d’Alger et son histoire sont peu connues jusqu’à 1316. À vrai dire, ses véritables annales com-
mencent à cette époque où deux fils de renégat, sortis d’une lie de l’archipel grec, viennent établir sur les côtes septentrionales de
l’Afrique une sorte de république religieuse, assez semblable à celle des chevaliers de Rhodes.

Aroudj et Khaïr-eddin, dont les historiens occidentaux ont si étrangement défiguré les noms, firent trop de bruit dans le monde
pour qu’un grand nombre d’écrivains ne cherchassent point à connaître leur origine et leurs hauts faits ; mais soit que les relations des
esclaves fussent mensongères, soit que les renseignements provenant de cette source fussent altérés dans l’intérêt des préjugés reli-
gieux de l’époque, la biographie des deux frères revêtit en Europe un caractère fabuleux et romanesque qu’elle a conservé jusqu’ici.

Aujourd’hui que les études orientales ont été poussées si loin, on pouvait espérer de renverser cet échafaudage d’erreurs, et d’en
élever un autre à la place avec des faits puisés dans les sources premières. C’est en s’occupant avec zèle de ce travail, dont l’idée
seule fait honneur à leurs auteurs, que MM. Sander Rang et Ferdinand Denis trouvèrent à la Bibliothèque du roi une chronique arabe,
relative aux frères Barberousse, et contemporaine des principaux événements qui y sont rapportés. Pour comble de bonheur, ils la
rencontrèrent traduite en français, et par une main habile que tout les porte à croire celle du célèbre orientaliste qui servait d’interprète
à Napoléon en Égypte : c’est-à-dire du savant Venture de Paradis. C’est cette même traduction qu’ils offrent au public, mais purgée
des fautes inséparables d’un long travail que l’auteur n’avait pu revoir, et de nombreuses négligences de style. À cet ouvrage, déjà si
précieux par lui-même, M. Ferdinand Denis, auquel les littératures espagnole et portugaise sont si familières, a ajouté des notes
courtes, mais substantielles, tirées des sources de l’Occident, telles que les écrits de Marmol Caravajal, Diego de Haedo, Sandoval,
Emmanuel d’Aranda, le père Dan et Nicolas de Villegagnon.

Nous pourrions donner ici l’analyse des deux volumes dont nous parlons, car nous les avons lus avec le plaisir qu’on goûte à lire
un roman et le contentement qu’on éprouve à augmenter ses connaissances en histoire ; mais nous croyons servir les intérêts du lec-
teur en nous bornant à l’inviter à faire de même, et nous terminerons cette courte notice bibliographique en félicitant MM. Sander
Rang et Ferdinand Denis de l’heureuse idée qu’ils ont eue et du talent avec lequel il l’ont exécutée.

Bulletin littéraire et scientifique, 5e année, décembre 1837, pp. 383-385, article de Joël Cherbuliez

Cette chronique raconte l’histoire des deux Barberousse, ces fils d’un renégat, qui, après avoir exercé long-temps la piraterie
et s’être rendus redoutables comme corsaires, s’emparèrent de la côte d’Afrique et fondèrent la régence d’Alger qu’ils gouver-
nèrent sous la suzeraineté de la Porte-Ottomane.

Écrite par un historien arabe, elle est rédigée dans un esprit tout-à-fait favorable aux disciples de Mahomet ; les chrétiens n’y



jouent pas le beau rôle et n’y sont pas représentés sous la meilleure couleur. Mais, au milieu de sa naïve admiration pour les Turcs,
l’écrivain rapporte les faits avec une simplicité et un caractère de vérité qu’on ne peut méconnaître. Aussi le lira-t-on avec intérêt. La
traduction est due, à ce que l’on pense, à un autre savant arabe, et les éditeurs y ont ajouté un grand nombre de notes fort curieuses.

Non-seulement ils ont recueilli sur les lieux mêmes des renseignements exacts, mais encore ils ont compulsé tous les auteurs afin
de compléter leur livre autant que possible. Ainsi à la suite du récit de la tentative de Charles-Quint contre Alger, tel que le donne en
terminant le chroniqueur arabe, ils ont cité un autre récit puisé dans d’autres sources, et ils ont réuni tout ce qui pouvait servir à jeter
quelque jour sur l’histoire des premiers temps de la Régence. 

1838

Revue des deux mondes, mars 1838, tome 13, série 4, page 536. Article non signé.

Sous le titre de Fondation de la Régence d’Alger, il vient d’être publié par MM. Rang et Ferdinand Denis, deux volumes qui
jettent un grand jour sur les obscures origines d’une ville, dont l’histoire a maintenant pour la France un intérêt national. Cette
consciencieuse publication, entourée de tous les précieux renseignements que peut fournir une érudition variée et une critique sévère,
ajoute un important et inconnu document à l’état de la science sur le nord de l’Afrique. Une chronique arabe du XVIe siècle, dont la
traduction déposée aux manuscrits de la bibliothèque du Roi, est due à l’habile orientaliste Venture de Paradis, interprète de Bona-
parte en Égypte, ouvre ces deux volumes, après une ingénieuse introduction. Cette intéressante chronique contient l’histoire des deux
Barberousse, Aroudj et Khayr-Eddin et ajoute de  nouveaux faits à ceux déjà révélés en Espagne par Marmol, Sandoval et Diego de
Haedo. Les nombreuses notes jointes à ce récit le complètent, en rapprochant les témoignages des écrivains européens de l’enthou-
siasme un peu épique du chroniqueur arabe. Un savant tableau de l’expédition de Charles-Quint et un aperçu statistique du port d’Al-
ger terminent l’ouvrage, et donnent à cette publication une valeur contemporaine et actuelle. Le livre de MM. Denis et Sander Rang
trouvera naturellement sa place dans l’examen détaillé que la Revue consacrera bientôt aux diverses publications sur les possessions
françaises en Afrique. 

1839-1840

Journal de l’Institut historique de Paris, tome 11, 6e année, 1839-1840, pp. 80-82 ; 
Rapport de lecture de M. O. Mac’Carthy, membre de la quatrième classe de l’Institut historique.

Après la conquête de la Mauritanie par les Arabes, quelques chefs heureux se partagèrent le territoire de cette belle contrée, et y
fondèrent plusieurs États qui subsistèrent de longues années. Indifférents à l’Europe qui n’en entendait pas parler, ils vivaient de cette
existence politique que l’on pourrait appeler le sommeil d’un État, et ne jouaient aucun rôle parce que rien ne les avait encore appelés
à montrer ni leur force ni leur nullité. Mais cet état. de transition ne devait pas durer ; et le XVIe siècle, ce siècle des grands hommes
et des grandes choses, devait entendre retentir de nouveau le nom de cette Mauritanie qui avait joué un rôle si important sous l’an-
cienne Rome. Il était réservé à cette époque brillante de voir naître la régence d’Alger, de voir apparaître ce nid de pirates qui, pen-
dant trois siècles, bravera l’Europe comme un défit insultant, incessamment jeté à sa toute-puissance et à son orgueil.

Dire quels événements se passèrent à l’origine de cette étrange société, quel homme présida à son établissement et lui imprima
tout d’abord cette force et cette énergie qui ne l’abandonna jamais ; suivre toutes les péripéties de cette primitive histoire, c’est lire
presque un roman, un roman semé d’un intérêt d’autant plus vif, que, nous qui vivons, nous avons vu Alger se poser encore devant
l’Europe du XIXe siècle, en exiger impérieusement d’ignobles tributs et formuler ainsi l’un des plus étonnants problèmes que pré-
sentent les annales modernes. Si l’histoire orientale, arrêtée dans son développement par des causes qui seraient trop longues à énu-
mérer ici, n’est pas parvenue au point où la nôtre s’est élevée, elle a, dans ses premiers développements, suivi à peu près la même
marche ; elle a ses chroniques et ses chronologies, sa partie poétique et sa partie positive. Le sort a voulu que tout ce qu’elle a produit
soit venu s’engloutir entre nos mains ; et le sort a bien fait, car sans cet événement tout cela serait probablement perdu. 

C’est dans nos bibliothèques, dans les cabinets des hommes puissants par la science ou par la richesse, qu’il faut chercher la
plupart des monuments de l’histoire des nations asiatiques. Jusqu’à présent peu d’hommes se sont occupés de ces recherches, au-
tant à cause des difficultés inhérentes à la nature même du travail que par l’espèce d’indifférence dont ces matériaux précieux sont
l’objet de la part du public. Mais il en est aussi que ces difficultés n’effraient pas. Travailleurs infatigables et modestes, n’envisa-
geant que les progrès de la science, ils réunissent, dans le silence, de rares documents ; ils exhument de l’oubli et sauvent de la
destruction les monuments des vieux âges, et augmentent ainsi chaque jour la dette de reconnaissance que la postérité contracte
envers eux. Dans ce petit nombre d’hommes si rares aujourd’hui, héritiers de l’activité et de la patience des Bénédictins et de
leurs dignes émules, je dois mentionner spécialement un des membres les plus dévoués de l’Institut Historique, M. Ferdinand De-
nis, à qui on doit la publication de l’ouvrage dont je rends compte. L’histoire de la fondation de la régence d’Alger est l’un de ces
mille manuscrits curieux, enfouis dans notre riche dépôt de la Bibliothèque royale. Un jour, poursuivant cette œuvre de décou-
vertes à laquelle il semble avoir consacré sa vie, M. Ferdinand-Denis trouva, dans un des cartons destinés aux notes de Venture de



Paradis et d’Otter, un manuscrit arabe intitulé Gazewat Aroudj ou Khayr-Eddin, pieux exploits d’Aroudj et de Khayr Eddin. Il
s’agissait d’éclaircir l’une des parties de notre histoire, car l’histoire de la Régence est aujourd’hui la nôtre et cela lui parut suffi-
sant pour le décider à livrer ce manuscrit au public.

Toutefois le savant bibliographe crut devoir s’adjoindre un collaborateur qui connût l’Orient et ses allures, et il fit choix de M.
Sander Rang, l’un des officiers les plus distingués de notre marine. Tous deux se mirent aussitôt à l’œuvre. L’ouvrage arabe, écrit à la
manière orientale, sans critique, sans dates, n’était qu’un long récit qu’il fallait commenter pour lui rendre toute son utilité. Les deux
éditeurs ont, je puis l’assurer, parfaitement rempli leur tâche. Telle qu’elle est reproduite, la chronique arabe nous semble destinée à
être le guide indispensable de quiconque essaiera d’écrire l’histoire de l’Algérie. Tous les faits, tous les événements qui signalent cette
conquête, si rapidement accomplie, y sont retracés. Sans doute il faudra se méfier de l’enthousiasme qui anime l’auteur, de son fana-
tisme lorsqu’il se place vis-à-vis des adversaires de ses héros mais il ne faudra jamais oublier que presque toujours il écrit en présence
des événements, que son exactitude est suffisamment démontrée quand on le compare aux écrivains chrétiens et que, pour les faits
dont ceux-ci n’ont recueilli que le contre-coup, il doit toujours être cru de préférence. 

La chronique remplit entièrement le premier volume et les premières pages du second, qui se trouve complété par des notes sur
les principaux événements racontés dans l’ouvrage, par un récit plein d’érudition et de critique sur la malheureuse expédition de
Charles-Quint, où le grand empereur se montra si calme et si noble, enfin par un aperçu historique et statistique sur le port d’Alger,
morceau d’autant plus important que les moyens à employer pour l’agrandir y sont longuement discutés avec cette expérience et cette
connaissance des lieux qui caractérisent l’homme de l’art. On y reconnaît la touche d’un marin consommé ; et il n’est pas difficile de
dire auquel des deux écrivains ce travail appartient. Une carte sert d’éclaircissement à cette savante dissertation. Puisque je suis des-
cendu ici à une chose de détail, il me sera peut-être permis de dire un mot des deux portraits qui ornent la chronique, car, dans un ou-
vrage historique consciencieusement composé, il n’est pas inutile de s’assurer si tontes les parties concordent avec le tout et sont éga-
lement achevées. Ici encore rien n’a été négligé les deux portraits d’Aroudj et de Khayr-Eddin sont extraits de la précieuse iconogra-
phie de Paul Jove, tirés de la belle collection historique de Devéria, et dus au crayon facile de cet habile artiste ; aussi ont-ils ce carac-
tère de ressemblance qu’il est facile de vérifier par l’histoire. 

Enfin l’ouvrage de MM. Ferdinand-Denis et Sander Rang est digne, sous tous les rapports, de l’approbation de l’Institut Histo-
rique. Il mérite d’être lu par tous ceux qui ne veulent pas rester étrangers au grand mouvement du XVIe siècle, mais qui désirent en
rechercher toutes les causes et en analyser tous les effets.

1845

Revue de l’Orient, Bulletin de la société orientale, tome 6, cahier 23, mars 1845, pp. 283-284 : extrait de
la notice nécrologique de Sander Rang par Jouffroy d’Eschavannes

[…] C’est en 1834 que le ministre lui confia la direction du port d’Alger […] 
En 1836 ; il fut obligé de demander son rappel en France, où de graves intérêts de famille réclamaient sa présence. C’est à cette

époque qu’il publia, avec M. Ferdinand Dénis, l’ouvrage intitulé Fondation de la Régence d’Alger. Cet ouvrage se compose de deux
parties bien distinctes. La première est une chronique arabe dont le bibliophile avait su apprécier une traduction incorrecte présumée
de Venture de Paradis. C’est un service que M. Ferdinand Denis a rendu à la France, en restituant la seule chronique où les premiers
événements de la régence d’Alger soient consignés d’une manière à peu près authentique. Dans la seconde partie, l’archéologue unit
encore ses travaux à ceux du marin, et celui-ci circonscrivant sa narration au port d’Alger, décrit l’histoire de son commerce et de sa
piraterie, et termine en proposant son agrandissement sur un plan qu’il a conçu. Cette histoire de la régence d’Alger est sans contredit
la meilleure qui ait été publiée jusqu’à ce jour, et il serait à désirer que le gouvernement se chargeât de la faire réimprimer sous la di -
rection de celui des deux auteurs qui a survécu. 



LE GÉNIE DE LA NAVIGATION 

1847

Nouvelle revue encyclopédique, tome 5e, octobre 1847, pages 228-229, article non signé

Le Génie de la navigation, statue en bronze exécutée par M. Damnas pour la ville de Toulon. Notice par M. Ferdinand Denis, In 8
de VI et 136 pages, Toulon chez Laurent ; Paris chez Ledoyen, 1847. 

En 1843, le gouvernement décida qu’une statue serait élevée sur la place Carrée du port de Toulon. Cette statue qui devait repré-
senter le Génie de la navigation fut confiée à M. Daumas. Quatre bas reliefs décorent aujourd’hui le piédestal sur lequel on l’a posée ;
l’un d’entre eux et c’est le seul dont nous parlerons ici, nous montre l’Histoire tenant le burin avec lequel elle vient de graver le nom
des marins illustres. M. Ferdinand Denis s’est emparé de l’idée qui a dirigé l’artiste dans la conception et l’exécution de ce bas relief
et il a voulu à son tour glorifier, non plus en se servant de tables de bronze mais en quelques pages vives et colorées, tous ceux qui ont
été inspirés par le Génie de la navigation. Il inscrit donc aussi dans son livre les noms illustres que nous rappelle l’œuvre de M. Dau-
mas. Il ne faut point se méprendre toutefois sur les intentions de M. Ferdinand Denis. Lui même nous dira ce qu’il a voulu faire. En
voyant les noms inscrits ici, en se rappelant ce qu’ils disent à l’humanité entière, on pourrait supposer que nous allons essayer de re-
construire l’histoire des grands peuples navigateurs et tenter d’offrir le récit sommaire des expéditions qu’ils ont accomplies ; mais ce
récit, quelque rapide qu’on pût le faire, nous conduirait bien au delà des bornes que nous nous sommes assignées. Nous ne préten-
dons rappeler les souvenirs qui se rattachent à certains hommes que dans le but de constater de grandes actions ou de grands bien-
faits. Nous adjurerons donc chaque historien de nous dire le mot qui fait connaître ces hardis explorateurs ou bien l’action qui leur as-
signe un rang ; et, lorsque le marin lui même, plein de sa pensée, aura ingénieusement rappelé le motif qui lui fit surmonter tant de
périls, le mobile qui l’anima, nous recueillerons précieusement cette parole sincère comme le plus noble hommage que l’on puisse
rendre au génie. M. Ferdinand Denis s’est donc contenté, pour chacun de ceux qu’il a nommés, de résumer en une page, souvent en
une seule phrase, les actions ou les mots remarquables que l’histoire nous a transmis. C’est ainsi que, dans un tableau rapide et,
comme nous l’avons dit plus haut, vivement coloré, il a pu faire apparaître en quelque sorte à nos regards tous ceux qui, soit par une
ardente curiosité, soit par le courage et l’habileté dans les combats, soit enfin par la science, se sont montrés vraiment animés du gé-
nie de la navigation. 

La notice dont nous parlons est divisée en quatre parties : 1 – les grands explorateurs ; 2 – les promoteurs ; 3 – les marins guer-
riers ; 4 – la vapeur. Puis, à la fin, de la page 89 à la page 136, l’auteur a rassemblé, sous le titre de Notes et éclaircissements, une
multitude de détails biographiques qui donnent à l’esquisse qu’il a tracée une certaine valeur scientifique et de la précision. Ici,
comme dans d’autres productions, M. Ferdinand Denis a montré qu’il savait allier aux qualités de l’écrivain une érudition très variée.



HISTOIRE  DE L’ORNEMENTATION  DES MANUSCRITS  

1858

La Presse, 25 avril 1858

Le ministre de l’Instruction publique fait parvenir à M. Curmer, éditeur, la lettre suivante :
–« Monsieur,
J’ai parcouru ’avec le plus vif intérêt votre magnifique édition de l’Imitation de N S Jésus-Christ, accompagnée de la

reproduction des plus beaux exemplaires de l’art calligraphique. Il est rare de voir réunis en un même ouvrage tant de
titres à l’attention publique. C’est une œuvre qui vous fait un grand honneur, et je vous adresse toutes mes félicitations.
En terminant le volume par l’Histoire de l’Ornementation de M. Ferdinand Denis, vous avez placé le commentaire près
des modèles ; cette heureuse combinaison permettra aux archéologues de consulter plus utilement encore votre belle
publication, dont j’appelle le succès de tous mes vœux.

Recevez, monsieur, l’assurance de ma considération distinguée,
Le ministre de l’instruction publique et des cultes, Rouland. » 

Bibliothèque de l’École des Chartes, Revue d’érudition, 19e année, tome 4, 4e série, p. 393, note signée J. Q.

M. Curmer a fait paraître, au commencement de cette année, une somptueuse Imitation de Jésus-Christ dont toutes
les pages sont ornées d’encadrements en couleur, copiés d’après les plus beaux manuscrits à miniatures. C’est une suite
de tableaux sur lesquels on peut étudier avec fruit l’art qui a présidé à la décoration des livres depuis la décadence ro -
maine jusqu’au siècle de Louis XIV. Pour préparer le lecteur à cette étude, M. Ferdinand Denis a écrit l’ouvrage dont on
vient de lire le titre, lequel forme par conséquent une introduction au livre de M. Curmer. Il est établi avec un luxe digne
du reste, imprimé à Lyon de ce beau caractère qui fait depuis quelques années, de la maison Perrin, la première de notre
époque pour la typographie, décoré de 136 capitales ou culs-de-lampe et de trois frontispices gravés sur bois d’après les
meilleurs modèles du moyen âge et de la renaissance. 

L’histoire de l’ornementation des manuscrits est un résumé consciencieux des faits qui ont été recueillis et des idées
qui ont été émises depuis que l’attention des archéologues s’est fixée sur les miniatures. On y trouve indiqués pour la
plupart des pays de l’Europe, l’origine, les progrès et les transformations de l’art ; les noms d’enlumineurs qu’ont mis
au jour les investigations les plus récentes y sont enregistrés avec soin, les plus beaux manuscrits de nos bibliothèques
mentionnés chacun à leur date. M. Denis montre parfaitement que la matière d’une science nouvelle réside dans le sujet
qu’il a traité, et l’honneur lui restera d’en avoir réuni les éléments disséminés çà et là dans les recueils et dans les disser-
tations particulières. Mais nous sommes encore loin d’une exposition dogmatique. Les monuments ont besoin d’être
étudiés de plus près il faut que l’attention des observateurs se concentre sur l’imperceptible des détails ; il faut qu’une
langue soit créée pour dénommer toutes les choses, et que l’on classe, en les décrivant rigoureusement par époques et
par pays, les types infinis que présente un art aussi varié que fécond. L’histoire de l’ornementation des manuscrits est un
appel aux esprits studieux, et en même temps un programme qui leur enseigne combien il y a encore de recherches à
faire. 

Journal des Savants, 1858, p. 458, notice non signée.

Histoire de l’ornementation des manuscrits, par M. Ferdinand Denis, conservateur à la bibliothèque Sainte-Geneviève. Impri-
merie de Perrin, à Lyon ; librairie de Curmer, à Paris, 1858 grand in-8° de 143 pages, avec gravures sur bois.

– M. Ferdinand Denis, à qui l’on doit d’importants travaux d’histoire et de bibliographie, retrace avec autant de goût que d’érudi-
tion, dans ce nouvel ouvrage, l’histoire de la peinture des manuscrits depuis les premiers temps du moyen âge jusqu’au siècle de
Louis XIV. Après de curieuses recherches sur l’antiquité de la peinture dans les livres et sur l’état de cet art chez les Grecs et les Ro-
mains, l’auteur signale les plus anciens manuscrits qui nous soient parvenus décorés de miniatures, à commencer par le Virgile du



Vatican, dont on fait remonter la date à la fin du IVe siècle ou aux premières années du Ve. Dès cette époque, les calligraphes illumi-
nateurs ne manquaient pas dans les monastères, et saint Éphrem, cité par Mabillon, loue les solitaires qui écrivaient en or ou en argent
sur des peaux teintes de pourpre. L’ornementation des livres, créée par les Grecs, connue des Romains et perdue pour ainsi dire dans
les bas siècles, se retrouvait surtout dans les cloîtres ; toutefois elle resta quelque temps étrangère aux couvents de la France. Dans
l’empire d’Orient, depuis le règne de Théodose le Grand, il y eut une classe d’hommes intelligents occupés à multiplier les livres et. à
les orner ; mais les iconoclastes détruisirent dans la bibliothèque de Byzance tous les manuscrits reproduisant des effigies saintes.
L’art byzantin reparut vers le milieu du IXe siècle et se répandit en Europe, où depuis longtemps florissait, dans les monastères d’An-
gleterre et d’Irlande, une école d’habiles enlumineurs formée par saint Austin, saint Dunstan et Théodore de Tarse. En France, la
peinture des manuscrits prit beaucoup d’éclat au VIIe siècle, grâce à l’impulsion que lui donnèrent Charlemagne et Alcuin. Dans la
suite de son intéressant travail, M. Ferdinand Denis nous fait connaître par quels efforts, par quelle série d’études renouvelées des an-
ciennes traditions, par quelle protection non interrompue, due tantôt à des souverains, tantôt à des prélats, cet art charmant prospéra
en France et dans les Flandres plus que dans les autres pays, et ne s’arrêta parmi nous qu’au XVIIe siècle. Il énumère et décrit avec
soin les principaux manuscrits ornés de miniatures que chaque âge nous a légués, en signalant, comme la plus brillante période de ce
genre de peinture, le XVe siècle, illustré par les travaux d’André Beauneveu et de Jean Foucquet. Cette consciencieuse étude résume
et complète tout ce qui a été écrit sur le même sujet, et, quoiqu’elle ait été faite pour accompagner et expliquer les ornements de la
magnifique édition de l’Imitation de Jésus-Christ publiée par M. Curmer, elle forme seule un ouvrage à part, que les archéologues et
les artistes ne liront ni sans plaisir, ni sans profit. Nous devons ajouter que cette Histoire de l’Ornementation reproduit, à chacune de
ses pages, des initiales, des lettres ornées, empruntées aux principaux manuscrits cités dans l’ouvrage.

1859

Revue européenne. Lettres, sciences, arts, voyages, politique, mai 1859, pp. 440-444 ; article signé H. 
Maurice.

Un éditeur renommé pour les livres de luxe, M. Curmer, a dernièrement publié une Imitation splendidement décorée d’enlu-
minures sur fond d’or et de délicates miniatures empruntées à tout ce que l’on compte de plus célèbres manuscrits appartenant
aux diverses périodes du moyen âge. Cet éblouissant ouvrage est précédé d’un travail dû à M. Ferdinand Denis, qui joint au talent
de l’écrivain une érudition étendue, solide et consciencieuse. Nous recommandons son Histoire de l’ornementation des manus-
crits, dont un tirage a été fait à part de l’Imitation, à tous ceux qu’intéressent les études archéologiques.

On peut retrouver la première trace de l’emploi de la peinture associée aux œuvres calligraphiques, dans ces rituels où les sym-
boles de la religion égyptienne nous apparaissent encore, après trois mille ans, retracés en vives couleurs parmi les écritures sur papy-
rus. Quelques érudits pensent que les Grecs n’ont point ignoré cette pratique d’ajouter à leurs livres des ornements peints. Quant aux
Romains, on sait positivement, par le témoignage de Pline, qu’ils firent usage d’un pareil système en employant probablement des ar-
tistes grecs. Le nom d’une femme qui se livra à ce genre de gracieux travail nous a été conservé : celui de Lala de Cyzique.

Le plus ancien exemple parvenu jusqu’à nous d’un livre orné de miniatures appartient malheureusement à une époque de déca-
dence dans l’art : c’est le Virgile de la bibliothèque Vaticane. On suppose qu’il fut exécuté vers la fin du IVe ou au commencement du
Ve siècle. Les monastères devinrent un asile pour les livres. La règle de Saint-Pacôme semble indiquer que dès le IIIe siècle les
moines s’occupaient à réunir et à copier des livres. Saint Ephrem donne des louanges aux solitaires du IVe siècle, qui écrivaient en or
ou en argent sur des peaux teintes de pourpre.

Il se forma à Byzance, dès l’époque de Théodose le Grand, une classe nombreuse et intelligente de calligraphes enlumineurs. Les
iconoclastes survinrent qui détruisirent une énorme quantité de ces livres. Les artistes qui s’étaient appliqués à les orner de pieuses re-
présentations furent eux-mêmes quelquefois brûlés avec leurs livres. Ce fanatisme désastreux a privé la curiosité moderne de bien des
trésors. Après une très-longue persécution, le génie des peintres byzantins se réveilla. Les vestiges de l’art antique ayant été plus res-
pectés que les œuvres de l’art chrétien, c’est à l’imitation de ceux-là que dut se rattacher cet effort de renaissance ; sous Léon le Sage,
les livres se multiplièrent, et les peintres enlumineurs, sans abandonner l’allégorie antique, donnèrent à leurs ouvrages un caractère
plus grave et plus conforme à l’esprit du christianisme.

Cette révolution s’opéra durant la seconde moitié du IXe siècle, et ce fut vers cette époque aussi que l’art byzantin se répandit en
Europe et influença l’art plus simple et plus austère qui se développait, selon une sève particulière et spontanée, dans les régions occi-
dentales.

Sans partager les principes destructeurs des iconoclastes, Charlemagne imposa cependant quelques mesures restrictives à l’em-
ploi des peintures murales ; elles furent réservées pour le chœur des églises, et c’est aussi dans cette partie des édifices religieux que
l’emploi de la dorure appliquée aux ornements de l’architecture fut permis.

« Il semblait, dit M. Ferdinand Denis, par ces restrictions, que la pensée du grand empereur n’eût pas encore manifesté toute son
indépendance, et qu’on n’osât protester d’une manière absolue contre l’hérésie qui venait d’ensanglanter une partie du monde. Il
n’en fut pas ainsi à l’égard des livres, et toutes les magnificences de la calligraphie furent prodiguées sans réserve. Mais pour orner
les splendides volumes qu’il devait consacrer au culte, Charlemagne eut recours aux monastères d’York, de Saint-Alban, de Lincoln,
de Lindisfarne, où l’art sacerdotal était pratiqué dans sa pureté primitive ; il tenait ses enseignements de ces grands couvents d’Hi-
bernie où depuis trois siècles la science de Byzance s’était réfugiée. »



L’Hibernie, moins exposée à l’invasion des peuples barbares, avait pu conserver une plus grande part de culture intellectuelle. Un
religieux de la ville de York, rencontré en Italie par Charlemagne, fut chargé par l’empereur de répandre le goût des lettres dans ses
États. Parmi les talents dont il était doué, Alcuin possédait une grande habileté dans l’art de reproduire les manuscrits et de les orner
par la peinture. Des écoles de calligraphie furent établies à Aix-la-Chapelle, à Tours, à Metz, à Reims et peut-être à Paris. Cette der-
nière école de scribes miniaturistes aurait même (s’il faut s’en rapporter à l’opinion de M. Dusommerard, adoptée par M. Ferdinand
Denis) eu son siège dans le palais des Thermes. On conserve au Louvre, au Musée des Souverains, un évangéliaire exécuté par ordre
de Charlemagne et donné par lui à l’abbaye de Saint-Sernin, de Toulouse. Gottschalk (Godescalcus) était le nom de l’artiste qui avait
orné cet évangéliaire. 

Au Xe siècle, époque de malheurs et de terreurs superstitieuses, la reproduction des livres diminue et l’art qui y préside, sauf
quelques brillantes exceptions qui appartiennent plus spécialement à l’Italie, baisse de niveau. Cet art renaît au XIe siècle et fleurit
alors en Sicile sous une influence plus spécialement byzantine. L’ornementation des manuscrits porte, au XIIe siècle, l’empreinte de
la rénovation qui se manifeste partout. On a de cette époque une sorte d’encyclopédie, intitulée Hortus deliciarum, qui est ornée,
avec un grand talent par une femme, l’abbesse Herrade de Lampsberg. Ces travaux, qui réclamaient à la fois tant de patience et de dé-
licatesse de main, convenaient aux femmes ; aussi plusieurs s’y sont-elles acquis l’admiration de leurs contemporains et ont-elles mé-
rité un souvenir de l’histoire.

Au XIIIe siècle, la grande époque de l’art chrétien et du triomphe de l’ogive, c’est la France qui donne le ton pour l’ornementa-
tion des livres, et c’est elle qui assigne un nom à cet art, suivant le témoignage du Dante :

Non se tu Oderisi
L’onor d’Agobbio et l’onor di quell’arte
Ch’ alluminare e chiamata in Parisi.

L’art s’était sécularisé. Il y avait à Paris une rue qui paraît avoir été la résidence spéciale des enlumineurs. Cependant il s’est
conservé beaucoup plus de noms italiens que de noms français, parmi les artistes enlumineurs de cette époque. Le Musée des Souve-
rains possède un monument précieux du temps de saint Louis : ce sont les Heures du saint roi. Les miniatures en sont de la plus
grande richesse et de la plus rare perfection.

Les majuscules ornées des plus anciens manuscrits affectent souvent, en dépit de leur intention religieuse, un caractère de vio-
lence et de férocité en rapport avec les mœurs du temps. Des combats furieux d’animaux, réels ou fantastiques, y sont très-fréquem-
ment représentés.

Au XIIIe siècle, quelque chose de noble et de grave se fait sentir. On remarque plus de variété. L’élément végétal prend
dans la composition une place plus considérable. Les enroulements apparaissent, et l’architecture contemporaine prête fré-
quemment ses motifs à l’encadrement des pages. Plus tard, à ce style sévère et majestueux succède le caprice, la grâce, la fan-
taisie, l’efflorescence : les pages s’encadrent de végétations touffues, exubérantes, enroulées en mille rinceaux, parmi les-
quelles sautillent des oiseaux, s’accrochent des écureuils ou grimpent des babouins.

Charles V, son frère le due de Berry et Jeanne de France, sont, au XIVe siècle, de grands protecteurs des livres et des
peintres qui consacrent leur talent à les orner.

Au XVe, les ducs de Bourgogne en sont les puissants et généreux patrons. Les maîtres les plus éminents, tels que les Van-
Eyck et les Hemling, se livrèrent alors à l’ornementation des manuscrits. La Bibliothèque impériale possède un magnifique
monument de cette époque. C’est le Bréviaire du duc de Bedford, régent de France, qui avait épousé, en 1423, Anne, sœur de
Philippe le Bon. Le caractère des peintures de ce précieux Bréviaire autorise à les attribuer aux frères Van-Eyck : quelques-
unes sont dues peut-être à leur sœur Marguerite. Le roi de Hongrie, Mathias Corvin, tout en combattant les Turcs, se préoccu-
pait avec passion des belles miniatures sur vélin. Deux célèbres Italiens travaillèrent pour lui, Gherardo et Attavante. Ce royal
amateur de beaux livres avait réuni à Bude une bibliothèque de cinquante mille volumes, qui fut pillée et détruite par les Turcs.

Le nom qu’il faut citer, comme résumant, dans son caractère le plus élevé et le plus pur, l’art français du XVe siècle, est celui
de Jean Foucquet. Le mérite longtemps oublié de cet artiste a été, de nos jours, remis en lumière par MM. Auguste de Bastard,
Léon de Laborde et Vallet de Viriville. Jean Foucquet était né, vers 1415 ou 1420, à Tours, qui était alors le centre d’un remar-
quable mouvement artistique. Non content des ressources que lui offrait son pays natal pour la culture et le perfectionnement de
ses heureuses facultés, Jean Foucquet se rendit en Italie et résida à Rome même, où il pratiqua la grande peinture. Il retourna dans
sa ville natale, s’y maria et y eut deux fils, qu’il initia dans son art et qui imitèrent sa manière avec talent. Louis XI, qui parait
avoir été un fin connaisseur dans les choses d’art, l’employa et se l’attacha. Foucquet prit dès lors le titre de bon painctre et enlu-
mineur du Roy.

Il acquit des biens considérables comme prix de ses travaux, et poursuivit sa carrière, selon toute apparence, jusqu’en 1485. Un
volume de la Bibliothèque impériale, les Antiquités judaïques, contient onze peintures dues au pinceau de Foucquet : la plus belle re-
présente la Clémence de Cyrus envers les Juifs captifs à Babylone. Le musée de Munich conserve des œuvres du même maître, et
M. Brentano, à Francfort, possède de lui quarante miniatures de la plus exquise beauté. On reconnaît dans ces œuvres un sens artis-
tique profond, un grand style, un goût parfait. Voici de quelle manière un juge compétent, M. Léon de Laborde, a apprécié le talent de
Jean Foucquet :

« Peintre aussi naïf, observateur plus naturel que Hemling, Foucquet a dans ses figures quelques-unes des qualités les plus so-
lides de ce peintre délicieux ; et, pour ses échappées de lointain, ses paysages à vol d’oiseau, il surpasse Van-Eyck, tant il sait éclai-
rer avec harmonie ses plans successifs et les pénétrer de perspective aérienne ; tant il comprend les ressources offertes par la nature,
dont il imite, sur ces charmants bords de la Loire, les vallées sinueuses et les collines qui descendent vers elle. Les détails de ses vues,
une ville à mi-côte, un clocher sur la hauteur, des maisons en briques aux charpentes saillantes, ont toute la bonhomie de la vérité



prise sur le fait ; la grandeur de ses horizons, la profondeur de ses lointains, firent une réalité saisissante qui amplifie ces panoramas
microscopiques ; ses compositions sont paisiblement animées. » 

Un admirable livre, déposé au Musée des Souverains, offre aussi un exemple plein de grâce et d’élégance d’une autre école de
l’art français dans les dernières années du XVe et dans les premières du XVIe siècle : ce sont les Heures d’Anne de Bretagne. Le nom
des maîtres qui ont peint les figures de ce précieux manuscrit est resté inconnu, mais on a des raisons de penser que les délicieux or-
nements qui couvrent les marges sont dues au pinceau d’un artiste appelé Jean Poyet, et qui vivait à Tours. Ces ornements se com-
posent de fruits et de fleurs reproduits avec une vérité pleine de charme et une couleur pleine d’éclat. « C’est au XVIe siècle, ont écrit
les Bénédictins, que l’on commence à se réconcilier avec la belle nature. »

Nous terminons ici ces indications sommaires en engageant le lecteur à recourir directement au livre de M. Ferdinand Denis. 

Revue des Beaux-Arts, 1859, pp. 134-137, article signé Roselly de Lorgues.

Qui d’entre nous, ayant la bonne fortune de feuilleter un beau livre d’heures seigneurial du moyen âge, en parcourant ces pages
aux pittoresques alinéas teints d’azur, constellés d’or, diaprés de pourpre, en suivant les capricieux dessins de ces naïves portraitures,
de ces fantastiques images où les alliances les plus imprévues succèdent à des transformations bizarres, comme dans nos songes, ne
s’est pas senti, au milieu de son admiration, pris d’une mélancolie rêveuse et .ne s’est pas demandé quels furent les créateurs de ces
petits chefs-d’œuvre de grâce, de simplesse et de coloris ; les auteurs de ces inventions agréables et piquantes, obtenant des effets cu-
rieux et quelquefois larges, quoique dans une étroite surface ? Par quel ordre d’idées, sous quelles influences, quand et comment se
produisirent ces tableaux minuscules des marges, ces dessins qui, sous prétexte do lettres capitales, décorent d’une manière aussi in-
variable que variée le commencement de chaque chapitre, et parfois même, dans de rares occasions, couvrent de leurs complications
savantes la page entière ? Voilà ce qu’assurément plus d’un de nos lecteurs a désiré savoir sans que sa légitime curiosité eût aucun
moyen de se satisfaire. 

Pour répondre à cette interrogation naturelle de l’esprit, un bibliographe des plus renommés, M.Ferdinand Denis, conservateur do
la bibliothèque Sainte-Geneviève, a voulu résumer l’Histoire de l’Ornementation des manuscrits, cet art de gracieuse élégance qu’est
venu déposséder et proscrire sans retour la force impérieuse et multiple de l’imprimerie. Tout en nous inclinant devant l’utilité qui
profite au grand nombre, nous ne pouvons nous défendre d’un regret sur la disparition inévitable avec les ans, de ces peintures mi-
gnonnes et délicates, tantôt fines et virginales, tantôt ironiques ou burlesques, que leur rareté, leur cherté, leur originalité rendaient
précieuses à plus d’un titre et douaient d’une valeur tout individuelle. M. Ferdinand Denis a donc voulu tirer de l’oubli au moins
quelques-uns des ingénieux et modestes miniaturistes, et déchiffrer sur les tombes du passé quelques noms déjà presque effacés sous
les pas des siècles, pour les rendre à la reconnaissance des amis de l’art, Il a résumé les vicissitudes de la peinture dans les livres chez
les Grecs, les Romains, les illuminateurs du Bas-Empire et les Francs de l’époque carolingienne. Il les suit à travers le moyen âge jus-
qu’après l’invention de l’imprimerie, au temps de Jehan Foucquet qui obtint le titre de bon painctre et enlumineur du Roy et précéda
dignement les trois Clouet et Jehan Bourdichon qui furent les principaux collaborateurs du chef-d’œuvre de l’enluminure, connu sous
le nom d’Heures d’Anne de Bretagne et.dont M. Curmer vient, avec un noble prosélytisme, d’entreprendre la magnifique reproduc-
tion. 

L’art des miniaturistes en France, « tel qu’il était pratiqué à partir du temps de Charlemagne jusqu’au seizième siècle, eut de
nombreux imitateurs et créa des écoles assez célèbres pour qu’il demeurât sans rival en Europe », nous dit M. Ferdinand Denis, s’ap-
puyant sur l’imposant témoignage de Dante. Après avoir établi la supériorité des miniaturistes français, chose généralement trop
ignorée du public, l’auteur ne se borne pas à nous raconter avec un égoïste patriotisme la prééminence de nos artistes. Son érudition
jette un regard d’ensemble sur les illuminateurs et leurs œuvres, en remontant aux riches manuscrits do la bibliothèque formée par
Marcus Terentius Varro, le plus savant des Romains, et aux dessins que patronna dès son retour d’Athènes, le goût délicat de Pompo-
nius Atticus, l’ami do Cicéron, et qui devint son allié, en donnant sa sœur pour épouse au frère de l’immortel orateur. 

Pendant les irruptions des Barbares dans l’Empire, tandis que la capitale du monde excitait les violentes convoitises de nations et
de peuplades jusques-là inconnues, les beaux-arts périclitèrent forcément à Rome. Les Gaules donnèrent un refuge aux copistes et
aux imagiers. Dans la plupart des monastères on s’efforçait de garder le dépôt de la civilisation, et l’on destinait une salle particulière
à la transcription et à la peinture des livres. Le soin de copier des livres, de préserver de la destruction les fruits du génie, était placé
sous la sauvegarde de la religion ; et, pour plusieurs abbayes, le devoir de copier chaque jour durant un certain nombre d’heures, en-
trait dans la règle monastique. Il advint ainsi qu’au sixième siècle, la France l’emportait déjà sur Rome dans  »l’art d’écrire et de
peindre les livres. 

Le majestueux fondateur do l’empire d’Occident, Charlemagne, ne dédaigna pas de s’occuper des travaux des miniaturistes ;
grâce à sa munificence, une école d’illuminateurs fut établie par le savant Alcuin, à Aix-la-Chapelle. Sous sa protection, d’autres
écoles s’établirent à Saint-Gall, à Reims et à Tours. En Orient, d’où il était venu, cet art charmant fut bien près de périr ; il se trouvait
inhumainement persécuté par les hérétiques iconoclastes ; leur aveugle fureur contre les images ne connut pas de bornes, leur rage
surpassa les destructions commises par Alaric et Récimer. Ils firent regretter les Goths et les Germains, tant leur acharnement causa
de saccages, de lacérations, d’irréparables perles. Néanmoins ces passions s’étant un peu éteintes, à l’aide du temps, les illuminateurs
de Byzance se relevèrent et tentèrent même d’éclipser ceux de notre pays. 

Durant une partie du dixième siècle, l’attente de la fin du monde, que l’opinion vulgaire fixait fatalement à l’an mille de J.-C.
assombrissant les esprits, préoccupait généralement, ralentissait le commerce, les entreprises, les affaires, et tenait les peuples



dans une solennelle et terrible appréhension ; les manuscrits furent naturellement abandonnés, ainsi que l’art de les couvrir de
peintures. À cette époque on trouve bien peu de livres ornés. D’ailleurs, un volume convenablement enrichi de peintures acquérait
intrinsèquement une valeur qui, de nos jours, paraîtrait fabuleuse. La matière première elle seule, jointe aux couleurs et prépara-
tions employées pour les peintures, était d’un prix fort élevé. Aussi, tel livre splendidement orné faisait-il partie des trésors d’une
abbaye, d’un chapitre, d’un évêché, même d’une couronne, et figurait-il avec importance dans leur inventaire. Les précautions
prises pour garer de tout accident ce précieux travail en disent assez le prix. Ainsi, certains ouvrages, véritables joyaux, demeu-
raient-ils enfermés dans un étui d’argent massif, comme l’Évangéliaire donné .par Charlemagne à l’église de Saint-Sernin de Tou-
louse, ou bien étaient-ils déposés dans une cassette d’or incrustée de pierreries, comme la copie des quatre évangiles commandée
par saint Wilfrid. Un beau livre valait une bonne métairie. Chaque page de parchemin teinte en bleu, en pourpre ou en violet, une
fois chargée du texte en calligraphie magistrale et rehaussée aux alinéas de capitales peintes, constellées d’or, couvertes de dessins
originaux, de figures de plantes, d’oiseaux, d’hommes ou d’anges, acquérait une valeur propre et distincte, indépendamment du
sujet, du mérite du livre et de sa rareté. 

Au siècle suivant, une rénovation s’opère dans l’art des miniaturistes. L’école byzantine se reproduit en Sicile. Son influence pé-
nètre au loin. Cent uns après, une véritable révolution survient dans le style des miniatures. L’histoire de ces pacifiques bouleverse-
ments est pleine d’intérêt sous la plume, nous pourrions dire le pinceau, de M. Ferdinand Denis. Le savant auteur nous montre alors
un changement spontané qui se fait dans l’architecture, le nombre croissant des calligraphes illuminateurs en France, la variété des
ouvrages qu’ils sont appelés à illustrer ; puis il nous parle du patronage des peintres de plate peinture, de Charles V et de la biblio-
thèque du Louvre, de la protection accordée à l’art par les ducs de Bourgogne, des travaux de Van-Eyck, d’Hemling, du roi René, des
poésies composées en l’honneur des peintres imagiers et des peintres de plate peinture. Enfin, M. Ferdinand Denis nous conduit des
miniaturistes italiens du quinzième siècle aux miniaturistes français du seizième, à la fondation d’une académie de calligraphes sous
Charles IX, et à la décadence de l’art, malgré les derniers maîtres du genre : Jarry, Nicolas Robert, Aubriet, obligés de sacrifier au
goût du jour les meilleures et les plus vénérables traditions de l’école. 

On ne saurait.exprimer l’étendue des recherches et la masse de connaissances que suppose un tel ouvrage. L’auteur établit, en peu
de mots, certains principes d’après lesquels on peut fort approximativement préciser l’âge d’un manuscrit orné. L’époque du moyen
âge est surtout remarquable par la magnificence originale des lettres initiales. De Charlemagne aux croisades, les lettres initiales des
chapitres arrêtent toujours le regard par leur beauté. On distingue aussi des usages et des modes particuliers de procéder dans l’orne-
mentation des manuscrits qui permettent d’en fixer la date. Il y a des miniaturistes transcendants dans le symbole ou l’allégorie, sui-
vant leur goût ou leurs impressions ; ils emploient diverses sortes de lettres majuscules ; les unes rappelant quelques traits de la forme
humaine, les autres, l’attitude de certains quadrupèdes ; celles-ci empruntant les lignes gracieuses de l’oiseau, celles-là les replis du
serpent symbolique ; le plus grand nombre imitant les enlacements du feuillage, le port d’arbustes ou de fleurs dont le choix offre
toujours quelque mystérieuse affinité avec les paroles du texte. 

Ce ne furent pas seulement d’obscurs dessinateurs ayant pour meilleure qualité la patience, qui s’attachèrent à l’ornement des
livres. De grands artistes, des savants, des abbés, des évêques, même des saints, y avaient acquis une véritable célébrité. Le bienheu-
reux Lanfranc et saint Anselme, l’un après l’autre archevêques de Cantorbéry, avaient cultivé cet art qu’ils aimaient à encourager.
Dans les monastères de Saint-Gall, de Hirsehnau, de Fulde, des religieux, tels que Sintramn et Nootkes effaçaient tous les calli-
graphes contemporains. D’autres évêques, Bernard de Hildeshein, Godescart et Meinwert, propageaient personnellement le goût de
la peinture religieuse. Avant de monter sur le siège épiscopal de Salzbourg, le docte Thiénon était renommé par son pinceau, presque
à l’égal du moine français Ernulfe et du religieux de Reims, Herbert, à qui l’admiration du peuple rendit des honneurs funèbres entiè-
rement inusités. 

Vouloir analyser complètement cet ouvrage, serait s’obliger à écrire un autre volume. Il est aussi important sous le rapport de
l’histoire qu’au point de vue de l’art. Parmi ses nombreux mérites, ce qui nous a le plus frappé, à part l’érudition naturelle de l’auteur,
c’est le goût littéraire, la sûreté de choix, la finesse de tact, la sobriété au milieu d’une prodigue abondance, le bonheur avec lequel, en
traitant une matière toute spéciale, il a pu la compléter et l’épuiser presque, sans être jamais obligé de s’emprunter à lui-même des
tournures de langage, des formes de style déjà mises en œuvre, et a su conserver jusqu’au bout une variété d’expressions si grande,
malgré l’étroite unité du sujet. 

Outre l’attrait littéraire. l’autorité de la science et les curiosités érudites, l’Histoire de l’ornementation des manuscrits offre un in-
térêt très diversifié par les frontispices, les vignettes, culs-de-lampe et superbes lettres initiales, qui forment comme un spécimen ar-
chéologique des ornements les plus remarquables et les plus saillants aux différentes époques de la peinture des livres. Ici, M. Curmer
a justement une part à prétendre dans l’intérêt qu’inspire ce bel ouvrage. On reconnaît là sa parfaite élégance, son goût exquis, son
pur amour de l’art. Les ornements qu’il a choisis sont réellement dignes du texte, et, tout en savourant celui-ci, on ne peul s’empêcher
de s’émerveiller de ceux-là. 

Un précieux catalogue bibliographique, dressé par M. Ferdinand Denis et comprenant les manuscrits ou imprimés curieux cités
dans l’Histoire de l’ornementation, fait une suite naturelle son livre. Le texte est enfermé entre deux vignettes marginales d’un dessin
incessamment varié. 

Chaque page offre ainsi un ornement longitudinal d’un effet piquant et nouveau. La richesse typographique de ce catalogue est
parfaitement assortie au fini d’exécution de ce bel ouvrage. 

Le Triomphe de la mort, gravé d’après les dessins originaux de Jean Holbein, termine d’une façon pittoresque et terrible ce ma-
gnifique livre. Comme explication ou commentaire moral de chacun de ces tableaux saisissants, vient, ensuite le Poème de la grande
danse macabre, formé des textes empruntés aux différentes versions qui en ont été publiées du seizième au dix-huitième siècle. Ce
dramatique appendice à l’ornementation des manuscrits, accroît considérablement la valeur de ce splendide volume. Nous n’ajoute-



rons rien de plus. L’ensemble se distingue par le fond et la forme, le travail et la matière, le style et le burin ; celle publication est
donc, en elle-même, assez recommandable pour que nous n’ayons pas à la recommander. 

1863

Gazette des Beaux-Arts, courrier européen de l’art et de la curiosité, mai 1863, tome 14, pp. 472-473
Extrait d’une chronique de Léon Lagrange traitant de “publications récentes sur les manuscrits et les 
miniatures”.

(…) Ce que MM. A. Durieux et Édouard Fleury ont fait chacun pour la bibliothèque auprès de laquelle il était placé, M.
Ferdinand Denis l’avait essayé, il y a quelques années, en traçant l’Histoire de l’ornementation des manuscrits.

Ce livre, destiné aux souscripteurs d’une édition de l’Imitation de Jésus-Christ que publiait alors M. Curmer, était comme
une large esquisse destinée à faire connaître les origines et les caractères des différents styles que l’on remarque dans l’orne-
mentation des manuscrits depuis le VIIIe siècle jusqu’au XVIIIe. Aussi manque-t-il de ce qui donne de l’autorité aux travaux
de ce genre : l’indication des sources manque à l’appui des faits. Nous ne doutons point que M. Ferdinand Denis n’ait rien
avancé que sur des textes positifs et des preuves certaines ; cependant, ne connaissant point ces textes, ne pouvant discuter ces
preuves, nous ne saurions avoir en ses dires toute la créance qu’ils méritent. C’est plutôt une agréable invitation à des re-
cherches ultérieures qu’il a adressée à ses lecteurs, qu’une histoire complète qu’il a voulu composer. Du reste, le lieu eût été
mal choisi pour déployer plus de science, et, s’il fallait dire toute notre pensée, nous oserions affirmer que les indications four-
nies par M. Ferdinand Denis ont dû sembler trop spéciales à la plupart de ceux qui feuilletaient les pages de l’Imitation. Il de-
vait peu leur importer, croyons-nous, que tel siècle et telle école eussent fourni le modèle dont on s’était inspiré pour composer
l’encadrement de telle ou telle page. C’est le propre des ouvrages composés pour ce qu’on appelle les gens du monde, d’être
au delà de ceux auxquels on les destine et en deçà de ceux auxquels le plus souvent ils parviennent. Ils sont comme les romans
archéologiques. Les savants affectent de les mépriser comme étant de pures inventions, et les littérateurs les repoussent sous le
prétexte qu’ils sont trop savants.

Cependant il faut reconnaître que les faits sont classés avec ordre par M. Ferdinand Denis, exposés avec méthode et géné-
ralement bien observés, et que certains phénomènes y occupent toute la place qu’ils méritent : tel est celui qui plaça en Angle-
terre, au VIIIe siècle, le foyer de la renaissance de l’enluminure des manuscrits que les fureurs iconoclastes avaient fait dépérir
à Byzance.

De nombreuses gravures sur bois, donnant des spécimens de lettres ornées de tous les siècles, éclairent le texte et font
mieux comprendre que toutes les explications possibles les modifications successives que l’ornementation des manuscrits a
subies suivant les époques et les pays. De plus, le livre est sorti des presses de M. Louis Perrin.

Notons, à ce propos, que l’habile imprimeur lyonnais ne se contentant pas d’étudier l’art des grands typographes, ses pré-
décesseurs, a aussi écrit un court mémoire traitant des Peintures qui décorent les anciens manuscrits, dont le principal défaut
est de n’avoir pas été imprimé par lui. (…) 1880

1873

Grand dictionnaire universel du XIXe siècle, Larousse, tome 10, Notice page 1109

Manuscrits (Histoire de l’ornementation des), par Ford. Denis (1858, 1 vol. gr. in-8°). Dans ce curieux ouvrage, M.
Ferdinand Denis retrace, avec autant de goût que d’érudition, l’histoire de la peinture des manuscrits depuis les pre -
miers temps du moyen âge jusqu’au siècle de Louis XIV. Après de curieuses recherches sur l’antiquité de la peinture
dans les livres et sur l’état de cet art chez les Grecs et les Romains, l’auteur signale les plus anciens manuscrits qui nous
soient parvenus décorés de miniatures, à commencer par le Virgile du Vatican, dont on fait remonter la date à la fin du
IV° ou aux premières années du V° siècle. Dès cette époque, les calligraphes illuminateurs ne manquaient pas dans les
monastères, et saint Éphrem, cité par Mabillon, loue les solitaires qui écrivaient en or ou en argent sur des peaux teintes
de pourpre. L’ornementation des livres, créée par les Grecs, connue des Romains et perdue pour ainsi dire dans les bas
siècles, se retrouvait surtout dans les cloîtres ; toutefois, elle resta quelque temps étrangère aux couvents de la France.
Dans l’empire d"0rient, sous le règne de Théodose le Grand, il y eut une classe d’hommes intelligents occupés à multi -
plier les livres et à les orner ; mais les iconoclastes détruisirent, dans la bibliothèque de Byzance, tous les manuscrits re-
produisant des effigies saintes. L’art byzantin reparut vers le milieu du IX° siècle et se répandit en Europe, où depuis
longtemps florissait, dans les monastères d’Angleterre et d’Irlande, une école d’habiles enlumineurs formée par saint
Austin, saint Dunstan et Théodore de Tarse. En France, la peinture des manuscrits prit beaucoup d’éclat au VIII° siècle,



grâce à l’impulsion que lui donnèrent Charlemagne et Alcuin. Dans la suite de son intéressant travail, M. Ferd. Denis
nous fait connaître par quels efforts, par quelle série d’études renouvelées des anciennes traditions, par quelle protection
non interrompue, due tantôt à des souverains, tantôt à des prélats, cet art charmant prospéra en France et dans les
Flandres plus que dans les autres pays, et ne s’arrêta parmi nous qu’au XVII° siècle. Il énumère et décrit avec soin les
principaux manuscrits ornés de miniatures que chaque âge nous a légués, en signalant, connue la plus brillante période
de ce genre de peinture, le XV° siècle, illustré par les travaux d’André Beauneveu et de Jean Foucquet. Cette conscien -
cieuse étude résume et complète tout ce qui a été écrit sur le même sujet, et, quoiqu’elle ait été faite pour accompagner
et expliquer les ornements de la magnifique édition de l’Imitation de Jésus-Christ publiée par M. Curmer, elle forme
seule un ouvrage à part, également précieux pour les archéologues et les artistes. Il faut ajouter que cette Histoire de
l’ornementation des manuscrits reproduit à chacune de ses pages des initiales, des lettres ornées, empruntées aux princi -
paux manuscrits cités dans l’ouvrage. 

1880

Le Livre, Bibliographie moderne, Paris, 1880, 1ère année, tome 1, pp. 310-311 ; article signé Phil[om-
neste] Min[imus], (pseudonyme de Fernand Drujon).

Histoire de l’Ornementation des Manuscrits, par FERDINAND DENIS, conservateur-administrateur de la bibliothèque Sainte-
Geneviève. Paris, librairie Édouard Rouveyre, 1, rue des Saints-Pères, 1880. 1 vol. gr. in-8° de 143 pages, imprimé par Louis Per-
rin, de Lyon, sur papier vergé fort ; édition tirée à 600 exemplaires et ornée de 140 planches et vignettes gravées d’après les plus
précieux manuscrits. Couverture de luxe en parchemin replié. Prix 15 francs. 

Les heureux bibliophiles qui possèdent l’Imitation de Jésus-Christ, publiée par M. Curmer, en 1856-58, connaissent déjà
l’important travail que M. Ed. Rouveyre vient remettre sous nos yeux. Mais cette édition de l’Imitation n’est point accessible à
toutes les bourses (elle coûtait 266 francs aux souscripteurs), et les ouvrages spéciaux, relatifs à l’ornementation des manus-
crits, sont peu nombreux, assez difficiles à trouver et toujours d’un prix élevé. Peu d’amateurs, en effet, peuvent se flatter
d’avoir réuni sur leurs rayons, par exemple l’Essai sur l’art de vérifier l’âge des miniatures peintes dans les manuscrits, de-
puis le XIVe siècle jusqu’au XVIe, par l’abbé S. -S.. Rive (Paris, Didot aîné, 1782. 26 tableaux peints et rehaussés d’or, in-fo-
lio) ; les  Règles pour connaître l’âge des manuscrits, par Gatterer (Gottingue, 1783, avec 7 tableaux d’indication) ; l’Essai
historique sur les manuscrits, leur matière, leur ancienneté, leurs ornements, etc., par A.-F. Delandine (Paris, Renouard, 1801,
2 vol. in-8°) ;  Illuminated Ornaments, selected from Manuscripts and Early Printed Books of the middle age, carefully col-
oured from the originals, with description, by K. Shaw and Fred. Maden (1833, in-40, 70 planches) ; Peintures et ornements
des manuscrits, classés dans un ordre chronologique, pour servir à l’histoire des arts dit dessin, depuis le IVe siècle jusqu’à la
fin du XVIe, par le comte Aug. de Bastard (Paris, 1835, in-folio, planches coloriées) Essai sur la calligraphie des manuscrits
du moyen âge et sur les ornements des premiers livres d’heures imprimés  (Rouen, 1841, grand in-8°, fig.) ; The illuminated
Books of the middle age ; an account of the development and progress of the art of illumination as a distinct branch of pictori-
al ornamentation from the IVth to the XVIIIth century, by H. N. Humphreys (Londres, 1849, in-folio, nombreux spécimens par
Owen Jones). 

Or nous ne citons ici que les ouvrages d’ensemble les plus importants, laissant de côté ces innombrables monographies consa-
crées par d’érudits collectionneurs à la description d’un ou de plusieurs manuscrits ; on peut juger par là des difficultés et des frais
que s’imposeraient les amateurs désireux de réunir une série de documents sur l’étude des manuscrits. Grâce à la publication que leur
offre aujourd’hui M. E. Rouveyre, les bibliophiles, ceux du moins qui ne s’adonnent point à la formation d’une bibliothèque exclusi-
vement chirographique, peuvent s’abstenir de rechercher ces dispendieuses productions. Ils trouveront en effet, condensées dans cet
ouvrage dont le mérite est suffisamment établi par le nom seul de son auteur, toutes les indications nécessaires sur l’art calligraphique,
non seulement dans les premiers siècles de notre ère, mais aussi chez les Grecs, les Byzantins, les Latins et les Orientaux ; ils y ap-
prendront comment, avant l’invention de l’imprimerie, les écrivains et illuminateurs de manuscrits formaient une importante corpora-
tion qui avait ses écoles et même son académie ; comment certains illuminateurs furent les martyrs de leur art et comment une in-
nombrable quantité de manuscrits précieux furent voués à la destruction aussi bien par le fanatisme des iconoclastes et des empereurs
Constantin Copronyme, Léon l’Isaurien et Michel le Bègue, que par l’inepte bigoterie d’un roi, le dernier Valois, qui mutilait sans pi-
tié les manuscrits les plus rares, afin de parer de leurs précieuses miniatures ses petites chapelles et ses reposoirs de cour. Enfin, en
voyant les 140 charmantes vignettes qui ornent l’Histoire des Manuscrits, les amateurs pourront acquérir d’indispensables notions sur
les exquises productions des grammates, calligraphes, chrysographes et miniaturistes qui se sont le plus distingués depuis le IVe siècle
jusqu’à la fin du XVIIe. 

On ne saurait donc trop engager les vrais amis des livres à profiter de cette occasion d’acquérir à si bon compte l’utile et intéres-
sante étude de M. Ferdinand Denis. 



ISMAËL BEN  KAÏZAR  ou LA DÉCOUVERTE DU NOUVEAU-MONDE

Muy rebuelta esta Granada,
En armas y fuego ardiendo.

Romancero General

Ainsi a dit l’Éternel, qui a dressé un chemin dans la mer,
et un sentier parmi les eaux impétueuses.

Ésaïe.

Quoiqu’ils soient depuis long-temps au milieu de nous, ils conservent l’idée 
que je suis descendu des cieux, et ils le publiaient. partout où nous abordions.

Christophe Colomb

1829

Journal des débats, Paris, 8 septembre 1829, article non signé

Il est difficile de rester froid à la lecture de cet ouvrage qui sort de la classe des romans ordinaires, ou plutôt. par la gran -
deur du sujet, c’est un poème, et, par la vérité des détails, c’est une histoire. On sent que l’auteur a vu de ses yeux les pays
qu’il décrit, et qu’il a parlé la langue des héros qu’il a fait revivre dans cette admirable chronique. C’est aux sources mêmes
qu’est puisée cette relation de l’événement le plus important du quinzième siècle. M. Ferdinand Denis s’est inspiré des histo-
riens contemporains de Christophe Colomb, et il a reproduit dans toute leur vivacité les impressions qu’ils éprouvaient à
chaque nouveau prodige de cette vie aventureuse. Le lecteur assiste aux premiers rêves de ce génie extraordinaire, et s’associe
avec un charme continuel à tout ce qui lui arrive dans ses périls et sa gloire. Pour qui connaît déjà les premiers ouvrages de M.
Ferdinand Denis, le talent déployé dans cette composition nouvelle ne sera pas chose surprenante mais à coup sûr Ismaël ben
Kaïsar rendra tous les lenteurs curieux de lire aussi les Scènes de la nature sous les tropiques, André le voyageur et son His-
toire littéraire du Brésil et du Portugal. Aucun écrivain de 1’époque actuelle ne continue avec plus de bonheur que M. Ferdi-
nand Denis la manière de Bernardin de Saint-Pierre. Le sujet d’Ismaël ben Kaïzar est si intéressant qu’il plairait encore traité
par un talent ordinaire ; enrichi par les ressources d’une brillante imagination et les charmes d’un style remarquable par sa
souplesse, c’est un roman digne d’être placé à côté des chefs-d’œuvre de la nouvelle école du roman. Il est permis d’espérer
que le succès d’Ismaël ben Kaïzar encouragera l’auteur à s’illustrer dans cette carrière et cependant il l’abandonne momenta-
nément et va mettre sous presse un ouvrage d’un genre plus sérieux, qui aura pour titre Histoire de l’Éloquence et de la Poésie
chez les peuples sauvages et chez les peuples demi-civilisés. Ce livre, fruit de plus de dix années de recherches et d’un long sé-
jour parmi les aborigènes des deux Amériques, paraîtra bientôt chez le libraire Charles Gosselin et formera, dit-on, deux vo-
lumes in-8°.

Revue encyclopédique : ou Analyse raisonnée des productions les plus remarquables dans la littéra-
ture, les sciences et les arts, par une réunion de membres de l’Institut et d’autres hommes de lettres, Pa-
ris, octobre 1829, tome 44, pp. 199-201. Article signé A. D.

S’il est dans les temps modernes, une période intéressante et poétique ; s’il est, dans ce vaste spectacle du moyen âge un épisode
où le merveilleux du roman vienne s’allier naturellement à un vif intérêt philosophique, c’est l’histoire des Espagnols au XVe siècle.
Veut-on prendre l’Espagne au sérieux, quel sujet de recherches et de méditations ! Les antiques libertés nationales qui s’écroulent de-
vant le pouvoir croissant es rois ; cette grandeur, un instant si menaçante pour l’Europe entière, qui va peu à peu s’affaisser sous la
triple influence du despotisme, de l’inquisition et de cette richesse artificielle, fruit de la découverte du Nouveau Monde : voilà la part
de l’historien politique. Préférez-vous interroger ces grands souvenirs- en artiste, en poète, sans aucune préoccupation de philosophe
on d’homme d’État ? Parcourez alors les romances castillanes ou grenadines, les naïves chroniques d’Antonio de Solis, de Garciilas-
so de la Véga ; c’est` un nouvel aspect aussi curieux, aussi varié que l’autre, une source inépuisable d’enthousiasme et d’émotions ;
c’est Grenade, ce dernier asile des rois maures, cette terre d’enchantements, de chevalerie et d’amour qui, convertie par l’épée, ab-
dique à la fois ses joies et sa puissance, et perd du même coup tout ce qui faisait sa gloire et son bonheur, les trophées de ses preux et



les fêtes de Gelves et de l’Alhambra ; c’est un monde tout entier, donné par un Génois à la Castille et à Léon ; puis les monarchies,
les religions, les populations de ce continent, qui tombent sous le fer de quelques aventuriers ; le Mexique, le Pérou conquis par des
victoires si prodigieuses, que lorsque les romanciers voulurent continuer les interminables histoires de ces Palmerins, de ces Amadis,
si ingénieusement raillés par Cervantès, ils n’eurent pour donner à leurs récits quelque chose de merveilleux et des fantastique qu’à
raconter leurs propres batailles dans le Nouveau Monde.

C’est, comme on le pense bien, ce côté brillant et poétique des annales espagnoles qui a frappé les regards de M. Ferdinand De-
nis. Ismaël-ben-Kaïzar est un jeune Maure de Grenade, un chevalier accompli, s’il eût été chrétien, comme dit, en l’admirant, la cour
d’Isabelle. Froissé dans toutes ses affections, amant d’une Castillane dont il est séparé par une barrière insurmontable, sa religion ; té-
moin de la chute de Grenade, il s’en va, le cœur brisé, chercher une distraction périlleuse sur les vaisseaux de Colomb, aborde en
Amérique, et se trouve mêlé à toutes les aventures des conquérants. Une jeune indienne, fille d’un cacique, le voit et l’aime bientôt,
de cet amour tendre et religieux que les Espagnols inspiraient aux Indiens, alors que ces infortunés prenaient encore leurs tyrans pour
des divinités bienfaisantes. L’amour de cette jeune fille pour Ismaël, son admirable dévouement amènent plusieurs situations tou-
chantes, et surtout une foule de descriptions pittoresques ; car, une grande variété ans les incidents, et beaucoup d’éclat dans le .pein-
ture de la nature extérieure, voilà les principaux mérites du livre de F. Denis. Les caractères y sont d’ailleurs peu développés, les per-
sonnages assez pâles. Dorothée de Bovadilla est une amante bien résignée ; Ismaël, lui-même, placé entre sa double tendresse pour
Dorothée et pour Nouna-Koali, ne parait point assez profondément triste pour émouvoir vivement le lecteur ; et l’intérêt se porte as-
sez généralement sur les personnages secondaires, qui, presque tous, sont esquissés avec talent et originalité.

Cependant, s’il faut résumer notre jugement, nous dirons qu’Ismaël Ben Kaïzar est une œuvre distinguée à tous égards, et qui sort
de la ligne des romans historiques dont on surcharge depuis quelque temps notre littérature. Ce livre a, de plus à nos yeux, un charme
auquel plus d’un lecteur sera peut-être sensible, c’est l’incertitude que lassent les dernières pages sur le sort des principaux acteurs, le
demi-jour répandu sur le dénouement. Dorothée a quitté la cour d’Espagne pour un cloître à Saint-Domingue ; et là parfois, au pied
du crucifix, son âme se trouble sans doute au souvenir d’Ismaël ; celui-ci, désenchanté de l’existence, vieilli par le temps et le mal-
heur, erre dans les montagnes des Alpujarras, risquant sa vie dans des escarmouches journalières contre les Espagnols ; et son bon
compagnon, le français Jean d’Avallon, qui, de retour en Bourgogne, a repris les habitudes monotones d’un bourgeois du XVe siècle,
comme il doit regretter souvent les orages de l’Océan, les combats dans le Nouveau Monde, et son ami le morisque, et le vieil amiral,
et toute cette vie de gloire, de hasards et de dangers ! Ainsi chacun complète à son gré l’ouvrage qu’il vient de quitter, dispense aux
personnages le bonheur ou le malheur, selon la teinte sombre ou gaie de son imagination, précieux avantage de ce système qui, don-
nant au lecteur le plaisir d’être un instant romancier à son tour, épargne à l’auteur la peine de ménager un dénouement.

Le Mercure de France au XIXe siècle, Paris, 1829, vol. 27, pp. 584-585, article signé P. F.

Je ne sais si M Ferdinand Denis est précisément un habile romancier, mais il est poète, poète à la manière de Bernardin de Saint
Pierre, poète coloriste et alors même que l’intérêt se ralentit dans ses pages, on s’y plaît encore pour admirer ses tableaux de poète. 

La seconde édition du roman d’Ismaël Ben Kaïzar vient de paraître ; ce qui prouve qu il y a un succès pour tout ouvrage un peu
élevé. Sans doute, ce ne sont pas les modistes, ni les femmes de chambre qui ont fait ce succès ; mais il s’est trouvé heureusement un
public pour goûter, dans ce roman, l’érudition historique et géographique et ces descriptions de voyages qui eussent médiocrement
intéressé cet autre public qui adore M Paul de Rock et M Ricard. Il n’est pas de point de vue plus pittoresque que celui où M Ferdi-
nand Denis s’est placé : d’un côté la partie la plus chevaleresque et la plus civilisée de l’Ancien Monde et, de l’autre, la partie la plus
fraîche et la plus vierge du Nouveau, d’un côté Grenade et les Maures, Ferdinand et Isabelle ; de l’autre, Colomb et l’Amérique, là
une grande reine faisant le siège d’une ville avec une autre qu’elle bâtit à l’entour ; ici, un amiral plus grand encore allant à la
conquête d’un nouveau continent, qu’il achève par la patience, en sortant victorieux de ce blocus d une moitié de la terre  ; en Es-
pagne, tout ce que les arts trouvent de plus exquis et de plus raffiné à la Vega, tout ce que la nature offre de plus jeune et de plus pitto-
resque, l’ardent Kaïzar avec ses romances mauresques, Nouna-Koali et ses chansons naïves comme son âme et simples comme ses
légers ornements. Ce n’est point cependant Kaïzar qui dispute toujours à Nouna-Koali la plus grande part d’intérêt du roman, c’est
Colomb ! Il est à regretter, peut être, il faut l’avouer, que M Ferdinand Denis n’ait pas uni plus intimement ces deux principales fi-
gures de sa composition, et qu’avec des personnages si intéressants et de si beaux points de vue pour décorations, il n’ait pas noué
plus fortement l’action de son drame ; on pourrait reprocher aussi au style la recherche un peu trop marquée de cette poésie qui
abonde si naturellement et si heureusement sous la plume de l’auteur. Cependant, c’est à cette partie de l’ouvrage que doivent surtout
s’adresser les éloges. 

Le style est riche ; c est par là que l’ouvrage vivra, et qu’il se distingue de la foule des romans. Qu’on imprime la troisième édi-
tion in-8° : Ismaël Ben Kaïzar est un livre de bibliothèque qu’il faut placer à côté du Christophe Colomb de Washington Irwing. 

Revue des Deux Mondes, Paris, novembre 1829, 3° livraison, page 300-301, article signé A…

C’est une carrière grande et brillante que celle que Walter-Scott a ouverte au roman moderne ; mais c’est aussi une carrière
semée d’écueils, où le travail des recherches et l’amour-propre du savoir doivent s’effacer complètement sous le naturel du co-
loris, l’aisance de la touche, l’intérêt des situations ; où les grandes scènes de l’histoire veulent être dépouillées de leur grave



majesté, pour se révéler à nous dans les actes individuels qui les ont produites ou accompagnées.
M. Ferdinand-Denis a voulu nous peindre, dans une composition de ce genre, l’événement le plus mémorable, sans contre-

dit, des temps modernes. Peut-être le choix d’un tel sujet, tel du moins que l’a envisagé le jeune littérateur, n’est-il point heu-
reux ; il était en effet d’autant plus difficile à traiter, qu’il est trop solennel, trop historique jusque dans ses détails, pour laisser
à l’imagination une part assez large ; la grande figure de Colomb est trop grave pour se prêter et devenir l’un des ressorts
d’une action purement romanesque. Aussi l’ouvrage de M. Denis, rempli de peintures charmantes de cette nature inter-tropi-
cale qu’il affectionne comme un fils, semé de curieux détails de mœurs sauvages, qu’il a étudiées chez les sauvages eux-
mêmes, offrant des situations pleines d’intérêt et de poésie, ne remplit cependant pas complètement les conditions du roman :
trop de particularités historiques s’y montrent à nu, indépendantes du sujet dramatique de la composition.

Nous n’oserions en rejeter la faute tout entière sur le talent de M. Denis ; mais nous avons un reproche à adresser directe-
ment à ce talent si frais, si gracieux, si romantique ; c’est de se montrer ici sous un style qui n’est pas le sien propre. À son ori-
ginalité native, il a préféré les coupes, les structures d’une école. M. Ferdinand Denis est fait pour ne point marcher à la suite
des autres : l’auteur d’André le voyageur, des Scènes de la Nature sous les tropiques, ne peut que perdre à changer son style. 

Ismaël ben Kaïzar sera lu avec intérêt ; la tendre Nouna-Koali est un portrait dont le type ne peut se trouver qu’au sein des
forêts vierges brésiliennes ; le farouche Caonabo est peint d’une main ferme, qui manie des couleurs recueillies au milieu
même des Caraïbes. Mais les figures européennes, bien que vraies, laissent à désirer ; elles sont empruntées à la froide his-
toire, au lieu d’être modelées sur la nature vivante et passionnée.

Peut-être ces observations paraîtront-elles quelque peu sévères ; mais nous les croyons justes, et nous aimons à croire que M. Fer-
dinand Denis nous saura gré de les lui avoir adressées : ce qui tue la médiocrité, n’est pour le vrai talent qu’un aiguillon salutaire.

Le Figaro, Paris, 23 novembre 1829, pages 1-2, article non signé

Le 3 août 1492 trois caravelles richement pavoisées sortirent du port de Palos, en déployant dans les airs l’étendard catho-
lique aux armes de Castille et de Léon. Cent soldats à peu près étaient à bord de chacun de ces bâtiments, et un homme se
trouvait placé à la tête de cette petite embarcation sous le titre pompeux d’amiral ; mais jamais grande flotte aux longs mâts et
aux nombreux bataillons, jamais vaisseaux vomissant la mort par tous leurs flancs n’ont eu un pareil homme pour chef, ni
donné leurs voiles aux vents pour une si vaste gloire et une si étonnante aventure. 

Ces trois caravelles s’en allaient prendre un monde tout entier, et leur amiral était don Christoval Colon ! 
Car, à la fin, la voix qu’on avait accueillie si longtemps dans les cours par des railleries ou des mépris, comme celle d’un

malade qui conte ses rêves insensés, la voix dé Christophe Colomb avait trouvé un écho dans le cœur d’Isabelle ! Là reine ve-
nait d’ouvrir au Génois une route à travers l’Océan pour sa grande entreprise. 

Et qu’on ne se figure pas Colomb tel que le montrent en des leçons d’enfants les doctes de collège ; navigateur et savant
exact dans ses calculs comme un membre de l’Académie des sciences ou de la Société royale de Londres et s’en allant ensuite
mettre, tout droit et à coup sûr, la main sur le Nouveau-Monde. 

Colomb n’était pas seulement ainsi. Outre ses études et son savoir, il avait en lui toute l’exaltation d’un inspiré, toute la foi
religieuse d’un pèlerin, unies au vague instinct de ces esprits à part qui ont apparu à certaines époques et pour l’accomplisse-
ment, dans le monde, de quelques grands événements, comme si une force secrète et surnaturelle les y poussait. C’était
quelque chose de ces rêveries, de ces extases de Jeanne d’Arc tourmentée nuit et jour par la pensée qu’elle devait détruire les
Anglais et délivrer la France. Ainsi, sans cesse et partout et pendant de longues années, Colomb fut assiégé, obsédé par
l’image de ces terres riches, merveilleuses ; que la main de Dieu semblait pousser devant lui ’pour l’attirer vers elles. Aussi
dit-il quelque part, « qu’il mit à gagner ce mondé autant d’ardeur qu’il en eut mis à gagner le paradis. » 

De tous côtés d’ailleurs arrivaient à ce sublime rêveur des bruits et des émotions qui confirmaient ses pressentiments se-
crets, en exaltant sa vive croyance et son ardent génie. C’était, en effet, une opinion dans la ioule qu’un grand empire restait à
découvrir quelque part, terre de délices et d’incroyables richesses. Et de cette sorte, environné de tous ces bruits du dehors,
nourri de la lecture des saints livres, tourmenté du besoin des hardies entreprises, tout plein de ses longues méditations, Chris-
tophe avait à la fois de poétiques rêveries, une conviction profonde de l’avenir de ses songes, une sainte ardeur pour agrandir
les domaines de la chrétienté car il croyait que sa découverte l’attendait du côté des régions si fabuleusement parcourues par
Marco-Polo et que de là il pourrait aller planter le drapeau catholique sur le tombeau de Jésus-Christ. 

II fallait à Christophe Colomb tous ces genres de croyances et de conviction pour trouver le courage de traîner si long-
temps sou projet et sa pensée de rois en rois, et de refus en refus ; il lui fallait encore tout cela pour lutter contre la crainte, le
désespoir ou les sinistres projets de son équipage pendant sa longue et miraculeuse navigation de Palos au premier coin de
terre nouvelle ; alors qu’au milieu de mers inconnues, ne sachant où le vent les poussait, matelots et soldats redemandaient
l’Espagne, nommaient le grand homme un envoyé de l’enfer, et voulaient l’abîmer dans les flots tandis qu’il consultait le ciel
ou portait au loin son regard pour voir si n’arrivait pas la terre. 

Tout ce caractère, tous ces travaux tout ce dévouement, toutes ces souffrances, toute cette existence de Christophe Colomb,



font le sujet du livre que vient de publier M. Ferdinand Denis. 
Vous le voyez d’abord jeune homme clans une humble maison de Gênes, entouré des écrits épars de Ptolémée, de Platon,

de Marco-Polo, de Dante ; vous le voyez penché sur une immense carte, et à ses pieds quelques outils de cardeur. Christophe
porte le doigt sur cette carte vers le côté où la Chine et l’Inde sont grossièrement figurées et il s’écrie « Oui, la terre est plus
grande que ne le dit Ptolémée ! » Et son vieux père est là, s’inquiétant des rêveries de son fils et craignant pour sa pauvre tête. 

Après cela on retrouve Colomb pauvre à travers l’Espagne, allant.frapper à la porte du couvent de la Rabida, pour deman-
der aux bons frères un peu d’eau et de pain dont manque l’enfant qu’il porte sur ses bras, en attendant qu’Isabelle veuille bien
se décider à accepter de lui des trésors et presque un univers. 

Puis le voici qui subit un interrogatoire par devant les doctes de la cour et de saints moines dans le couvent collégial de Sa-
lamanque ; par quelques uns traité de fou, par quelques autres d’hérétiques, réservé aux fagots et à la flamme. 

Le fou et l’hérétique amène un jour à Isabelle et à Ferdinand des hommes et des productions d’une espèce et d’une terre
inconnues et les deux rois se lèvent à l’approche de Colomb tandis qu’on lit sur la bannière de l’amiral Pour Castille et pour
Léon, Colomb a trouvé un nouveau monde ! 

Mais il n’en fut pas ainsi plus tard quand Christophe revint, une autre fois, de ce monde qu’il avait donné à des rois  ; ses
mains portaient l’empreinte et l’outrage des fers de Bovadilla et, en mourant, Colomb voulut pour toute vengeance qu’on mit
ses fers à côté de lui dans le tombeau. 

Une telle fortune, un tel homme, une telle découverte sont comme une source féconde de vives émotions et de peintures
hardies et originales pour le poète et le romancier. Il y a là tout, l’intérêt d’une vie dramatique et aventureuse, tous les effets
poétiques d’une nature vierge et d’un monde trouvé. 

M. Ferdinand Denis a usé en homme de talent de ces richesses et cependant, quoique cette vie de Christophe Colomb son
entreprise soient le sujet et la cause du livre, c’est un autre nom que le sien qui en décore le titre comme si, en toute occasion,
à propos de l’Amérique, cette usurpation de nom était dans les destinées du grand homme. 

C’est que M. Ferdinand Denis a voulu joindre une autre poésie à celle qui ressortait naturellement de la grande découverte
du quinzième siècle. Or, tandis que des peuples sauvages apparaissaient vers une terre nouvelle, vers la vieille terre d’Espagne
tombait sous quelques efforts de la lance castillane un reste de nation plein d’élégants souvenirs de gloire, d’arts et de chevale-
rie : les Maures allaient pleurer Grenade la belle et ses romances d’amour parmi les rochers déserts des Alpujarras. 

Ismaël ben Kaïzar est le type de cette race hardie et poétique c’est lui aussi qui est chargé dans le livre de M. Ferdinand
Denis des aventures et des soucis amoureux qui sont indispensables, on le sait, dans tout drame et dans tout roman. Ben Kaï -
zar prend part à tous les grands faits de cette époque : il est présent à la ruine de Grenade sa patrie, et à la prise de possession
de l’Amérique. La tendresse qu’il inspire à une vierge d’Haïti, Nouna-Koali est ardente comme un amour de nouveau monde,
merveilleuse comme un chapitre de » Mille et une Nuits. Il y a en un mot, du charme et de la poésie dans le caractère de cet
aventureux chevalier. 

Mais  voici  que l’espace nous manque pour entrer  dans de plus  longs détails  sur  l’ouvrage de M. Ferdinand Denis.
Concluons. 

Ismaël ben Kaïzar est l’œuvre d’un homme de mérite. On pourra reprocher à l’écrivain de se laisser trop entraîner au style des-
criptif aux dépens de l’effet dramatique. On voudra peut-être une action plus serrée et plus nerveuse quelquefois, une pensée plus
forte et une phrase plus concise et plus variée ; peut-être encore cherchera-t-on querelle à M. Ferdinand Denis sur un point qui
prouve, en tout cas, la, vérité de ses études et de son travail : je veux dire ce luxe quelquefois exagéré de mots techniques qui se
pressent dans certaines parties du roman, comme cela arriverait presque dans un livre de géographie ou d’histoire naturelle sur
l’Amérique. Mais des scènes bien faites, des tableaux intéressants, des morceaux d’éclat, et enfin une remarquable connaissance des
choses du temps et du pays, font de Ben Kaïzar un écrit de conscience et de talent. Cela ne se trouve pas à toutes les portes de li-
braires. 

Le Globe, Paris, 19 décembre 1829, t. VII, n° 101, pp. 802-805, article signé L – x [Louis Dubois?]

Il y a trois choses dans le roman historique : l’action, les caractères, et enfin le lieu et le temps. La plus importante des trois, à
notre avis, ce sont les caractères. Si les caractères sont vrais et vivants, ils peindront déjà l’époque et le pays ; s’ils sont faux ou mal
dessinés, l’action la mieux calculée est vaine et ne saurait plaire ; car à quoi s’attacherait-elle, sur quoi reposerait-elle ? Scott et sur-
tout Cooper se contentent souvent d’une intrigue défectueuse ; mais c’est qu’ils songent avant tout aux caractères. Peindre des
hommes, voilà d’abord ce qui les occupe : ils ne veulent pas peindre les hommes d’une époque en général ; ils laissent ces abstrac-
tions à l’historien. Ils veulent peindre des individus, mais tels que vous puissiez, en généralisant, conclure de ces hommes particuliers
à leurs contemporains. Ce n’est donc pas directement que Scott et Cooper peignent une époque ou un pays ; c’est indirectement et
par reflet : la lumière descend de leurs figures et y retourne, comme dans un tableau. On conçoit que l’intrigue doit être pour eux la
moindre chose : c’est un moyen. Quant aux descriptions de lieux et aux souvenirs de l’histoire, quelque place qu’ils leur accordent,
ce ne sont cependant chez eux que des accessoires. À cet égard, leur mérite est dans la relation qu’ils savent établir entre les hommes
qu’ils imaginent et le lieu et le temps où ils les font vivre. Leurs descriptions sont là pour que nous reconnaissions le théâtre des per-
sonnages, le siège de leurs actions, le monde qui les entoure et qui les a en partie formés. Ces peintures de temps et de lieux ont sans



doute du mérite et du charme en elles-mêmes ; mais leur beauté d’art est dans leur rapport avec les caractères. Autrement en quoi
l’artiste différerait-il de l’historien ou du voyageur ? Il n’est artiste que parce qu’il réalise dans des figures individuelles l’action de la
nature, c’est-à-dire du monde physique et du monde de l’histoire, sur le cœur de l’homme. Et voilà aussi ce qui donne à ses ouvrages
de la durée dans notre souvenir. Je puis oublier, j’oublierai bien vite sa fable et ses descriptions ; mais ses figures me resteront dans la
mémoire : la juive d’Ivanhoé me rappellera toute une époque, le trappeur réveillera toujours dans mon âme la vie merveilleuse du dé-
sert. Telle est, à ce qu’il nous semble, la condition du roman historique : il a pour but des caractères individuels complets, peints en
eux-mêmes et dans leurs relations avec le monde où ils ont pu exister. Mais sans caractères, ou avec des caractères indécis et faux, le
roman historique n’est plus qu’un paysage ou de l’histoire, ou bien un mélange d’histoire et de paysage.

M. Denis ne paraît pourtant pas avoir pensé ainsi. On dirait qu’il s’est persuadé que le roman historique devait peindre directe-
ment une époque. Aussi sa manière nous semble-t-elle tout-à-fait l’opposé de celle de Scott et de Cooper. Ce qui est l’accessoire pour
eux est devenu pour lui le principal. S’ils ont raison, il est certain que M. Denis a pris le roman historique à rebours.

M. Denis n’aurait-il pas été trompé par le succès de quelques beaux ouvrages que nous avons vus paraître sous la forme de
scènes historiques ? On dirait qu’il a voulu les imiter. On sait que dans ces scènes une foule de petits groupes, où figurent les diverses
conditions de la société, sont disposés autour de l’action principale. M. Denis affecte aussi cette manière de peindre par petites
masses, et d’arriver à rendre la vie d’une époque par la variété des détails. Un fait est-il accompli, aussitôt la scène change, et vous
entendez causer des hidalgos, des moines, des soldats. Nous convenons volontiers que cette imitation des formes du drame historique
donne au roman d’Ismaël un air assez piquant de nouveauté. Mais M. Denis a-t-il réfléchi à ce qui fait le principal mérite des ou -
vrages dont nous parlons ? Il aurait vu que leur effet résulte surtout des caractères. L’auteur, il est vrai, n’en a pas imaginé, du moins
de principaux ; mais il s’est attaché à développer avec fidélité ceux que l’histoire lui offrait ; et il faut remarquer qu’il avait eu l’habi-
leté de choisir une époque riche en mémoires et en documents. Mais lorsque les imitateurs sont venus, lorsqu’ils ont appliqué le pro-
cédé à des sujets qui ne le comportaient pas, que d’impuissantes esquisses ! plus de caractères, et seulement ce qu’on pourrait appeler
de la décoration historique. Vous voyez passer une multitude de personnages qui disent deux paroles et s’en vont ; toute la hiérarchie
féodale défile ainsi devant vous : vous êtes d’abord émerveillé de tout ce spectacle ; mais au bout de quelques jours tout a disparu, et
il ne vous reste dans la mémoire qu’une impression confuse et le titre du livre. Ainsi donc, que nous regardions ce qui a été fait de
bon ou de mauvais en ce genre, il faut toujours reconnaître que ce qu’on a appelé le drame chronique ne fournit point d’objection
contre la règle que nous avons posée. Quel que soit aujourd’hui notre goût pour l’histoire, le rôle du poète dramatique et du roman-
cier ne change pas. Que le drame ait la forme directe ou indirecte, que ce soit une épopée, un roman, ou une tragédie, jamais l’élé-
ment de lieu et de temps ne peut être l’élément principal ; il doit toujours être subordonné soit à l’action, soit aux caractères, soit à
tous deux. L’action sera toujours l’élément principal du drame ; les caractères seront toujours l’élément principal de l’épopée et du
roman.

On peut en effet affirmer que les caractères sont encore plus nécessaires au roman, même historique, qu’à la tragédie. La raison
en est évidente : le drame représenté n’admet qu’une action, peu ou point d’épisodes ; et non seulement les caractères doivent
concourir à cette action, mais ils ne peuvent se développer que pendant sa durée. En outre, le poète a pour auxiliaire l’art du comé-
dien ; et quand son sujet est historique, il a nos souvenirs. Il est donc tout naturel que le spectateur, entraîné par l’action et séduit par
la représentation, se contente à meilleur marché, et prenne souvent des passions pour des caractères. Que de tragédies applaudies sur
notre scène où l’absence de caractères est complète. C’est que notre tragédie, telle qu’elle a été arrêtée à la fin du dix-septième siècle,
est une crise, comme Napoléon la définissait ; or dans une crise les caractères sont des passions. Voilà ce qui explique comment nous
avons souffert si long-temps l’absence des caractères dans le drame, au point de nous habituer à considérer la tragédie de passions,
sans caractères et sans couleur locale, comme l’unique perfection. Cependant nous commençons à nous en lasser à la fin, et nous de-
mandons à la tragédie plus que des caractères à l’état de crise, à l’état de passion. Mais encore une fois jamais les mœurs ne joueront
le premier rôle dans le drame. On parle beaucoup aujourd’hui de tout ce qu’il y a de poésie dans la vie d’une époque ; mais, quoi
qu’on dise, l’histoire, en ce sens, ne saurait jamais être la raison du drame. Le poète qui imaginerait son drame pour l’histoire s’abu-
serait étrangement ; il aurait bien plutôt raison de procéder tout à l’inverse, trouvant d’abord par un seul acte et par une conception
unique une pensée dramatique et des caractères, et ensuite le lieu et le temps où cette action peut se placer le plus convenablement.

Ce n’est pas notre faute si nous insistons sur ces vérités, assez évidentes par elles-mêmes ; mais le roman de M. Denis est une
nouvelle preuve de l’envahissement de l’art par ce que nous nommions tout-à-l’heure la décoration historique.

Voici comment M. Denis nous semble avoir conçu son ouvrage. Il aura d’abord été frappé de tout ce qu’il y a d’imposant dans
cette marche obstinée et rêveuse de Colomb vers un but que lui seul sur terre aperçoit, et qui est caché à tous les autres yeux. Mais il a
bientôt senti que cet homme historique devait rester dans une sorte de mystère, et qu’il ne fallait pas plus le développer que l’histoire
ne l’a fait. D’ailleurs la nature et le monde de ce temps vus à travers l’âme de Colomb formeraient un poème si singulier, qu’il serait
trop périlleux au génie le plus hardi de le tenter. Colomb ne pouvait donc être qu’un personnage épisodique, dont les autres s’appro-
cheraient de temps en temps, comme pour le contempler. Malheureusement, après Colomb, M. Denis n’a plus songé qu’à peindre
son époque, au lieu de songer à créer des caractères pour la peindre. Avec raison cette époque lui a paru grande comme Colomb lui-



même : L’Espagne, à la fin du quinzième siècle, accomplissant la plus étonnante des révolutions ; la croix sur l’Alhambra et sur
toutes les mosquées, répondant à la croix que sept siècles auparavant Pélage élevait sur les montagnes ; deux civilisations si ennemies
et pourtant si ressemblantes, se combattant au grand jour avec la lance et les bûchers, et se mêlant à leur insu ; puis tout-à-coup, au
milieu de cette lutte de l’Asie et de l’Europe, l’Amérique sortant verdoyante du sein des flots, avec sa nature nouvelle et ses ébauches
de société, de religion et d’art, et venant se placer, comme une rivale, auprès de l’Europe et de l’Asie ; et aussitôt des contrastes nou-
veaux éclatant au milieu de ce grand contraste ; les Antilles présentant deux peuples sauvages tout différents de mœurs et de carac-
tères, l’un doux, poétique, amant du plaisir, facile à subjuguer, comme les peuplades qu’on a récemment découvertes dans la mer du
Sud (ce sont les habitants d’Haïti), l’autre indomptable, rusé, féroce (c’est le peuple de Caniba, ce sont ces terribles caraïbes des îles,
anéantis un peu plus tard que les innocents insulaires de Saint-Domingue). Plus M. Denis contemplait son sujet, plus la variété des
scènes de la nature et des scènes de l’histoire devenait éblouissante. Le temps marchait comme l’espace s’étendait. Colomb vivait en-
core que l’on pouvait déjà suivre les conquérants à la trace du sang, et que Las Casas pouvait presque déjà annoncer au monde les fu-
nérailles d’Haïti. M. Denis a voulu embrasser tout ce monde espagnol ; et il a pensé encore à y jeter quelques reflets de l’Italie, de la
France, et même des cités belges, alors si florissantes. Son imagination s’est échauffée à la vue de tous ces grands spectacles ; et ras-
semblant toute son érudition, donnant l’essor à toute sa sensibilité pour la nature, il a composé un ouvrage varié, intéressant, curieux,
où il y a de la vie, du mouvement, des détails pleins de grâce et de beauté, mais où tout est en seconds plans, en petits groupes, en
descriptions, et où il n’y a pas une figure.

Je dis qu’il n’y a pas une figure dans le roman de M. Denis, C’est que je distingue toujours dans son livre les scènes où il a dra-
matisé lu vie de Colomb, et le roman qu’il y a joint. J’avoue que les scènes de la vie de Colomb me paraissent très remarquables :
Colomb y est peint sans faux ménagements, et sans que ses rêveries et ses erreurs le rapetissent. Il est impossible de n’être pas frappé
de la scène où il conçoit son idée, de celle où on le voit, seize ans plus tard, à Gênes, s’apprêtant à vendre sa librairie pour soulager la
misère de son vieux père et passer lui-même en Espagne, de son arrivée au couvent de la Rabida avec son pauvre enfant mourant de
soif, et enfin de la scène où M. Denis nous le montre contemplant curieusement des fleurs et des oiseaux, quand il sait que ses enne-
mis s’approchent pour le charger de chaînes. 

Mais après Colomb il y a le roman, et dans le roman d’assez nombreux personnages. Ce sont ces personnages que nous repro -
chons à M. Denis de n’avoir pas su ou de n’avoir pas voulu animer. Il est trop évident en effet qu’ils ne sont pas là pour eux-mêmes,
que l’auteur n’a pas pensé d’abord à eux, mais à l’usage qu’il voulait en faire. Aussi examinez-les bien, vous ne leur trouverez pour
physionomie que certains traits généraux de la race à laquelle ils appartiennent : vous verrez l’Arabe et non pas un Arabe, l’Espagnol,
et non pas un Espagnol. Toujours des traits généraux et abstraits condensés sous forme humaine, pour vous faire illusion ; en eux
vous retrouvez toujours l’histoire : c’est de l’histoire avec un nom propre.

J’avoue que j’ai eu un moment d’illusion. Un moment j’ai cru qu’il allait sortir de la palette de l’artiste des figures originales et
vraies. C’est quand j’ai vu Ismaël, cet Arabe qui a suivi Colomb parce que Grenade est tombée et que la jeune Espagnole qu’il aime
repousse les vœux d’un Maure infidèle, inspirer à une jeune fille d’Haïti le plus singulier amour. Nouna-Koali, cette belle sauvage,
qui se plaît à errer seule sur les flots, à aller d’île en île, portant des présents aux jeunes filles des Lucayes et leur apprenant des chan-
sons, qui aime l’air, les grandes eaux, qui languit sous les palmiers, qui s’appelle elle-même une fleur de la mer que doivent balancer
les vents, n’est sans doute pas une représentation de la réalité ; elle n’appartient aux habitants d’Haïti que par la poésie de leur ciel :
c’est une créature tout idéale, c’est la réalisation sous forme humaine de la nature des tropiques et de la poésie sauvage. Toutefois il
pouvait sortir de son amour pour Ismaël un intérêt profond et dramatique. Quand les Espagnols débarquèrent pour la première fois,
Nouna-Koali fut la seule qui osa les contempler, et elle les prit pour des zémès ( des génies). Elle vit Ismaël, et elle l’aima. Puis les
Espagnols se sont rembarqués, et elle est tombée dans une sorte de langueur délirante. La persuasion où elle est qu’elle a vu les dieux
l’a plongée dans ce ravissement suivi de vertiges qui saisit toujours l’homme en présence de l’infini, de quelque manière qu’il appa-
raisse a sa faiblesse ; félicité céleste quand on peut se fixer à l’état de quiétude, comme tant de mystiques ont essayé de le faire, mais
le plus affreux des supplices, lorsque le sentiment qui nous a conduits là est mêlé de terreur, ou seulement de doute et d’inquiétude.
M. Denis a décrit ce tourment, cet amour d’une mortelle pour un dieu, les désirs de Nouna, ses rêves pendant le sommeil, dans des
pages que je voudrais citer pour faire diversion à l’aridité de ma critique, et que l’on dirait inspirées par Fénelon et Bernardin de
Saint-Pierre. En lisant ces pages, je me disais : L’intérêt va devenir bien grand ; il est impossible que l’auteur n’ait pas eu une inten-
tion dramatique. Ou Ismaël repoussera l’amour de l’indienne, comme on a rejeté le sien et sa destinée sera de souffrir et de faire souf-
frir ; ou bien il l’aimera, et alors quelle complication de sentiments ! S’il l’aime et qu’il l’abandonne, quel tourment pour son cœur, et
quel retentissement auront sur son esprit tous ces événements bizarres de sa vie, qui semblent le jeu d’une fatalité qui l’accable ! Ain-
si les différences de races, de religions, de degrés de civilisation, auront produit leur effet ; et nous verrons le cœur de l’homme aux
prises avec les conditions d’une époque de l’humanité. Malheureusement mon attente a été bien vite déçue : Ismaël aime la jeune In-
dienne, il est sauvé par elle d’une mort affreuse, et pourtant il l’abandonne, sans qu’il en résulte aucun intérêt véritable et profond.

C’est que le caractère d’Ismaël est si indéterminé qu’on ne sait pas trop pourquoi il l’abandonne, ni ce qui se passe dans son âme
quand il l’abandonne. Mais, en continuant de lire, on découvre bientôt, les raisons particulières que M. Denis a eues de le faire agir
ainsi, et je ne sais quel artifice d’auteur qui non seulement vous déplaît et vous refroidit, mais encore enlève tout charme à cet amour
de Nouna pour Ismaël qui vous avait d’abord captivé. Savez-vous en effet pourquoi la jeune Haïtienne est brutalement délaissée ?



C’est que M. Denis avait besoin de nous ramener avec elle en Espagne pour donner à l’Amérique le spectacle des discordes et des
maux de l’Europe. Il a sacrifié son personnage d’Ismaël à cette combinaison. Ismaël donc reviendra en Espagne ; il ira combattre
dans les Alpujarras à la tête des Maures révoltés, et, fait prisonnier, il sera livré à l’inquisition, qui l’enverra au bûcher. Alors la pauvre
Indienne qui l’aura suivi sur un autre navire, verra à Tolède celui qu’elle avait pris pour un dieu près d’être brûlé en grande cérémonie
par d’autres dieux ; et les sauvages amenés comme elle du Nouveau-Monde, présents à cet auto-da-fé, s’écrieront : « Vraiment les
hommes blancs savent se réjouir, et ceci est merveilleusement beau ; si Caonabo (un chef caraïbe) n’était pas mort, il se réjouirait le
bon chef ; mais hélas ! Caonabo est mort. »

L’Espagne en spectacle aux Caraïbes, les surpassant en cruauté, et les égayant par ses supplices, voilà bien l’imitation du roman
philosophique ou satirique. Mais cette imitation, à laquelle M. Denis a tout sacrifié, est-elle ici à sa place ? Quand le modèle en ce
genre, Voltaire, s’irrite ou se moque des misères de l’humanité, sa satire est tout pour lui. Que lui importent ses personnages et la vrai-
semblance de sa fable ? Sa fable est transparente et fantastique, ses personnages sont livrés à tous les vents de son imagination ; il les
a créés tout exprès pour sa satire ; l’allégorie, les contrastes bizarres, la leçon philosophique, l’occupait uniquement. Mais rien n’est
plus opposé au genre naïf ou sérieux, Il faut être conséquent, il faut, dans un ouvrage d’art, savoir le but que l’on poursuit. M. Denis a
voulu faire de son Arabe un personnage intéressant, et de ses aventures le lien de toutes les parties de son livre : mais il n’a pas su
donner à Ismaël une nature qui fut appropriée à ce rôle. Il s’en sert bien pour passer à volonté des murs de Grenade à la cour d’Isa-
belle, ou sur les vaisseaux de Colomb, pour décrire Haïti, revenir en Europe : mais à force de le plier ainsi à tous les caprices de sa
narration, il lui a ôté le peu de complexion qu’il lui avait donné en le créant. Aussi Ismaël n’est pas un caractère, on ne sait pas quelle
est son âme : M. Denis n’a pu parvenir à lui en donner une, au milieu des éternels voyages auxquels il l’avait condamné d’avance. Il
en a fait tout simplement la navette qui sert au tisserand à composer sa trame. L’amour de la jeune Indienne pour Ismaël est peut-être
la partie la plus originale de livre de M. Denis ; mais cette conception est bientôt flétrie ; car cet amour cesse d’attacher dès qu’on
s’aperçoit que celui qui en est l’objet n’est qu’un fantôme, dont on ne peut rien dire, et que l’auteur a essayé vainement d’animer.

Ismaël a bien en effet les qualités générales que l’histoire donne aux Arabes ; il est généreux, ardent, intrépide dans les combats,
plein de galanterie ; il est même poète, c’est-à-dire qu’il sait à propos citer une maxime de Sadi dans son Jardin des Roses, chanter
des passages des Mohallaca, ou improviser, d’après le Romancero, sur les événements contemporains. Mais les traits généraux d’un
peuple, rassemblés avec tout le soin possible, ne donneront jamais une physionomie individuelle. Ismaël va, vient, revient, sans qu’on
sache pourquoi, c’est-à-dire sans que ses actions soient déterminées par un caractère, qui lutte contre la fatalité qui l’entraîne ou se
mette en harmonie avec elle. L’auteur a beau arranger de petits ressorts pour expliquer les mouvements qu’il lui donne, on ne voit
pas, quand on y regarde de près, pourquoi ce Maure quitte l’Espagne pour s’embarquer avec Colomb, pourquoi il n’en revient pas
d’abord avec lui, et pourquoi ensuite il abandonne l’indienne qu’il aime et qui lui a sauvé la vie, lorsqu’il sait bien que la quitter, c’est
lui donner la mort. Enfin plus tard, si Ismaël, sauvé du bûcher et ramené en Amérique, se retire au milieu des sauvages, et adopte leur
genre de vie, on n’en comprend pas mieux le motif : c’est apparemment parce que l’auteur était curieux de nous conduire chez les
Caraïbes ; c’est parce qu‘il voulait opposer les mœurs de ces tribus venues du nord à celles des insulaires indigènes, et peindre dans
toute sa hideur ce qu’on pourrait appeler le chef-d’œuvre de la vie sauvage, l’homme mettant son intelligence à se défigurer lui-
même, aplatissant son front, se donnant le goût du sang par des initiations bizarres et terribles, et acquérant ainsi cette fureur de tigre
dans les combats, et cette impassibilité stupide devant la mort, qui caractérisaient les Caraïbes, et qui les rendaient si supérieurs aux
indolents sauvages d’Haïti, comme s’il était du propre de l’homme de toujours s’élever par son activité, lors même qu’il l’emploie
pour se rendre semblable à la brute.

Ce rôle d’Ismaël, le principal du livre, nous semble donc tout-à-fait manqué ; c’est une figure complètement insignifiante. La
jeune Espagnole, nièce de Bovadilla, est encore plus obscurément peinte ; et quant à l’indienne, M. Denis l’a sacrifiée, comme tous
ses autres personnages, au désir d’étaler des tableaux de mœurs et d’histoire. C’était cependant une heureuse création que cette poé-
tique figure de Nouna-Koali. L’imagination des anciens avait attaché des nymphes à tous les lieux poétiques : comme nos fées du
moyen âge, ces nymphes, dont le culte formait presque toute la religion des bergers et des habitants des campagnes, n’avaient point
d’origine historique ; elles se séparaient tout-à-fait à cet égard des autres mythes : elles étaient nées spontanément du spectacle des
lieux ; elles en étaient la figure poétique. Bernardin de Saint-Pierre est de tous les écrivains modernes celui, qui a le plus approché à
cet égard de l’imagination des anciens. Ces harmonies des éléments qu’il passa sa vie à étudier le conduisaient à rêver des figures tel -
lement en rapport avec les lieux, qu’elles en fussent en quelque sorte la représentation ; et souvent aussi il s’est plu à idéaliser de cette
manière les phénomènes de la nature. C’est ainsi qu’il a donné une nymphe à la belle vallée qui fut son berceau, et idéalisé en même
temps, dans les aventures de cette nymphe Héva, la lutte journalière de la Seine et de l’Océan. Dans le roman dont nous venons de
rendre compte, de même que dans ses Vues des tropiques, on sent partout que M. Denis a beaucoup étudié Bernardin de Saint-Pierre.

En résumé, dans les scènes de la vie de Colomb, M. Denis a montré un vrai talent pour développer un caractère, et cette figure de
l’Indienne atteste combien il entend l’idéal. S’il a échoué dans l’ensemble, il faut donc l’attribuer surtout à sa fausse manière de
considérer le roman historique. Il y a tant de gens qui s’imaginent que la grande affaire aujourd’hui, c’est de transporter l’histoire au
théâtre, dans le roman, partout, qu’il n’est pas surprenant que M. Denis ait cédé à cette opinion. Nous lui dirons donc, en terminant :



Ne sacrifiez pas vos personnages à vos peintures de détail ; où il n’y a que des détails, une forte impression ne peut jamais naître ; le
roman historique n’est pas un cadre ; peignez l’histoire, mais par des caractères ; créez des figures qui la réfléchissent, comme votre
Indienne réfléchit la nature au sein de laquelle vous l’avez placée ; mais abandonnez une fausse méthode : l’art ne doit jamais se prê-
ter à n’être qu une illustration de l’histoire. 

1830

Journal des débats politiques et littéraires, Paris, 3 février 1830, page 3, article signé E. M. 

Vivent les fanatiques ! non pas ceux, Dieu nous en préserve ! qui lancent l’anathème ou dressent des bûchers, mais ceux qui, ob-
sédés de quelque grand dessein, vont le poursuivant à travers les incrédules ou les indifférents sans craindre le ridicule ou sans dai-
gner l’apercevoir. Que fait au sein des cours ce pauvre Génois ? Quelle force le soutient contre l’insultante moquerie et les refus in-
flexibles qu’on lui oppose partout ? Refusé à la cour de Portugal, refusé à la cour d’Angleterre, que vient-il solliciter encore à la cour
de Ferdinand et d’Isabelle ? II vient leur offrir un Monde. Cette terre inconnue, ce nouvel Éden dont il leur promet la conquête n’est
pas pour lui une simple hypothèse, c’est un article de foi. Isaïe te lui a révélé, et le navigateur Marco-Polo l’atteste. Marco-Polo l’a vu
ce grand Cathay où l’or abonde, où l’année entière est un printemps. Que Colomb obtienne des vaisseaux pour en découvrir les che-
mins, et qu’aussitôt les voiles se déploient vers l’occident ! Peu importe la récompense qui l’attend à sen retour. Après avoir agrandi
le monde, il reviendra chargé de chaînes mais du moins il aura accompli sa destinée, et l’admiration de la postérité sera moins incons-
tante que la faveur des rois. 

J’aime les fanatiques de cette espèce. Ils ne font pas seulement de mémorables choses, ils peuvent encore inspirer de beaux ou-
vrages. Leur physionomie est originale et dessinée à grands traits. Jetés sur la terre pour diriger leur siècle, ils en sont comme les vi-
vantes images, car l’esprit du temps est mis en saillie par ces âmes vigoureuses. À côté de ce génie profond, de cette volonté puis -
sante qui, dans Christophe Colomb, révèlent l’homme supérieur, vous retrouvez cette crédulité superstitieuse et ce besoin d’aventures
qui distinguent son époque. C’est la naïve énergie du moyen-âge, unie à l’enthousiasme d’une civilisation naissante. 

De grandes merveilles se passaient sous les yeux de cet homme qui devait les effacer toutes. Les flottes du Portugal s’avançaient
vers le cap des Tempêtes, l’Espagne présentait une lutte décisive entre deux populations rivales ; et enfin s’écroulait cette domination
des Maures affaiblie par de longues divisions mais brillante encore de galanterie et de prouesse chevaleresque. À peine la Croix est-
elle arborée sur les mosquées de Grenade, que des événements bien autrement prodigieux viennent exciter l’admiration. C’est -Co-
lomb lui-même qui parait sur la scène, cette scène est un vaste continent découvert par delà les mers. Là, végétaux, fleuves, lacs,
.montagnes, tout est gigantesque. C’est une nature toute nouvelle dans sa fécondité riante ou dans sa sauvage majesté. C’est une race
humaine jusqu’alors inconnue, ici la férocité belliqueuse du Caraïbe, plus loin les mœurs innocentes des habitants d’Haïti. Jamais
sans doute l’histoire n’eut à retracer un spectacle plus merveilleux, jamais hommes plus extraordinaires ne se montrèrent sur un
théâtre aussi vaste, et n’attachèrent leurs noms à des événements aussi mémorables. 

Mais ces événements et ces hommes sont-ils un heureux sujet de roman ? Je ne le crois pas. Quand la réalité est féconde en pro-
diges, la fiction ne peut que l’affaiblir. L’histoire est intéressante surtout parce qu’elle est vraie. Dès que vous ébranlez la confiance
qu’elle m’inspire, vous détruisez son attrait le plus puissant. Dès lors je n’assiste plus aux événements du passé, je ne vois plus que
l’imagination de l’écrivain. Si l’action languit, si un personnage dément son caractère, la fidélité historique n’est plus une excuse.
Tout détail qui ralentit la narration a beau être exact, il ne m’en déplaît pas moins ; car, en altérant l’histoire, l’écrivain s’est condamné
à n’y puiser qu’à propos. Voulez-vous rattacher vos fictions à des souvenirs historiques, inventez une action, inventez des caractères,
transportez-moi dans un autre siècle par la vérité du costume et la fidèle peinture des mœurs, mais que l’histoire ne soit, en quelque
sorte, que le paysage du roman. 

Ce n’est pas que tous les personnages historiques soient exclus du domaine de l’imagination. Lorsque des noms fameux mutilés
par le temps ne réveillent plus que quelques imposants souvenirs, il appartient au génie de recomposer ces grandes figures, et de
combler les intervalles que la tradition y a laissés. Alors ce ne sont plus les traits d’un individu ou les mœurs d’une époque. Ce sont
des êtres d’une stature colossale, surtout si, conservés par une tradition populaire, ces souvenirs, en traversant les siècles, se sont colo-
rés de l’imagination de tout un peuple. C’est ainsi que la mémoire d’Œdipe devint chez les anciens le type de la vertu luttant contre la
fatalité, et que les superstitions populaires de l’Allemagne se sont personnifiées sous le nom de Faust. 

Il est vrai que cette mine est à peu près épuisée. Ce genre d’idéal sera de plus en plus rare dans les littératures modernes. L’impri-
merie a tué les traditions orales. Le lointain des siècles n’existe plus pour nous ; nous sommes, en quelque sorte, contemporains du
passé. Ce que l’histoire y a gagné, la poésie l’a perdu. Les grands hommes restent des grands hommes, mais ne deviennent plus des
demi-dieux. « Dans ma jeunesse j’ai connu des hommes qui valaient mieux que vous, dit le vieux Nestor, en présence d’Ulysse,
d’Ajax et d’Achille. Un siècle plus tard, les vainqueurs de Troie avaient grandi à leur tour. Ils avaient leurs autels, aussi bien que ces
Argonautes dont parlait Nestor. La découverte de l’Amérique est, sans contredit, un événement d’une toute autre importance que
cette expédition de la Colchide si merveilleuse chez les anciens, et pourtant rien de surnaturel, rien qui excède les forces humaines



dans les souvenirs qu’elle nous a laissés. Chaque personnage y a conservé sa taille réelle ; chaque événement y a ses circonstances
connues et sa date certaine. 

Peindre ces hommes tels qu’ils étaient, et cette nature si riche, si pittoresque, telle qu’elle s’offrit à leurs regards, ce n’en est pas
moins une belle tâche pour un écrivain. 

M. Ferdinand Denis s’en est parfois acquitté avec succès. Il a su nous montrer, dans Christophe Colomb, cette préoccupation rê-
veuse qui s’empare d’une âme forte sous le poids d’un grand dessein. Transporté d’abord à Gênes, dans une maison de pauvre appa-
rence, nous assistons à ces veilles qui devaient changer la face du monde. Pendant ses sublimes insomnies, Colomb, incliné aux pieds
d’une Madone ou sur une carte que sa main a tracée, murmure des parole prophétiques. Une voix mystérieuse lui a commandé de
solliciter l’appui des rois. Pour aller accomplir l’ordre du Ciel il vend ses livres mais deux le suivront partout Ptolémée et le Dante, le
Dante aux peintures énergiques. Bientôt nous le retrouvons à la cour d’Isabelle, an milieu d’une assemblée de moines appelés à juger
l’homme de génie. Là on lui oppose Lactance et saint-Augustin ; mais, en revanche, il invoque Isaïe et Platon : c’est l’Atlantique de
Platon qu’il s’agit de retrouver ! c’est cette terre d’Ophir, source ignorée des richesses de Salomon ! – Il est hérétique ! s’écrient
quelques théologiens. – Il a la foi ! s’écrie la majorité des moines, et la question est décidée : Colomb peut franchir l’Océan. Ces dif-
férentes scènes et quelques autres qu’offre ce livre n’ont pas seulement le mérite de retracer l’esprit du temps ; Christophe Colomb
s’y manifeste tout entier, et leur donne un intérêt plus grand encore. 

Mais, il faut l’avouer, auprès de ce personnage, tous les autres manquent de physionomie. Le caractère d’Ismaël-Ben Kaïzar a,
par exemple, quelque chose d’indécis et d’effacé. En imaginant ce personnage, M. Ferdinand Denis paraît s’être moins occupé de dé-
velopper un caractère individuel, que de rassembler dans une seule figure les traits caractéristiques et nationaux des Maures. Ce
peuple si gracieux dans ses mœurs, si original dans sa littérature et dans les arts, ne sera qu’un instant sous nos yeux. En nous embar-
quant avec Christophe Colomb, nous allons perdre tout cela de vue. M. Ferdinand Denis n’a pu sans doute renoncer à ces poétiques
souvenirs. Ismaël-ben-Kaïzar va donc nous suivre pour nous les retracer. Sous le ciel du Nouveau-Monde, comme sous les murs de
Grenade, nous entendrons invoquer le Prophète, et chanter des romances arabes. Ismaël-ben-Kaïzar a fait son pèlerinage à la
Mecque ; il est agile dans les tournois et intrépide dans les batailles. Je n’ai pas besoin d’ajouter, qu’en Maure accompli, il ne le cède
à personne en amour et eu galanterie. Mais toutes ces circonstances générales n’en font qu’un être collectif et sans caractère distinct.
On sent même que l’auteur les lui donne plus qu’il ne les prend. Quand vous voudriez savoir ce qui se passe dans son âme, vous vous
apercevez qu’il n’est pas là pour son compte, qu’il néglige ses émotions personnelles pour représenter sa nation. 

Tel est encore ce Jean d’Avallon qui répond aux romances Ismaël-ben-Kaïzar par des virelais de Martial de Paris, et par des ron-
dels de Chartes d’Orléans ; qui va et vient sans trop savoir pourquoi ; qui fait tout ce qu’il peut pour être gai, léger, spirituel, afin de
mieux représenter le caractère français. L’intérêt dramatique, dans ce roman, est souvent détruit par un dessein trop palpable de
peindre l’esprit de l’époque. Il y a tel chapitre qui en contracte presque l’air d’une leçon d’histoire. Le discours de ce sénateur génois
qui vient questionner Christophe Colomb sur le caméléon qui change de couleur selon ses appétits ou ses déplaisirs, sur ce puissant
condor dont l’œuf ressemble au dôme d’une église, sur ces hommes marins qu’on a trouvés sur les bords de l’océan, mais qui n’ont
pou faire connaître ce qui se passait au fond de la mer parce qu’ils étaient muets, etc., ne se traduit-il pas trop visiblement de cette
manière « Le lecteur est averti que, dans notre quinzième siècle, nous avions les idées les plus absurdes sur l’histoire naturelle ? » 

Cette mission purement descriptive, donnée aux personnages de ce roman, cette mission si souvent nuisible à la vraisemblance et
à l’intérêt, a cependant conduit M. Ferdinand Denis à une conception pleine de charme. Je veux parler de Nouna-Koali, de cette jeune
Indienne dont l’âme toute poétique, dont les gracieuses amours semblent un doux reflet de la nature riante qui l’entoure. Elle les a vus
descendre de leurs châteaux ailés ces Européens qu’au bruit de leur tonnerre, les Indiens prennent pour des dieux. Parmi eux, elle a
reconnu le fils du soleil, le dieu sans nom qu’elle avait adoré dans son cœur. Les vagues rêveries où l’a plongée la vue de cet homme
qu’elle croit immortel, la naïveté de sa joie quand elle pense en être aimée, son étonnement douloureux lorsqu’elle voit couler son
sang et soupçonne enfin qu’il peut mourir, le culte religieux qu’elle continue pourtant à lui rendre, voilà toute l’histoire de Nouna-
Koali. Ajoutez-y ces vives images, d’un autre climat, dont se colorent ses pensées, ce langage pittoresque où les fleurs du Nouveau
Monde ont, pour ainsi dire répandu leur fraîcheur et leurs parfums, vous avez une création idéale où respirent, animées d’une vie
commune, les mœurs indiennes et la nature des tropiques. 

Ce personnage est, sans contredit, la partie la plus neuve de ce roman. Je ne doute pas que M. Ferdinand Denis n’en eût encore ti-
ré un plus grand parti, si au lieu d’adapter ses fictions à des événements tout faits dans l’histoire, il eût cherché les ressorts de l’action
dans les mouvements du cœur humain. Mais son attention, attachée avant tout sur les grands spectacles qu’offrent tour à tour l’Es-
pagne et l’Amérique, paraît ne se porter que secondairement sur la destinée de ses personnages. Il les promène d’un continent à
l’autre moins, ce semble, pour nous les montrer sons de nouveaux points de vue, qu’afin de retracer çà et là ce qui se passe autour
d’eux. 

Si M. Ferdinand Denis a trop subordonné la peinture du cœur humain aux événements historiques, il lui rend toute son impor-
tance dans la description des scènes de la nature, et voila le secret de ce pathétique qu’il a su parfois y jeter. Qu’on ne croie pas que
rattacher ainsi les phénomènes de la nature aux phénomènes du cœur humain, ce soit la fausser et la rétrécir ; c’est nous la montrer



comme nous ta voyons sans cesse, c’est-à-dire, à travers le prisme de nos passions. L’homme heureux ne la voit pas comme
l’homme-orchestre : 

Sur quelque affreux buisson que son œil se repose, 
Le buisson lui sourit, et lui jette une rose. 

Les douleurs de l’âme au contraire jettent un crêpe sur le plus riant paysage. Après nous avoir fait pleurer sur quelque touchante
infortune, si l’écrivain ne nous montre pas ce qui nous environne à travers le sentiment dont il nous a pénétrés il brise ces rapports
mystérieux qui s’établissent entre la nature et le cœur de l’homme ; il met sous nos yeux une vaine décoration que nous n’avons pas
le temps d’admirer. M. Ferdinand Denis sait passionner la nature, il sait la peindre en habit de deuil et en habit de fête. Voyez l’har-
monieuse mélancolie répandue sur ce paysage dont la vue console la captivité de Colomb : « Il mit la tête à la fenêtre de sa prison,
fermée de barreaux de fer ; il contempla le ciel et les flots mobiles de la mer, et tes belles plaines arrosées par les eaux de l’Ozama. Il
voyait ce fleuve courant entre deux grèves de roches escarpées et les beaux palmiers qui se penchaient sur ses bords, et les champs
jaunissants de maïs qui couvraient ses rives et mille autres beautés que doraient les rayons du soleil, que rafraîchissait la brise. Ces
grands palmiers inclinés sur le bord des eaux lui semblaient des amis fidèles pleurant sa captivité. Il se rappelait les paroles du Psal-
miste et les cris des enfants d’Israël. Ces voix religieuses se mêlaient pour lui aux bruits de la nature : son âme en fut un instant
consolée. » 

1845

Revue étrangère de la littérature, des sciences et des arts, Saint-Pétersbourg, 1845, 2e série, tome 13e, 
pp. 542-546. Article non signé.

Ismaël ben Kaïzar était un des Maures de Grenade, un compagnon, un émule d’Al Amar, de Gazul, d’Al Mansor et d’Al Bayal-
dos, ces galants chevaliers qui ont laissé sur les bords du Xenil tant de souvenirs de gloire et d’amour. En fidèle musulman. il a entre-
pris un pèlerinage à la Mecque, et dans ce voyage il a eu le bonheur de sauver la vie d’un riche marchand de de Gênes, du seigneur
Andréa dei Fioraventi, qui faisait dans le Levant le commerce des pierres précieuses. Celui-ci par reconnaissance l’a engagé à venir
visiter Gênes la superbe, et le jeune musulman n’a pu, sans s’éprendre d’une vive passion, voir Dorothée de Bovadilla, nièce et pu-
pille de son hôte. Son amour est partagé ; mais un obstacle s’élève entre les deux amants. La différence de religion ne permet entre
eux aucune alliance et la jeune chrétienne s’indigne quand elle pense qu’elle pourrait aimer un infidèle. 

Cependant les dangers de sa patrie rappelaient Ismaël à Grenade, car Isabelle et Ferdinand-le Catholique s’apprêtaient à faite le
siège de la dernière ville que les Maures possédaient encore dans la Péninsule. De son côté, Andréas, vivement sollicité par le com-
mandeur de Calatrava, don Francisco de Bovadilla, oncle paternel de Dorothée, s’était décide à la présenter à la cour d’Isabelle dont
elle devait être le plus bel ornement. Ismaël, Andréas, et sa nièce s’étaient donc embarqués ensemble sur une caravelle qui devait les
conduire à Palos de Moguer. petit port de l’Andalousie, à l’embouchure du Rio Tinto. Le pilote qui dirigeait leur navire était aussi ap-
pelé en Espagne par d’importants projets. Ses travaux. ses études, lui avaient révélé l’existence d’un autre hémisphère ; il venait de-
mander à la reine de Castille les moyens d’achever une découverte que son génie avait commencée, que son courage devait accom-
plir. Cependant, Isabelle n’accepta pas d’abord l’offre qu’il lui faisait d’ajouter un nouveau fleuron à sa couronne. Elle voulait avant
tout achever la conquête de Grenade, et ne pouvait distraire pour une autre expédition la moindre somme de son trésor. Gonzalve de
Cordoue poussait le siège avec activité. Chaque jour la Vega de Grenade ou le Soto de Roma voyaient des combats entre les Maures
et les chrétiens. Un jour qu’Isabelle faisait le tour de cette ville de Santa-Fe qu’elle avait élevée comme une rivale en face de la ville
assiégée, un chevalier maure, Ismaël ben Kaïzar vint provoquer au combat un des guerriers chrétiens. Le jeune Ojeda obtint de la
reine la permission d’aller tenter l’aventure ; mais l’événement ne répondit pas à son courage. Malgré sa force et son adresse, il fut
vaincu par Ismaël qui, en chevalier courtois, lui laissa la vie, et le renvoya sans rançon. “Dames et chevaliers, avait dit Isabelle, ce
Maure a un courage de chrétien. J’aurai pour lui une parole de reine. Qu’un d’entre vous aille le lui dire ; il peut en toute occasion
s’adresser à la reine de Castille. Aujourd’hui ou plus tard, ce qu’il demandera lui sera accordé, et mon royal époux sera caution de
ma promesse.” Cependant les exploits des Maures n’avaient pu empêcher Grenade de succomber : les dissensions des Zegris et des
Encabanages avaient abrégé la lutte, et la croix brillait au sommet de l’Alhambra. Ismaël, pleurant sur les désastres de sa pairie et
sans espoir pour son amour, car le bruit s’était répandu que les noces d’Ojeda avec Dorothée de Bovadilla devaient bientôt avoir lieu,
avait demandé et obtenu la faveur d’accompagner Christophe Colomb, qui enfin avait obtenu les moyens d’aller à ta recherche des
Indes occidentales, de l’île de Cipango et et du grand Cathai. 

Ismaël ben Kaïzar n’avait plus de patrie. Rien ne le rappelait en Europe, aussi avait-il consenti facilement à faire partie des trente
Européens que Christophe Colomb avait laissés à Haïti, lorsqu’il était reparti pour aller apprendre à l’Espagne le succès de son entre-
prise. Tandis que le chevalier maure cherchait à oublier sur cette terre nouvelle les souffrances d’un amour sans espoir, il avait à son
tour inspiré à une jeune indigène le même sentiment qu’il éprouvait pour dona Dorothée. La fille d’un cacique. Nouna-Koali c’est-à-
dire la jeune lune, sœur d’Anacoana, la fleur d’or, s’était éprise d’amour pour lui. Elle l’avait préféré à Caonabo le chef caraïbe qui



l’avait demandée pour épouse. Elle avait d’abord adoré le maure comme un être surnaturel, comme un dieu et lorsque plus tard les
sauvages, accablés de mauvais traitements par les Chrétiens, avaient reconnu qu’ils étaient des hommes, lorsqu’ils les avaient surpris
et massacrés, Nouna-Koali avait sauvé Ismaël et l’avait caché dans une caverne consacrée à Jocahima. le plus puissant des dieux in-
diens. 

Le temps, qui amortit tous les chagrins, aurait peut-être fait oublier à Ismaël l’amour qu’il avait laissé en Europe. Il se serait peut-
être accoutumé à celui de la bonne Indienne mais Christophe Colomb était revenu cette fois à la tête d une flotte plus nombreuse, et
les vaisseaux espagnols avaient apporté au Maure de tristes nouvelle de son pays. Il avait entendu les échos du Nouveau Monde répé-
ter une de ces romances si populaires on Espagne, une de ces délicieuses compositions que nous a transmises Ginès de Hita, et que
M. Ferdinand Dénia traduit ou imite avec tant de bonheur et de grâce.

« Fleuve vert, fleuve vert, tu es devenu rouge par le sang !… tu es devenu rouge par le sang d'Alabez, par le sang de Benzaïde et
d’Almaradis. par le sang de l'Alcaïde Muley et par celui d’Alhamar !… Fleuve vert, fleuve vert, où prends-tu ta source et pourquoi
roules-tu tant de cadavres de femmes et d’enfants ?. Les flots du fleuve vert ont répondu : c’est que les Maures des Alpujarras ont été
vaincus parce qu’ils étaient sans guide et sans chef ; c’est que les femmes ont été massacrées et avec elles la belle Zuléma ! 

Les eaux du fleuve ont répondu : – Les femmes plurent, les enfants crient, les villages sont incendiés. S’il nous restait un roi
brave ! Notre roi est un lâche…

Les eaux du fleuve ont encore dit : si nous avions un Abencerrage. Les Abencerrages sont chrétiens ! Si nous avions Gazul. Ga-
zul est mort. Si nous avions Aben-amar : Aben-amar est mort frappé de sept coups de lance. Je l’ai lavé de mes eaux ; il n’a pas eu
d’autre suaire que mes vagues !

Et le chevalier qui interrogeait le fleuve vert a ainsi parlé à son tour : périssent ceux qui causent tant de blessures et tant de tré-
pas !… Abencerrage est sauvé parmi les chrétiens, qu’il soit maudit parmi nous ! 

Et toi aussi Ismaël ben Kaïzar, tu as fui ! on t’a appelé dans les montagnes et tu n’as pas répondu, Kaïzar ! L’écho de Bentomiz
dit maintenant que tu es un lâche ! La sœur qui te reste ne veut pas entendre ton nom, Kaïzar. »

En entendant ces chants, Ismaël ne peut retenir ses larmes et modérer sa colère. Il partira pour l’Europe ; il ira combattre avec ses
compatriotes, et mourir s’il le faut avec eux dans les défilés des Alpujarras. Il abandonne la bonne Indienne ; mais Nouna-Koali, pour
le suivre, se fait comprendre au nombre des Indiens que les vaisseaux emportaient, et qui devaient être présentés à Isabelle. On l’ins-
truit, on la baptise, et bientôt l’Inquisition la fait assister à un auto-da-fé, pensant qu’un spectacle comme celui qui allait être offert se-
rait salutaire à ces néophytes qui recevraient ainsi, d’une manière terrible, des dogmes qu’on voulait rendre imposants à leurs yeux
bien plus que touchants à leur cœur. 

« Les guerriers d’Haïti paraissaient accablés de leur sort ; les Caraïbes montraient une farouche indifférence pour ce qui se pas-
sait autour d’eux.

Au bout de quelque temps, un des plus jeunes dit à celui qui était assis près de lui : – On va manger des hommes ; ce spectacle
est fort beau, je m’en réjouis. Si Caonabo, le seigneur de la maison d’or, n’était pas mort, sur les grandes eaux, il se réjouirait
comme Maboya se réjouit quand les hommes meurent. 

– Mon frère, lui dit l’interprète qui était assis près d’eux, on les brûlera seulement. 
Ceci sera moins beau, reprit ironiquement le sauvage… Puis ces Indiens retombèrent dans leur apathique indifférence, jusqu’à

ce que la procession se mit en marche vers le lieu de l’exécution. Alors le plus jeune des frères de Caonabo, Yunant ou le Crocodile,
se prit à rire silencieusement, baissant son front difforme pour mieux voir la cérémonie. Il dit au Caraïbe qui avait parlé avant lui :
Les hommes de la mer sont puissants, ceci me réjouit. Et comme les chants en faux-bourdon commençaient : Ce chant de mort est
fort beau et je m’en réjouis encore. »

Au nombre des victimes destinées au bûcher se trouvait Ben-Kaïzar. Il avait été surpris dans les gorges des Alpujarras et l’inquisi-
tion voulait lui faire expier dans les flammes sa fidélité à la foi du prophète. Cependant les familiers du Saint-Office, ayant été avertis
que le Maure connaissait un endroit où des Indiens avaient recelé une immense quantité d’or proposèrent de lui laisser la vie pourvu
qu’il leur révélât son secret. Ismaël accepta ce marché ; il retourna donc en Amérique pour indiquer l’endroit où l’or était caché. Dans
le Nouveau Monde il trouva déjà tout bien changé. Déjà la persécution et le massacre étaient organisés contre les Indiens.

Christophe Colomb voulait en vain mettre un terme à la rage des bourreaux. Sa pitié pour les aborigènes fut traitée de faiblesse.
Sa sévérité contre les persécuteurs fut appelée abus de pouvoir et tyrannie. Enfin, un nouveau gouverneur, Francisco Bovadilla, le fit
arrêter et charger de chaînes ; on parlait même de sou prochain supplice. Alors Ben Kaïzar forma avec plusieurs de ses amis, le projet
de libérer l’amiral. Mais pour que cette entreprise réussit, il fallait que l’adelantade Barthélemy Colomb, qui se trouvait à la tète d’une
armée dans une autre partie d’Haïti, eu fût prévenu. Il fallait qu’un messager fidèle lui portât une lettre. La bonne Indienne Nouna-
Koali n’avait pu vivre sous le ciel d’Espagne, elle était de retour dans son pays ; ce fut elle qui se chargea de cette mission. Victime
de son dévouement, elle fut prise par les émissaires de Bovadilla et condamnée à mourir de faim. Ben-Kaïzar lui-même tomba entre
les mains de Bovadilla ; mais Ojeda n’avait pas oublié qu’autrefois Ismaël lui avait fait merci. À son tour, il lui sauva la vie et le mit
eu liberté. Quant à Dorothée, sa part de souffrances était aussi comptée, car il faut en ce monde que chacun supporte la sienne. Elle



s’était faite religieuse. Elle avait fondé près de la ville de Saint-Domingue le couvent del Cistel, le premier qui ait été élevé au Nou-
veau-Monde. Elle a passé sa vie à prier, pour que les yeux de Ben Kaïzar fussent ouverts aux lumières de la foi ; elle a prié pour les
Indiens qu’on massacrait ; elle a prié pour leur salut ; mais elle n’a pas vu ses vœux accomplis. On a continué d’égorger les Indiens
qui mouraient en refusant un paradis où ils eussent encore trouvé des hommes blancs. Elle n’a pas vu ses vœux accomplis ; car Is-
maël qui avait été rejoindre ses frères dons les Alpujarras, est tombé en combattant contre les chrétiens.

M. Denis peint avec une délicatesse extrême de sentiment, avec une grande finesse d’expressions et de pensées, la position de son
héros placé entre deux femmes dont Il est également chéri. Une barrière insurmontable s’élève entre lui et celle qu’il aime. Celle au
contraire dont aucun obstacle ne le sépare, ne peut malgré tout son dévouement et toute sa tendresse parvenir à se faire aimer de lui.



LETTRE SUR  L’INTRODUCTION  DU TABAC EN  FRANCE  

1851

Bulletin du bibliophile, revue mensuelle publiée par J. Techener, Paris, août 1851, page 436

Sans rien dire ici du mérite tout spécial qui se rattache aux excellentes recherches de M Alfred Demersay, nous rappellerons tout
simplement que c'est à l aide des livres du XVIe siècle et de ses travaux sur les voyageurs français que M. Ferdinand Denis est parve-
nu à retracer d’une manière si complète l’histoire de l’Introduction du tabac en France. 

1854

Revue de Paris, Paris, 15 mars 1854, tome 20, pp. 993-1002, article signé F. Collet

La physique ancienne se contentait, on le sait, de quatre éléments ; depuis, cette énumération a été jugée généralement insuffi-
sante. Un homme de mérite, André-Jules Antonil, propose de la compléter par l’adjonction d’un élément nouveau, nécessaire à la vie,
si on devait l’en croire. Faudra-t-il indiquer ce cinquième élément, et nos lecteurs ne l’ont-ils pas nommé avant nous ? Évidemment
c’est le tabac. Voici les paroles textuelles de l’inventeur « Homens ha, que parece não podem viver sem este quinto elemento. » Que
penseront les savants de cette nouvelle théorie ? Elle a du moins pour elle l’autorité de M. Demersay, qui a pris les lignes d’Antonil
pour épigraphe de son intéressante brochure. Chargé par le ministère de l’instruction publique d’une mission à la fois scientifique et
commerciale dans l’Amérique du Sud, M. Demersay a resserré en quelques pages les résultats d’une patiente étude sur l’un des ob-
jets les plus intéressants de ses recherches, le Tabac au Paraguay. Les mots soulignés composent justement le titre de son ouvrage.
Fragment déjà remarquable d’un travail plus étendu dont elle est le prélude, cette publication, malgré sa brièveté, mérite l’attention à
plus d’un titre aux indications pratiques, précieuses pour l’industrie commerçante et manufacturière, M. Demersay a eu la bonne pen-
sée de joindre une histoire de l’introduction du tabac en France, et cette histoire, il l’a demandée à l’un de nos érudits les plus ingé-
nieux et les plus exacts, M. Ferdinand Denis. Ce petit volume si court présente donc à la fois les notions utiles que recherche le négo-
ciant, les récits et les souvenirs qui plaisent en littérature. Entre ces deux genres d’attrait, nous ne saurions balancer : notre préférence
va naturellement à l’historien, et M. Denis doit être ici notre principal guide. Pourtant nous serons juste envers M. Demersay tout en
se réservant dans l’œuvre commune la partie positive, et en songeant à intéresser la régie plus que la masse des lecteurs, il a su mêler
les descriptions pittoresques au compte exact des prix de revient, et des remarques piquantes aux tableaux d’entrée et de sortie, abs-
traction faite des déchets. Nous ne suivrons pas l’écrivain dans l’exposé minutieux des soins agricoles que réclame sa plante favorite
ou des procédés de fabrication qui la mettent en œuvre mais quelques traits moraux et un ou deux faits d’histoire naturelle ou poli-
tique intéresseront peut-être nos lecteurs. 

(…) nous arrivons avec M. Ferdinand Denis à l’histoire de l’introduction du tabac en France. Qu’était le tabac en Amérique dans
sa forme primitive, et, si nous l’osons dire, à l’état sauvage ? À qui le devons-nous ? Quelles ont été ses vicissitudes ? (…) Et
d’abord, d’où nous vient le tabac ? « Pour le savoir, dit notre auteur, il suffirait d’ouvrir le livre d’Oviedo, et de s’arrêter aux gros-
sières images que l’ancien serviteur d’Isabelle a fait graver dans sa curieuse relation. La pipe primitive, la pipe des habitants de
Saint-Domingue, s’appelait un tabasco, et c’est tout simplement à cet instrument si peu compliqué qu’il faut recourir pour avoir une
étymologie raisonnable. Les érudits, dont l’imagination voyage quelquefois d’une façon par trop excentrique, sont allés la demander
depuis trois siècles à une île de l’archipel des Antilles (Tabago), à une ville célèbre de la côte. La chose était simple ; mais qui s’avise
de lire Oviedo ? » En toute chose, ce qu’il y a de plus difficile souvent, c’est ce qui est simple, et l’étymologie du tabac prouve cette
vérité une fois de plus. 

(…) 



M. Denis, de qui nous le savons, accompagne pas à pas dans les deux Amériques les fumeurs des divers tribus il les suit à la trace,
guidé, comme les Hébreux dans le désert, par une colonne de fumée pendant le jour et de feu pendant la nuit. Sur une si longue route,
il recueille, on le pense bien, des faits de mœurs très curieux l’un des plus remarquables est le profond respect que portaient les sau-
vages à l’herbe sainte, comme on l’appelait à Lisbonne, sans doute par imitation. Le pétun présidait à toutes leurs solennités joyeuses
ou féroces ; il préparait les guerriers au combat, les prophètes à l’initiation ; il couvrait de sa garantie la sainteté des serments ; c’était
le Jupiter hercéen, l’objet d’un culte. Pourtant, il faut bien le dire, ce culte des Indiens avait quelque chose d’étroit : ils adoraient sous
une seule espèce, ils fumaient et ne prisaient pas. 

(…) 
Depuis, il y a eu progrès une brochure récente atteste que « de cette époque jusqu’à l’an de grâce 1843, l’herbe angoulmoisiane

ou la nicotiane, a fait entrer un milliard quatre cents millions dans les coffres de l’État. » N’oublions pas d’avertir que cette somme
doit être tout près de se trouver doublée aujourd’hui ; car les tabacs figurent au budget de 1851 pour le chiffre énorme de 119,881,000
fr. On voit que le trésor est au premier rang de ceux qui ne peuvent guère se passer, comme condition vitale, du cinquième élément
reconnu par Antonil. M. Denis a donc raison de dire, comme il fait « Un peu de poussière et de fumée a réalisé les rêves des alchi-
mistes, et créé de rien une pyramide d’or. » La régie, ajoute-t-il, devra quelque jour faire élever au créateur de cette richesse publique
une statue en beau marbre américain. Rien de mieux, à notre avis ; mais l’écrivain voudrait que cette statue fût celle de Jean Nicot
nous réclamons hautement contre l’expression de ce vœu. Selon nous, disons mieux, selon M. Denis lui-même, qui a si bien établi les
droits de l’inventeur, c’est à André Thevet qu’appartient le monument. Faudra-t-il que le pauvre moine, si sacrifié de son temps, ne
puisse même aujourd’hui reprendre son titre à la gloire ? La perfide nicotiane, qui lui a fait tant d’ingrats, doit-elle lui en créer encore
après trois siècles ? Hœc seges ïngratos tulit et feret omnibus annis. Nous acceptons donc la motion, mais seulement amendée et
sous-amendée ainsi « Une statue sera élevée aux frais de la régie, en l’honneur d’André Thevet, introducteur du tabac en France.
Cette statue sera confiée à l’un de nos grands artistes, qui l’exécutera sous l’inspiration de cigares sans nombre ; et à la base du pié-
destal on disposera, avec les monnaies d’usage, un exemplaire de la piquante brochure de MM. Demersay et Ferdinand Denis. » 



LUIZ  DE  SOUZA 

1835

La France littéraire, dirigée par Charles Malo, vol. 18, 4° année, juin1835 p. 204. Non signé.

Les livres positifs locaux sont précieux aujourd’hui si l’on veut nous donner du neuf qu’on n’invente pas mais qu’on nous ap-
prenne tout ce que nous ne savons pas encore. C’est ainsi que le Portugal est resté à peu près inconnu mais ce beau pays a trouvé son
chroniqueur infatigable en M Ferdinand Denis. On lira avec plus que de l’intérêt le roman de Luiz de Souza, 2 vol, in-8, Prix 15 fr.,
chez Ch. Gosselin. C’est Lisbonne reconstruit tel qu’au 16e siècle ; c’est surtout une intelligence profonde des mystères de la Kabbale
et de l’esprit de l’Inquisition. 

La France littéraire, dirigée par Charles Malo, vol. 18, 4e année, juillet 1835 p. 408. Non signé. 

Ce roman de M. Ferdinand Denis (2 vol. in-8°. Prix 15 fr. – Chez Gosselin) est un travail à la fois de patience et d’imagination in-
finiment remarquable. Il a fallu que l’auteur pénétrât à fond dans les secrets kabbalistiques, qu’il soulevât tous ces mystères de lettres
déplacées, de mots énigmatiques, qu’il trouvât presque le grand œuvre. En effet, tandis que Luiz de Souza, vrai gentilhomme portu-
gais, brave et aventureux, s’élance à la croisade avec le roi Sébastien, ce roi qui mourut si aveuglément pour la cause du Christ, le
marquis de Kleist, autre personnage important du roman, s’occupe avec des Juifs de fouiller la création dans son côté le plus impéné-
trable. Ainsi, d’une part, la foi ardente et la guerre, de l’autre l’audace de la science et l’inquisition qui la punit. Voici quel est le résul-
tat de cette double action bien digne du 16e siècle : le savant est livré aux flammes de l’inquisition, et le gentilhomme qui a mené
joyeusement sa vie à travers le tumulte des expéditions lointaines, se fait moine et prêche dans la chaire de vérité. Ainsi finissaient
alors l’étude et l’amour ; c’était le temps des grandes conversions.

L’Artiste, Paris, juillet 1835, série 1, t 10, pp.29-30, article signé S.

Parmi toutes les publications de notre temps, celles de M. Ferdinand Denis se distinguent par deux éminentes qualités, la
conscience littéraire et l’érudition. Tous les ouvrages de M. Denis appartiennent à une inspiration pure, élevée, morale, et attestent
une rare variété de connaissances et d’études. Il est deux littératures que cet écrivain affectionne et travaille plus particulièrement, la
littérature portugaise et toute celle du moyen âge. Pour la première, il nous a donné un excellent et substantiel résumé de son histoire,
que nous désirons beaucoup voir reparaître avec de nouveaux développement ; et pour la seconde, nous lui devons des renseigne-
ments très curieux sur l’art byzantin, sur les manuscrits à figures du neuvième au seizième siècles, sur la cosmographie du moyen
âge ; des notices pleines d’intérêt sur tous nos vieux voyageurs. L’art, la littérature, la philosophie, les mœurs du moyen âge ont été
étudiés par M. F. Denis avec la même bonne foi et la même habileté, avec cette sympathie qui sait comprendre tous les secrets et
l’originalité intime d’une époque. Je ne demanderais que deux choses à M. Denis pour le voir un des glorieux chefs de notre littéra -
ture contemporaine, un style plus sévère, plus original, et plus d’unité dans la composition. 

Dans l’ouvrage récemment publié par M. F. Denis, nous retrouvons les mêmes qualités et les mêmes défauts de son talent
concentrés sur un sujet qui réunit tout à la fois et ses connaissances particulières de l’histoire portugaise et ses travaux de la littérature
du moyen âge. L’action de Luiz de Souza se passe à la tin du seizième siècle, en Portugal, sous le règne du jeune roi Sébastien ; le but
et l’intérêt principal du livre consistent dans la mise en scène de cette philosophie kabbalistique du seizième siècle, doctrine mysté-
rieuse qui se rattachait aux imitations des cultes d’Orient, aux extases de l’école d’Alexandrie, aux dogmes des gnostiques, à la
science des Roger Bacon, Raymond Lulle, Paracelse, etc. Sous une forme romanesque très attachante. M. F. Denis a su nous initier
nous-mêmes à tous les mystères de la kabbale. Le marquis de Kleist est, comme Faust, une âme ardente, une intelligence inquiète,



que la naïveté de la croyance orthodoxe, la soumission à l’autorité, ne peuvent satisfaire et soutenir. Il veut, par les efforts de sa propre
raison, posséder l’énigme de l’univers, les secrets de la destinée, de la création, des influences réciproques de toutes les forces et de
tous les êtres de la nature. Le caractère de ce marquis de Kleist est très bien tracé et développé ; non seulement très curieux à suivre
pour toutes les sciences occultes dont il déploie les merveilles et la fantasmagorie, mais pour l’énergie indomptable de son orgueil,
pour cette soif insatiable de connaître qui cherche la vérité dans les abîmes des cieux, dans les entrailles de la terre, dans le sang des
animaux et des créatures humaines. À côté de cet homme sombre, inquiet, cruel, perfide, vous voyez paraître ce jeune Luiz de Souza,
véritable type de la magnanimité portugaise, brave, dévoué, passionné, simple et sincère. Je ne saurais trop louer l’originalité de
conception de ces deux caractères, leur contraste, l’intérêt de leur lutte. Entre ces deux personnages se trouve une femme admirable
de chasteté, de passion concentrée, de douleur et de résignation, c’est Magdalena de Vilhena. 

Comment oublier cette jeune Arabe, Leila Mariam, si vive, si attachée à Magdalena, si fatalement dominée par le marquis de
Kleist, et dont la sublime folie parvient à sauver Luiz de Souza ? .lé vous renvoie au roman pour tous les détails dramatiques et les
autres personnages secondaires. Je ne puis cependant ne pas citer et la magnifique description du couvent de Bat hala, et cette scène
si neuve et si belle, éloquente introduction du livre, dans laquelle apparaît toute la cour de Sébastien, en face des rois de Portugal, sor-
tis de leurs tombes et dont Luiz de Souza improvise l’éloge. Je reprocherai à ce roman des longueurs et un peu de monotonie dans le
style ; mais ces imperfections sont largement rachetées par des scènes pathétiques et par de très curieux renseignements sur toute
cette philosophie bizarre et mystérieuse de la kabbale. 

La France littéraire, dirigée par Charles Malo, vol. 22, 4e année, décembre 1835 p. 413-416 
Article de Samuel Bach (Repris dans la Revue étrangère de littérature publiée à Saint-Pétersbourg)

Ceci est à la fois un roman et un livre : un roman plein de poésie et de drame ; un livre plein de science et de philosophie.
On ne pouvait attendre moins de M. Ferdinand Denis. 

M. Ferdinand Denis est un de ces hommes rares dans toutes les époques ; rares surtout dans la nôtre, qui recouvrent d’une
écorce colorée et brillante un savoir vrai et profond. 

J’ai lu avec plaisir, il y a quelques années, son livre sur les sciences occultes. C’est un petit volume in-32 qui suppose la lec-
ture de bien des in-folios. On y trouve la magie, l’astrologie, l’alchimie, la magie blanche, la magie noire, les sorcières, les sor-
ciers, la kabbale, les diables et le sabbat ; toutes ces choses, qui sont une poésie pour nous, étaient une foi pour nos grands-pères
d’orient et d’occident, depuis le roi Salomon jusqu’au chanoine de Liège, Mathieu Laënsberg. 

Je me souviens encore d’un Résumé de l’histoire de Portugal, qui fit une grande sensation quand il parut. M. Ferdinand De-
nis est l’alchimiste de la science. Nul ne sait mieux que lui réduire à de petites proportions les matières les plus étendues. Il fe-
rait entrer la bibliothèque royale dans une carte de visite, et je conseille aux directeurs de cette bibliothèque, si jamais elle est
transférée du palais Mazarin au palais du Louvre, de charger M. Denis du déménagement : il serait homme à porter tous les
livres dans sa tête. 

À côté de ces deux œuvres savantes et consciencieuses vient se placer, dans mes souvenirs, une autre production de M. Fer-
dinand Denis ; je veux parler des Scènes de la nature sous les Tropiques. 

Ici le savant se dérobe et le poète apparaît. Ce n’est plus un chimiste qui fait des extraits et des sublimés ; c’est un peintre
qui promène les pinceaux largement sur la toile, et avec un peu de rouge et de blanc crée un ciel, un soleil et un océan. 

Il y a dans les Scènes de la nature sous les Tropiques, de la poésie à flots ; de la poésie chaude, fumante, descriptive ; des
peintures de l’Inde et du Brésil ; et tout cela naïf, spontané, flottant avec autant d’aisance et de majestueuse liberté qu’il y a de
labeur patient et de recherches exactes et minutieuses dans le traité des sciences occultes et ce résumé de l’histoire de Portugal
dont nous avons parlé. 

Arrêtons-nous un moment à cotte époque de notre revue rétrospective. 
Nous venons de considérer trois œuvres : le traité des sciences occultes, l’histoire de Portugal, et les Scènes de la nature

sous les Tropiques ; et dans ces trois œuvres la transfiguration d’un double génie, la poésie et la science. 
Or, ces cinq éléments de la nature intellectuelle de M. Ferdinand Denis, qui se sont présentés à nos regards jusqu’à cette

heure, distincts et séparés, nous allons les voir se grouper et se réunir dans un même ouvrage autour d’un personnage du 16°
siècle, Luiz de Souza. 

Il y a, dans Luiz de Souza, la kabbale et le grand œuvre, le Portugal, l’Afrique, la science et la poésie. 
Et remarquez à présent comme M. Ferdinand Denis a bien fait de choisir son horizon historique dans le 16e siècle. 
En ce temps là les sciences occultes sont remuées avec une activité prodigieuse. Les meilleures éditions des auteurs cabalis-

tiques, Raymond Lulle, Pencer, Cardan, Nostradamus, Khunrath, Paracelse, sont du 16e siècle. Les sciences occultes alors ont
tant de popularité, qu’elles prennent place dans la littérature contemporaine, et Rabelais leur consacre plusieurs chapitres de son
Pantagruel. 



Le 16e siècle, en outre, est le beau siècle de la péninsule ibérique. L’esprit aventureux et la foi belliqueuse du moyen-âge qui
avaient jeté l’Europe en armes sur Constantinople et Jérusalem, sont là vivants, et dans leur nouvelle croisade découvrent
d’autres mondes avec Camoens, Albuquerque et Jean de Castro. Le Portugal devenant naturellement le lieu de la scène de M.
Ferdinand Denis, il pouvait encore ici nager à son aise dans sa vieille érudition. 

Pour surcroît de bonheur, l’expédition romanesque de Don Sébastien en Afrique était à la fois un événement du 16 e siècle, et
un épisode de l’histoire du Portugal, qui permettait à l’auteur de Luiz de Souza d’échauffer au soleil des Tropiques la poésie de
son imagination. 

Ainsi, comme science, la nouvelle publication de M. Denis, est basée sur des matériaux qu’il amasse depuis longtemps et
qui lui ont acquis déjà une gloire solide ; et, comme poésie, elle s’est imprégnée de toutes les sympathies que son âme avait pu
exprimer jusqu’à ce jour. 

Une cérémonie magnifique sert d’ouverture au roman : don Sébastien, avant de partir pour l’Afrique, fait ouvrir les caveaux
des rois de Portugal, et en présence de ces morts illustres, sortis de leurs tombes, il appelle la bénédiction du ciel sur son départ.
C’est un mot d’une vieille chronique admirablement développé. Tous les personnages qui doivent figurer dans le drame sont
dessinés dans cette sublime exposition. On y voit le marquis de Kleist, ce représentant des ardeurs de la science moderne, l’âme
rongée par le doute, épuisant tour à tour la kabbale et l’alchimie, Jérusalem et la Mecque, la Bible et le Coran, sans pouvoir
combler l’abîme de ses curiosités ; Manassé le juif, l’homme de la vieille science, l’homme de la tradition, content des formules
antiques, et goûtant le bonheur paisible d’enchâsser dans ces formules les découvertes de sa patiente investigation ; la mélanco-
lique figure de don Sébastien ; surtout Luiz et Magdalena, ces deux symboles de l’amour offert en holocauste au sentiment du
devoir, comme on l’adorait au 16e siècle. Nous ne voulons pas faire l’analyse de ce roman, parce que nos lecteurs nous en sau-
raient mauvais gré. Nous dirons seulement qu’on ne pourrait guère trouver un drame plus attachant, avec des décorations plus
splendides, des situations plus neuves, des émotions plus vives, et une moralité plus belle et plus vraie métaphysiquement et his-
toriquement. 

Voilà ce que nous avions à dire sur le poétique, le savant, l’amusant Luiz de Souza, de M. Ferdinand Denis.

1837

Les deux Bourgognes, études provinciales, vol. 5, 1837, Bulletin, p. 184

Luiz de Souza, par M. Denis, est une pauvre imitation de cette épopée diabolique et mystique que chaque nation a remanié en la
défigurant : la Chute d’Adam, qui fut puni pour avoir voulu trop savoir. Ensuite, quelque nom qu’on donne à cette grande figure, peu
importe, c’est toujours la même affaire. Byron l’appela Manfred ; M. Denis l’a nommé Kleist : voilà déjà une différence ; de vous
dire qu’il n’y ait que celle-la ou bien qu’il y en a infiniment d’autres, cela ne m’est pas possible aujourd’hui. Cependant s’il reste un
vide dans votre malle, mettez-y Luiz de Souza, vous avez lu tant de mauvais romans que celui ci, qui est nouveau et qui a ses pires,
peut convenablement émigrer avec vous aux champs.

Le Journal des Débats, Paris, 1er septembre 1837, page 2. Feuilleton de Philarète Chasles

Nous sommes au 7 juin 1578, en Portugal, dans l’église du couvent de Batalha, parmi les sépulcres des rois. 
La nuit couvre la terre. Le marquis de Kleist. seigneur allemand, parent de l’empereur, attaché à la cour de Sébastien et le juif

Manassès Bon Jahia, cherchent dans ces caveaux un livre cabalistique. Le juif a peur de l’inquisition il n’ose pas copier une longue
inscription chaldéenne qui peut renfermer des lumières mystérieuses. Le juif et le marquis sont interrompus par l’arrivée des moines
au chœur ; ils se cachent tous deux au fond d’une chapelle, s’y endorment et sont réveillés par les fanfares des troupes du roi qui vient
faire bénir sa prochaine expédition en Afrique et visiter les tombeaux de ses pères pour s’animer à suivre leur exemple. Le roi parti, le
marquis rassure Manassès et le consulte sur une autre inscription à l’aide de laquelle il espère trouver un livre mystérieux. Le marquis
outre une tombe, et va satisfaire sa curiosité quand arrive Luiz de Souza, chargé par le roi de faire clore les sépultures. 

Le marquis se retire ; il retourne à Lisbonne avec la cour. Dans la foule des voyageurs, une voix de femme prononce un nom in-
connu de tous, excepté du marquis de Kleist. Cid Aral ! répète un esclave arabe. Le marquis reconnaît Leila, la fille du désert. Il ap-
prend qu’elle est entrée au service de dona Magdelena sans se croire infidèle à Mahomet, et elle honore Cid Aral, l’ancien habitant du
désert, qui avait embrassé le culte mahométan pour dérober aux traditions arabes tout ce qu’elles contenaient de secret. Cid Aral a



sauvé la vie au père de Leïla, et Leïla lui donnerait la sienne. Leïla n’ignore point que Cid Aral lit dans les cieux, qu’il vit avec les es -
prits ; elle est prête à croire qu’il jouit d’une vie spéciale au-dessus de l’homme, et qu’il a trouvé l’anneau du grand Salomon. Elle
l’invoque pour sauver dona Magdelena qui se meurt de tristesse. Cid Aral est le marquis de Kleist ; il lui dit de venir le voir et d’espé-
rer. 

Quelques lieues plus loin, au milieu d’un ancien champ de bataille, par une belle nuit portugaise, le marquis est présenté par don
Juan à dona Magdelena sa femme. Les étoiles brillent, et le marquis laisse échapper des mots prophétiques. Magdelena aime Luiz de
Souza ; un second motif se joint à la haine que ce dernier inspire au marquis. Kleist, pour mieux interroger le cœur de cette femme,
s’attache à prédire les malheurs de l’expédition dont Luiz de Souza fait partie. Elle se trouble ; et son attention superstitieuse révèle le
sentiment qui l’occupe. 

Kleist lui-même est épris de Magdelena ; mais l’amour, comme il le conçoit, c’est quelque chose d’immense. Malade de curiosi-
té, il a couru le monde pour surprendre des secrets divins ; renégat pour voler aux Arabes leurs traditions, il a voulu forcer Dieu à dire
son dernier mot, et cette effroyable tempête de l’âme, il voudrait la révéler à dona Magdelena peut-être en s’emparant de cette âme
digne de lui, y chercherait-il ce que les livres ne disent pas ; il y puiserait la vérité suprême qu’il a poursuivie partout en vain. 

Leïla peut servir les projets du marquis. Au pays de Fez où elle l’a connu sous le nom de Cid Aral, tes sciences hermétiques sont
en l’honneur ; c’est là que les exilés de Grenade ont porté leur génie audacieux et que les rabbins les plus profonds viennent se faire
admirer. Là, Cid Aral était le plus merveilleux entre les plus merveilleux ; les Arabes le croyaient inspiré ; et Leïla, jeune et rêveuse,
s’était habituée à croire qu’il conversait avec les génies. Le marquis la retrouve à propos en Portugal ; il se servira d’elle. 

On entre dans Lisbonne, où les voyageurs se séparent. Le marquis, rentré dans son palais, écrit à un ami d’Italie, Ludovic Sforze,
descendant des ducs de Milan ; il lui raconte ses recherches, ses mécomptes, ses espoirs. À l’université de Pise, il a connu un concur-
rent, alors obscur, qui lui a donné le goût des sciences occultes. Cédant à cette impulsion, il a étudié l’astrologie, les oracles de l’anti-
quité, la science des nombres, la chiromancie d’Aristote, la nécromancie des Hébreux, sans jamais découvrir le point fatal et le nœud
bizarre qui forment le commerce du ciel et de terre. Pourtant il demande encore des livres à son ami, des livres cachés ; il faut qu’il
soude enfin la triple enveloppe d’Hermès. Cependant dona Magdelena, que le roi a toujours traitée en sœur, vient le détourner de son
expédition. Les prédictions du marquis l’ont épouvantée ; elle croit la mort de Luiz de Souza prochaine. Elle cache ses propres
craintes, en parlant au nom d’une religieuse, jadis aimée de Sébastien, et morte en laissant à dona Magdelena un secret qui peut em-
pêcher le roi de s’embarquer. Sébastien partira mais il surprend l’amour de dona Magdelena, et consent à laisser don Luiz à Lisbonne.

Don Luiz échappe à cette faveur ; il part pour l’Afrique, où nous le retrouvons prisonnier après la bataille perdue et Sébastien
mort. 

Le marquis de Kleist se refait musulman, et par son or et ses intrigues, s’efforce d’acheter Luiz comme esclave mais les prison-
niers ne seront vendus qu’en masse. Le marquis, redevenu Cid Aral, perd de son crédit, que lui enlève l’abus que les autres renégats
font du leur ; il passe en Égypte pour chercher dans les tombeaux le mot des énigmes qui troublent toute sa vie. Cependant Luiz est
sauvé par Leïla, qui a quitté Magdelena à Lisbonne, et s’est avisée de jouer la folie pour être plus libre dans ses projets. Luiz revoit
Magdelena et l’épouse. Don Juan est mort, dit-on ; quelques années après, on apprend que don Juan est esclave à Jérusalem ; dona
Magdelena prend le voile, et Luiz entre dans les ordres. Plus tard, le marquis de Kleist reparaît ; il n’a rien découvert en Égypte ; la
fureur de connaître, qui l’a dévoré, n’est plus qu’un désespoir. Dans cet état l’inquisition le trouve ; elle comprend qu’avec cette rage
sans objet, la vie lui sera plus dure que la mort, et après les humiliations du San-Benito, elle le condamne à recevoir sa grâce. À
quinze ans de là un jour de Vendredi Saint, après une représentation du drame de la Passion, cet homme vient tomber aux pieds da
prêtre Luiz. 

Nous avons dû rejeter de notre analyse plusieurs circonstances épisodiques. Avant le départ de la flotte pour l’Afrique,
le marquis fait une évocation des esprits ; il lui faut deux assistants ; il choisit Manassès et Leïla. Mais rien ne se révèle ; et
la tête d’enfant égorgé que le marquis veut faire parler ne lui répond pas. Il pense alors que ce n’est pas la mort, mais l’ago -
nie qui lui montrera les secrets de l’autre monde ; il va tuer Leïla pour interroger son âme au passage. Le courage manque
au marquis, malgré la fanatique résignation de la jeune Arabe. En Égypte, Kleist s’enfonce dans des souterrains funéraires  ;
il arrive en face de statues parmi lesquelles est représenté un sacrifice humain. Son idée fixe le reprend : ces prêtres, pense-
t-il, comprenaient le râle du mourant ; ils savaient ainsi ce que ne nia point après la bouche d’un enfant-cadavre. Dans ce
même instant il voit Manassès, amené comme lui par la science ; il le tue, guette son agonie, et n’apprend rien. C’est son
dernier essai. Désespéré, il vient à Lisbonne où l’inquisition le bat de verges dans un auto-da-fé, et le renvoie vivant en lui
montrant le crucifix. 

Nous avons suivi, dans l’analyse qui précède, la méthode naïve et toute franche de nos redoutables prédécesseurs, ces bons jour-
nalistes de Hollande, qui se seraient regarder comme indignes de leur profession s’ils n’eussent offert au lecteur l’esquisse et la char-
pente de l’ouvrage qu’ils révisaient. C’est une manière plus modeste et peut-être plus utile que ne le sont nos dissertations à propos
des livres que l’on publie. Luiz de Souza (comme on a pu en juger) appartient à l’histoire et à la philosophie plutôt qu’au roman. La
grande idée du livre, c’est la maladie d’une âme à qui ne suffisent ni la terre, ni l’homme, ni Dieu, et qui veut savoir, ce que n’en-
seigne pas la religion. Le marquis de Kleist est un seigneur allemand au service de Sébastien, roi du Portugal Sa fortune est immense,



mais sa science est plus grande encore, et sa curiosité n’a pas de bornes. Cet homme a tout lu, il a été partout, il a tout fait  ; aposta-
siant pour surprendre les dogmes d’un autre cuite ; macérant son corps pour communiquer avec les génies ; égorgeant des enfants
pour interroger leur silence de mort, et concentrant dans l’amour d’une femme ces effrayants désirs dans l’espoir de faire, sur cette
âme, des expériences cabalistiques. C’est assurément une création originale et terrible que celle-là et l’on peut s’étonner qu’un roman
qui possède un tel héros n’ait pas produit plus de sensation. Le style en est d’ailleurs pittoresque, animé ; et l’on ne peut refuser à
l’auteur un savoir très étendu et un véritable talent. Pourquoi donc Luiz de Souza n’est-il pas à sa troisième édition ? Hélas ! le flot
des romans modernes l’a entraîné et submergé. 

1839

Revue des Romans, Recueil d’analyses raisonnées des productions remarquables des plus célèbres ro-
manciers français et étrangers, Paris, Librairie Firmin Didot Frères, vol. I, 1839, Eusèbe Girault de 
Saint-Fargeau 

La principale idée de ce livre, c’est la maladie d’une âme à qui ne suffisent ni la terre, ni l’homme, ni Dieu, et qui veut savoir ce
que n’enseigne ni la science ni la religion. Le marquis de Kleist est un seigneur allemand au service de Sébastien, roi de Portugal. Sa
fortune est immense, mais sa science est plus grande encore, et sa curiosité n’a pas de bornes. Cet homme a tout lu, il a été partout, il
a tout fait ; apostasiant pour surprendre les dogmes d’un autre culte ; macérant son corps pour communiquer avec les génies, égor-
geant des enfants pour interroger le silence de la mort, et concentrant dans l’amour d’une femme ces effrayants désirs, dans l’espoir
de faire sur cette âme des expériences cabalistiques. Kleist aime dona Magdelena, épouse de don Juan, qui a donné son cœur à Luiz
de Souza, embarqué dans une expédition avec le roi Sébastien, expédition où ce monarque perd la vie et où don Luiz est lait prison-
nier. Kleist, par son or et par ses intrigues, s’efforce en vain d’acheter Luiz comme esclave ; Luiz est sauvé par Leila, esclave afri-
caine, revoit Magdelena, devenue veuve de don Juan, et l’épouse. Cependant, quelques années après, on apprend que don Juan n’est
pas mort, qu’il est prisonnier à Jérusalem ; dona Magdelena prend le voile, et Luiz entre dans les ordres. Plus tard, le marquis de
Kleist reparaît ; la fureur de tout connaître, qui l’a dévoré, n’est plus qu’un désespoir. Dans cet état, l’inquisition s’en empare, le bat
de verges dans un auto-da-fé, et le renvoie vivant s’humilier aux pieds du prêtre Luiz.



DES  MANUSCRITS  À MINIATURES  

1833

Manuel du peintre et du sculpteur, Introduction au texte de F. Denis par L. C. Arsenne

M. Ferdinand Denis ayant publié dernièrement dans l’Artiste (3e vol. 20 et 21e livr.) une notice sur les manuscrits orientaux à mi-
niatures (Bibliothèque royale), a composé depuis deux autres notices qui forment avec la première un travail plus complet. Je dois à
son amitié la possibilité de donner ici cet ensemble, et de joindre ainsi, à l’ouvrage que j’offre au public, tout ce que ses études et son
enthousiasme lui ont suggéré d’utile pour l’artiste, et d’intéressant pour l’histoire et la poésie de l’art. Notre intention n’est point de
chercher, pour ainsi dire, le salut dans le passé ; ce serait contradictoire avec tout ce que nous avons dit précédemment ; mais nous
croyons que l’Art, intimement lié à la Pensée universelle, ne doit, pas plus qu’elle, prétendre à s’isoler de ses souvenirs ; ils doivent se
transformer peu à peu dans le présent, entrer corps et âme dans sa substance. Ainsi la dépouille des automnes séculaires élève le sol,
elle empêche que les racines soient mises à nu ; elle dispose à une élaboration nouvelle, à une nouvelle pousse, à de nouveaux fruits. 



LE MONDE ENCHANTÉ

1843

Revue de l’Orient, Bulletin de la société orientale, 1843, tome 1, cahier 2 (avril-juin), pp. 240-243
Article non signé

Ce charmant petit volume où la science emprunte à l’imagination un style gracieux plein de mouvement de couleur et de vie ne
parait pas d’après son titre avoir des rapports avec l’Orient ; cependant en l’examinant de plus près nous allons en donner la preuve :
on y trouve des fragments pleins d’intérêt qui ont trait à l’histoire traditionnelle des pays orientaux et à l’histoire naturelle fantastique
que les peuples de l’Arabie, de la Perse et de l’Inde ont tracé autrefois de quelques animaux rares, mal connus ou défigurés par la cré-
dulité populaire Nos lecteurs nous sauront gré de laisser M. Ferdinand Denis leur exposer lui-même ce que nous peindrions moins
bien que lui et ce qu’il décrit avec tant de charme. 

Animaux fantastiques de l’Orient. – L’oiseau de paradis. – La licorne. – Le basilic. – 

Au milieu des splendides rêveries du XVIe siècle, le phénix qui renaissait tous les cinq cents ans et qui avait servi à saint Clément
à prouver le miracle de la résurrection, le phénix si beau en sa livrée de pourpre surdorée que lui avait donnée le moyen âge était de-
venu bien vieux ; car, selon quelques auteurs un peu audacieux, il est vrai, en chronologie, il n’avait pas moins de douze mille ans. Il
était temps qu’il fermât ses yeux étincelants au feu du soleil dont il aurait été l’emblème. Ce fut surtout après que Christophe Colomb
eut découvert le paradis que sa vie sembla lentement s’éteindre. Mais quel oiseau mystérieux inventer pour en continuer un céleste
symbole, après qu’on eut vu l’ara, se balançant sur les lianes américaines ou tournoyant autour du palma-real, qu’il semblait entourer
de ses spirales dorées. Bientôt Magellan fit le tour du monde et il découvrit ces belles îles Moluques, parées de tant de fleurs, riches
de tant de fruits ; bientôt Queiros erra parmi les îles heureuses de la Polynésie. 

Ce fut là, qu’enivrés de parfums nouveaux, rêvant toujours les enchantements du paradis terrestre, les Européens découvrirent, au
milieu des embrasements du soleil, un oiseau qui semblait vivre de ses rayons. – Jouet éternel des vagues de l’air, l’oiseau de paradis
ne trouva d’autre asile que le souffle des vents, d’autre nourriture qu’une céleste rosée. La nature, qui l’avait paré des reflets de l’éme-
raude et des rayons dorés de la topaze, ne lui avait donné que des ailes, comme pour l’inviter à de célestes amours que la terre ne de-
vait jamais souiller. “Cet oiseau que tu vois ici despeinct, nous dit gravement Belleforest, est tant monstrueux et esmerveiable qu’il a
presté assez de matières à tous les philosophes du monde pour les empescher ; et qui voudra considérer les grands prodiges de na-
ture qui se trouvent en ce petit animal, confessera aisément que l’air auquel il fait sa continuelle demeure ne soutient rien de plus es-
trange ni de plus digne de contemplation ; car, en premier lieu, oncques homme ne le mania vif. Il ne vit que de rosée, et si n’a au-
cuns pieds, qui est contre le témoignage exprès d’Aristote, qui escrit que nul oyseau n’est sans pieds. Cet oyseau, duquel tu vois ici la
figure, s’appelle oyseau de paradis ou apis indica. Son image m’a été communiquée par très-noble et très-docte personnage, Conra-
deus Peutigerus. Cet oyseau vole toujours et jamais ne se repose, sinon à quelque arbre ou rameau où il se pend, et est attaché par
un de ses longs poils.”

L’apis indica, comme suspendu à un fil d’or, peut donc se reposer un instant parmi les fleurs parfumées des belles îles aux
épices ; mais ses amours n’étaient pas souillées des émanations de la terre : sous ses riches ailes dorées, la nature avait creusé un
doux nid de plumes, et ce fut dans les airs, qu’il ne devait plus quitter, si ce n’est pour mourir que le jeune oiseau se joua, comme le
phénix, au rayon du soleil. 

Si l’on admirait dans les Indes un digne successeur de l’oiseau d’Héliopolis, la licorne si svelte, si élégante, occupa de nouveau
l’Europe, qui en para plus que jamais ses splendides peintures héraldiques. Cherchée durant toute l’antiquité, on la demanda encore
au Gange, aux grandes îles de l’Océan indien. Lisez les amusants récits d’Ambroise Paré, écoutez les saillies pleines de grâce et de
naïveté dont il interrompt ses doctes traités, vous verrez tout le cas que l’on faisait en son temps de la corne de licorne, précieusement
conservée, même parmi les trésors de Saint-Denis, et sans doute à jamais perdue. 



Mais, hélas !, notre siècle retrouve tout, il a retrouvé l’arme d’ivoire de la licorne dans la lance aiguë du Narval, et même dans la
corne élégante d’une antilope que la nature aurait privée de l’une de ses parures élégantes ; il a arrêté l’oiseau de paradis dans sa
course sans fin au milieu de l’infini des airs. Il a vu son nid parmi les fleurs ; il lui a donné des pieds bien moins beaux que son plu-
mage ; et de nos jours le céleste oiseau n’a retrouvé quelque chose de la splendeur de sa poétique origine qu’en se balançant au mi-
lieu des diamants dont se parent nos beautés aristocratiques.

Si le Bengale peuplait ses bois de grandes antilopes unicornes plus rapides que les vents et servant de montures aux Gangarides  ;
si le royaume de Siam voyait toujours des dieux dans ses éléphants blancs, l’imagination ardente des navigateurs portugais sut bientôt
inonder les grandes forêts du Malabar de créatures bizarres, réunissant, dans leur création fantasque, les rêveries religieuses de l’Inde
à celles des Européens. Que ne raconta-t-on point sur le crocodile pleurant pour attirer les enfants ? Que ne dit-on pas sur ces vastes
boas cachés derrière des montagnes, et se déroulant contre une armée. Au commencement du XVI° siècle, l’Inde, longtemps muette,
fut de nouveau le pays des miracles, la contrée des grandes traditions : le basilic, l’effroi de l’antiquité et du moyen âge, le vieux basi-
lic d’Aristote tout à coup s’y réfugia. Au temps d’Alexandre, un de ces rusés animaux s’était caché dans le trou d’une muraille et tuait
chaque jour 200 hommes au conquérant désolé : cette faculté, incommode pour les envahisseurs à venir, diminua. Néanmoins, le ba-
silic ne perdit pas le pouvoir de tuer subitement un homme de son regard pénétrant. Il y eut mieux : après le retour de Gama, et peut-
être avant son voyage, on sut, grâce à Aristote, comment la funeste puissance du basilic pouvait être tournée contre lui. Il suffit de lui
présenter une glace on un bouclier étincelant pour le voir chanceler et mourir. Ce fut vers le même temps qu’on apprit comment les
monarques indiens, privés depuis peu de ce redoutable auxiliaire, y suppléaient merveilleusement : ils nourrissaient de jeunes baya-
dères des poisons les plus subtils, et malheur à ceux qu’elles charmaient d’un regard, leur amour s’éteignait avec leur vie. “Les men-
songes sont comme les serpents, dit assez plaisamment Feijoo, le Voltaire des Espagnols, ils se multiplient sans fin.” Ce fut précisé-
ment au moment où naissait la science positive que toutes les traditions antiques et orientales se mêlèrent avant que le moyen âge
s’éteignit.

Traditions relatives à Ève et à Adam.– Pic d’Adam 

Il y a dans l’Orient une croyance pleine de poésie : “Dieu avait créé d’abord la femme de sa volonté spontanée et suprême et il
l’avait douée de toutes les qualités angéliques ; il la présenta à l’homme, formé du limon de la terre ; celui-ci rougit devant des per-
fections si grandes et il n’osa s’unir à elle ; l’ange s’échappa de ce monde et notre mère Ève fut alors créée”. (Voir la Chronique de
Tabari traduite en français par M. Dubeux). C’est un récit bien rempli d’intérêt que celui où l’historien arabe raconte cette enfance du
monde. 

Il est curieux aussi de voir la chronique musulmane du IXe siècle d’accord avec les voyageurs modernes, lorsqu ils racontent
l’exil d’Adam sur le pic de Sérendib : “Ce sont très probablement les mahométans qui ont donné à cette montagne le nom sous le-
quel elle est généralement connue des Européens (dit M. Gauttier d’Arc dans sa description de Ceylan) : les musulmans de Ceylan
l’appellent encore Adam-Malay ; ils disent que lorsque notre premier père fut chassé du paradis, il vint pleurer sa faute sur ce pic en
se tenant sur un pied, dont l’empreinte est restée, et qu’il y demeura dans cette position jusqu à ce que Dieu lui eût pardonné. Les na-
turels de l’île, conformément à leur croyance, nomment le pic Siri-Pada, ou en pali Sri-Pada, relativement à l’objet de leur adoration,
qui est l’empreinte imaginaire du pied de Bouddha, ou bien Samanella ou Hamenella (le son de l’s se confond ordinairement avec ce-
lui de l’h) ; ce dernier nom se rapporte à Samen qui est le dieu gardien de la montagne.” Le même auteur rapporte aussi la description
du vestige laissé par notre premier père ou par Bouddha, et nous la lui empruntons ; cette trace doit donner une haute idée de la taille
du personnage qui a fait son habitation sur la montagne et la tradition est ici à peu près d’accord avec la Chronique orientale de Taba-
ri : “C est un creux peu profond, long de 5 pieds 3 pouces 3/4, et large de 2 pieds 5 pouces à 2 pieds 7 pouces ; il est orné d’un rebord
en cuivre garni de quelques pierres précieuses ; il est couvert d’un toit fixé au rocher par quatre chaînes de fer, soutenu par quatre co-
lonnes et ceint d’un mur peu élevé. Le toit est doublé d’étoffes de diverses couleurs et ses bords étant recouverts de fleurs et de guir-
landes, il présente un aspect très agréable. La cavité offre certainement la ressemblance d’un pied humain… Ce n’est guère la peine
de rechercher comment cette empreinte s’est faite et si elle est artificielle en tout ou en partie. Son apparence et d’autres particularités
me font penser qu’elle est due en partie à la nature et en partie à l’art. Il y a des séparations un peu élevées pour représenter le inter-
stices entre les orteils ; elles sont indubitablement l’ouvrage des hommes, car une petite parcelle que j’en détachai en secret était un
mélange de sable et de chaux, absolument semblable au mortier ordinaire et totalement différent du rocher.” 

Les curieux trouveront dans la Chronique de Tabari, les récits les plus poétiques sur cette montagne de Serendip ou Sérendib, qui
servit de premier refuge au père du genre humain. Dans l’origine la taille d’Adam était immense ; son front dépassait les nuages les
plus élevés et atteignait au premier ciel ; il pouvait converser avec les anges ; mais Dieu réduisit tout à coup sa stature à 60 coudées,
et il fut privé des célestes entretiens qui lui rappelaient sa merveilleuse origine. Il se sentit plein de chagrin et il pria ; et au même ins-
tant Gabriel vint et dit à Adam : “Le Dieu puissant et incomparable te salue et te dit : J’ai rendu ce monde une prison pour toi et j’ai
diminué la stature afin que tu fusses dans une prison. Maintenant je t’envoie de mon propre paradis une maison de rubis, afin que tu y
entres et que tu t y promènes, que tu en fasses le tour, et que ton cœur trouve par là le repos”. 

Nous n’expliquerons pas comment sur l’emplacement de la maison d’Adam s’éleva le temple de la Mecque, comment qui-



conque regardait de dix parasanges cette maison, la voyait toute resplendissante de lumière et s’élevant jusqu au ciel… La tradition
rapporte encore que les larmes répandues par Adam lors de sa première affliction firent naître les innombrables myrobolaniers qui
couvrent le pic d’Adam : tout le monde sait quelle forme admirative un caprice de langage a su trouver dans le fruit de cet arbre.
Court de Gebelin n’eût peut être pas hésité à voir là une origine.

Nouvelles annales des voyages, de la géographie et de l’histoire, juillet 1843 (T099 = SER4,T15), pp. 
118-120, Article signé Ternaux-Compans.

Quoique M. Ferdinand Denis n’ait fait que toucher légèrement un grand nombre de sujets que l’exiguïté de son cadre ne lui per -
mettait pas de traiter à fond, on y trouve une foule de faits intéressants pour les savants et généralement peu connus. Après avoir parlé
des progrès que fit la géographie au moyen âge, par les ouvrages de Cosmas Indicopleustès, les conquêtes de Charlemagne, les croi-
sades, les voyages de Benjamin de Tudèle et du rabbin Petachia, il traite des croyances les plus généralement répandues à cette
époque sur les races merveilleuses d’hommes et d’animaux qu’on croyait exister dans les parties les plus reculées du globe, et nous
transporte au milieu du monde des cynocéphales, des licornes, des phénix et des griffons. Benjamin de Tudèle a admiré les murailles
de verre du palais de Benhadad. Pour ne lui céder en rien, Petachia nous décrit les portes de Damas hautes de cent coudées et
construites d’un airain si poli qu’elles faisaient l’effet d’un miroir à mille facettes, de sorte que les chevaux, en s’en approchant, recu-
laient épouvantés, croyant voir s’avancer au-devant d’eux de nombreux escadrons. 

Au treizième siècle, Brunetto Latini dans une espèce d’encyclopédie, à laquelle il donna le titre de Trésor, réunit toutes les
connaissances géographiques de son époque. Il exposa, le premier, la doctrine de la rondeur de la terre et lui donna très exactement
24,037 lieues lombardes de circonférence, bien certain qu’il ne se trompait pas d’une toisé. Il réfuta quelques-unes des erreurs accré-
ditées de son temps, par exemple, celle qui attribuait à la mer Rouge une couleur différente de celle des autres mers, mais on ne peut
nier pourtant qu’il ait contribué à répandre quelques erreurs nouvelles. Dans sa Divine Comédie, le Dante ne se contenta pas de peu-
pler les mondes inconnus de tous les monstres qu’avait inventés l’imagination fertile de ses devanciers, il en créa encore de nouveaux
et de plus extraordinaires, auxquels quelques-uns de ses successeurs ne manquèrent pas de trouver une place sur quelques coins recu-
lés de la terre habitable. 

Les voyages successifs d’Ascelin, de Rubruquis, les ouvrages de Mamerot et d’Hayton et surtout la relation de Marc-Paul,
vinrent enfin répandre en Europe des idées plus justes sur les pays éloignés, quoiqu’elles fussent encore mêlées de beaucoup de
fables. Marc-Paul en apporta même quelques-unes de l’Orient, telle que celle de l’oiseau appelé Rock, qui enlève un bœuf tout entier.

Quand Christophe Colomb eut découvert le Nouveau-Monde, qu’il prit d’abord pour l’île fabuleuse de Cipango, une nouvelle
sorte de légendes, fondées sur des réminiscences de l’antiquité, commença à se répandre parmi les navigateurs espagnols. Ponce de
Léon alla à la Floride en quête de la fontaine de Jouvence. Plus d’une expédition brillante périt à la recherche de l’El Dorado, dont la
découverte était réservée à Candide, et dont la recherche coûta la tête à l’illustre Raleigh, Vasquez de Coronado ne fut pas plus heu-
reux dans son voyage aux sept villes magnifiques qui devaient se trouver dans la province de Cibola. Même à la fin du siècle dernier,
plusieurs expéditions furent envoyées du Pérou à la découverte du grand Païtiti, où régnaient, disait-on, les derniers descendants des
Incas, qui possédaient des richesses immenses. 

M. F. Denis a terminé son ouvrage par une bibliographie des ouvrages qu’il a eu occasion de consulter. C’est un usage qui com-
mence à se répandre et qu’on ne saurait trop louer ; car sans un pareil fil, il serait impossible de se retrouver au milieu de la masse de
livres dont le monde est inondé depuis près de quatre siècles. Quelques notes assez étendues nous font connaître plusieurs ouvrages
dont le titre même ne se trouve pas dans tes bibliographies les plus complètes, tels que la “Relation des voyages” de l’infant D. Pedro
de Portugal, qui parcourut les sept parties du monde, se rendit à la Terre-Sainte en passant par la Norvège, et visita les cours du grand
Tambourleque et du prestre Jean, souverain des Amazones et des géants qui construisirent jadis la tour de Babel. II a aussi consulté
avec fruit plusieurs manuscrits, tels que l’Image du monde, poème du treizième siècle le traité de Platearius intitulé Les secrets de Sa-
lerne, et le célèbre ouvrage d’Azurara, l’histoire de la conquête de la Guinée, dont on doit la découverte à ses savantes recherches.

Bibliothèque de l’École des Chartes, Paris, Société de l’École des chartes., août 1843, non signé.

Le format et peut-être aussi le titre de cet ouvrage n’annoncent pas un livre d’érudition, quoiqu’il en renferme beaucoup. C’est
une revue des principales traditions qui ont formé l’histoire ou plutôt la fable de la nature dans l’opinion du moyen âge, depuis Cos-
mas Indicopleustes jusqu’aux voyageurs encore si inventifs du seizième siècle. On voit par le travail de M. Ferdinand Denis qu’il est
allé chercher ses renseignements aux sources mêmes et qu’il a lu un nombre prodigieux de livres et de manuscrits. Il cite souvent et



avec assez d’étendue des ouvrages qui n’ont pas encore été publiés, tels que le Trésor de Brunetto Latini, les Secrets naturiens de
Jean Bonnet, le Platearius ; il fait preuve à tout propos d’une connaissance approfondie des anciennes littératures de l’Espagne et du
Portugal. Des notes assez nombreuses ajoutées à la fin de son livre, font regretter qu’il ne les ait pas multipliées encore davantage.
C’est cette partie de son travail qui se recommande surtout à l’attention des érudits. Il y a joint la réimpression de la fameuse lettre du
prêtre Jean qui se retrouve dans toutes les encyclopédies du moyen âge, et le texte presque intégral d’un opuscule peu connu sur l’ori-
gine de l’El Dorado, écrit au seizième siècle par un moine espagnol appelé Fray Pedro Simon. Enfin l’ouvrage se termine par un dic-
tionnaire bibliographique et analytique de tous les cosmographes et tératographes du moyen âge et des temps modernes. 

1844

Annuaire des voyages et de la géographie par une réunion de géographes et de voyageurs sous la direc-
tion de M. Frédéric Lacroix, 1844, p. 312-319, article signé Old Nick, pseudonyme de Paul-Émile Dau-
rand-Forgues)

Le monde enchanté ! certes, ce n’est pas le nôtre. Rien de moins enchanteur, en effet, que ces vérités désolantes par lesquelles on
a remplacé partout les fictions mythologiques et la cosmographie des anciens rêveurs. 

Quels menteurs admirables et heureux qu’Homère le Grec, et Cosmas l’Égyptien. Hérodote et les Hindous, Mesué, le roi Ghe-
bert et les autres Arabes, y compris Mahomet, Benjamin de Tudela, Petachia, les Cabalistes, Brunetto Latini, et Dante l’apothicaire,
qui est aussi Dante le poète. Admirables, nous n’avons pas à le prouver. Heureux, sans aucun doute,. parce qu’ils avaient table rase, le
champ libre, le globe à leur disposition. 

Et d’abord le globe n’était pas encore le globe. Le globe était tantôt une plaine (Job), tantôt un disque entre deux voûtes
(Homère). Hésiode vous donnait la hauteur et la profondeur de ces deux voûtes. Une enclume, disait-il, serait neuf jours à tomber des
cieux à la terre, et autant pour descendre de la terre au fond du Tartare (Théog. 722). Cette terre était habitée par les Lotophages, les
Lestrigons cannibales, les Cimmériens nocturnes ; les Syrènes chantaient sur les rochers flottants ; Circé régnait dans l’île d’Œœa.
Éole, que ce nom nous rappelle, enfermait dans des antres, près de Lipari, ses sujets de difficile garde. Vous aviez de plus – voyez les
poèmes orphiques – les Macrobiens, dont la vie était si longue ; la ville d’Hermione, aux bords de l’Achéron, habitée par les plus
justes des hommes ; le navire Argo, vaisseau prophète, qui haranguait si bien son équipage chargé de crimes. 

Mais, ce n’est pas tout. Un Grec découvre que la terre est sphérique (Thaïes, 600 ans avant Jésus-Christ). Son disciple le dément
et en fait un cylindre (Anaximandre) ; Leucippe lui donne la forme d’un tambour, Héraclide celle d’un bateau, Xénophane et Anaxi-
mène la regardent comme une montagne très élevée, que les étoiles éclairent eu circulant près de son sommet. Pour les Brahmines,
c’est une énorme fleur de lotus flottant sur l’Océan et traversée au centre par le mont Merû. Les trois cimes du mont Merû, or, argent
et fer, sont entourées de neuf chaînes de montagnes, les unes d’or, les autres de pierres précieuses, étincelantes comme dix mille so-
leils. Vous avez ensuite les Dwipas, ou les îles au-delà de la mer salée, les unes nageant dans des liqueurs enivrantes, les autres dans le
jus de la canne à sucre, les autres dans un océan de beurre clarifié, etc. Mais, en outre, les légendes puraniques ont leur paradis, leur
Île Blanche, l’Isâ-Pura, le séjour des Divs et des Devas, peut-être l’Hesperia des auteurs occidentaux, l’azburj des Persans, l’Asgard
des Scandinaves. 

Dix mille lunes versent leurs doux rayons sur cet Éden flottant, qu’on appelle tour à tour l’éclatante, la resplendissante, l’étin-
celante, la brillante : Ghrila, Teja, Cirna, Canta. Mais Délos aussi se nommait l’Île brillante ; Délos, ce fragment détaché de la
Sicile, et qui flottait sur la mer quand Apollon y reçut le jour. L’Isâ-Pura était triple ou à trois pics comme le mont Merû. Homère
a son Rocher Blanc (Leucas Petra), il a son île à trois pointes (Thrinakia), où paissent les troupeaux du soleil. Ainsi, les traditions
reflètent les unes sur les autres ; ainsi les échos s’éveillent dans ce beau monde enchanté. 

M. Ferdinand Denis n’a point été chercher aussi loin les éléments de son énumération fantastique. Elle commence simplement au
VIe siècle de notre ère, à l’époque où Cosmas (surnommé l’Indicopteustès, c’est-à-dire le voyageur dans l’Inde) donne au monde
chrétien, sa topographie fabuleuse. Cosmas avait fait du monde une vaste plaine oblongue, entourée d’un mur immense, qui soutient
le firmament. Au septentrion, s’élevait une montagne derrière laquelle le soleil se couche tous les soirs. Au levant et au-delà des
grandes eaux qui baignent de toute part cet immense parallélogramme, se trouve un autre continent : terre mystérieuse et fortunée, ja-
dis habitée par les hommes, mais irrévocablement fermée pour eux. 

Les Arabes crurent aussi à ce paradis perdu, à ce monde jadis habité, mais situé dans une autre partie de l’Univers. Massudi en
parle dans ses Prairies d’Or ; Edrisi, bien autrement érudit, ne le contredit pas expressément ; mais il rend à la terre sa forme sphé-
rique, lui donne onze mille lieues de tour et la jette, comme un œuf dans un bassin, au milieu de la mer immense. Un hémisphère est
sous les eaux ; l’autre est habitable, à l’exception de la zone Torride. Du reste, les îles Fortunées se retrouvent dans la cosmographie



arabe, sous le nom d’îles Éternelles (Chaledat). Dhoul’Karain, l’homme à deux cornes (c’est-à-dire Alexandre-le-Grand), y a érigé
des statues colossales dont le bras, étendu vers l’Occident, indique aux marins le danger d’aller plus avant, de ce côté. L’Océan Atlan-
tique est pour eux la mer des ténèbres. On y trouve l’île de Muslakkin, peuplée de serpents ; Kulkan, où les hommes ont des tètes de
monstres marins ; Laka dont les forêts embaument. Quelques aventuriers s’y hasardaient de temps en temps, et ne reparaissaient plus.
Cependant vers le milieu du XIIe siècle, s’il faut en croire les géographes arabes (Ibn-el-Vardi, mort en 1358), huit habitants de Lis-
bonne étaient partis sur un vaisseau bien muni de provisions, se jurant de ne pas revenir avant d’avoir vu la fin de la mer. Ils arri-
vèrent, après douze jours de navigation, dans une île peuplée de moutons ; mais ces animaux ne pouvaient être mangés, tant leur
viande était amère. Ensuite, portés au sud, ils débarquèrent dans une autre île dont les habitants étaient grands et rouges. Le roi de ce
pays les détourna de poursuivre leur route ; à l’Occident, exploré par ses marins, on ne trouvait, leur dit-il, que des ténèbres épaisses,
devant lesquelles nos Portugais reculèrent. De cette excursion il n’était resté, du temps d’Ibn-el-Vardi, qu’un souvenir incertain et un
nom donné à un quartier de Lisbonne. 

Nous approchons du moment où la même aventure sera tentée, avec plus de succès. Et déjà notre monde enchanté se dé-
pouille de ses merveilles. L’arc-en-ciel n’est plus ce pont lumineux, par lequel les guerriers d’Odin arrivaient à l’Himemberg. Le
loup Fenris, le serpent Yormoungandour, l’Eskthirnir, ce daim colossal dont la corne verse au monde de l’eau de tous ses fleuves,
se perdaient dans les forêts éclaircies. Les invasions du Nord avaient cessé. Le dédale des traditions mythologiques devenait
moins compliqué, moins obscur. Cependant, le rêve avait encore quelques domaines au XIIe siècle.

Les Humboldt de l’époque étaient beaucoup moins savants, beaucoup moins véridiques qu’ils ne le sont aujourd’hui. M. Ferdi-
nand Denis, qui a sans doute lu les uns et les autres, semble avoir trouvé que les premiers étaient bien autrement amusants. Il est aisé
de le croire quand on a beaucoup pratiqué leurs successeurs. 

Parmi ces voyageurs à vives imaginations, Ibn-Batuta nous parait ouvrir la marche, quoique M. Ferd. Denis le laisse dans l’oubli
pour s’attacher à Benjamin de Tudela et à Petachia. Le départ d’Ibn-Batuta méritait, à lui seul une mention. Étant un jour près
d’Alexandrie, il alla rendre visite au savant imam Borhan Oddin el Aarag : – Je vois, remarqua l’imam, que vous aimez à parcourir
les pays étrangers. – Mais oui, répondit Batuta, ne sachant pas à quoi il s’engageait. – C’est à merveille, répliqua le saint homme ; il
vous faut alors aller voir mon frère Farid-Oddin dans l’Inde ; dans la Scindie, mon frère Oddin-lbn-Zakaria ; puis en Chine, mon
autre frère Barhan-Oddin, et leur présenter à tous trois mes compliments. 

Bien qu’un peu étonné, Batuta n’osa refuser la partie et se mit incontinent en voyage. Il faut croire que le saint imam voulut le ré-
compenser d’une si grande docilité en semant les prodiges et les aventures sur sa route ; car les voyages d’Abn-Abd-Mohammed-
Ibn-AbdAllah-el-Laivati (tel était tout au long le nom formidable de Batuta) sont l’un des plus merveilleux récits du moyen âge, en
même temps qu’un dès plus curieux documents de géographie ancienne. Il vit les bains de Tiberias, la mosquée du Pied, les miracles
du tombeau d’Ali ; dans les parages du golfe Persique, il vit une tête de poisson comparable à une colline ; les yeux ressemblaient à
deux portes : on pouvait entrer par l’une et sortir par l’autre. Telle est la baleine du Monde Enchanté. Le sultan d’Erzeroum lui mon-
tra des pierres tombées du ciel. Dans le pays des Cinq-Montagnes, une ville entière défila devant lui : mosquées, maisons, édifices,
cuisines, tout marchait, et les cheminées mouvantes laissaient derrière elles une longue fumée. – Est-ce à dire que les chemins de fer
étaient déjà inventés ? – À Bulgar, on lui proposa un voyage dans la terre des Ténèbres. De Constantinople, il passe dans le Khoras-
san, dans le Kusistan. et trouve sur la montagne nommée Bashaï un ermite à qui de nouveaux cheveux et des dents nouvelles repous-
saient tous les cent ans. Puis il va dans le Sindhi, et le terrible empereur Mohammed, se prenant d’estime pour lui, le force à se laisser
nommer juge. C’était un redoutable sultan qui faisait tuer à coups de balistes, ou écraser par des éléphants aux pieds armés de cou-
teaux, quiconque avait encouru son déplaisir. Batuta se trouva bientôt dans cette terrible passe, et pendant la courte captivité qui pré-
céda le jour où son sort devait être décidé, il répéta trente trois mille fois la sentence : Dieu est notre plus puissant protecteur. Il paraît
qu’il avait besoin de s’en convaincre. 

Envoyé comme ambassadeur vers la Chine, il trouva sur sa route les magiciens Yogées, qui se métamorphosent comme ils
veulent, passent des années entières sans boire ni manger, et tuent les hommes d’un regard. La preuve, c’est qu’on les noyait pour ce
crime. Sur la montagne de Serendib, il vit l’empreinte sacrée du pied d’Adam ; dans les bois qui l’environnent, un peuple de singes



régulièrement soumis à un monarque de leur espèce. Ce prince portait sur sa tête un turban de feuilles d’arbres, et sa garde, quatre
singes armés de baguettes, sautait après lui de cocotier en cocotier. Dans le pays de Barahnakars, il trouva des hommes à gueules de
chien. En Chine, il entendit parler avec étonnement de l’Obstacle de Gog et Magog : – ainsi s’appelait la Grande Muraille. – À Tha-
gari, les mosquées étaient bâties en pierre de sel et recouvertes de peaux de chameau. Bref, il revint, ayant remis à leur adresse les
trois compliments de Borhan-Oddin. 

Nous préférons, et de beaucoup, ses voyages à ceux de Benjamin de Tudela. Ce juif navarrais n’était qu’un ignorant à qui nous
pardonnerions volontiers ses bévues de géographie, ses noms estropiés, ses villes placées au hasard, mais qui se rend inexcusable par
la sécheresse et la pauvreté de son imagination. Il n’a d’un peu sortable qu’un certain voyage en Chine dont le programme effarou-
cherait quelque peu, nous le croyons du moins, M. Lagrenée et son ambassade. Voici comment on allait à Sin, au XIIe siècle : 

“La mer qu’il faut traverser est un détroit sujet à de violentes tempêtes que la planète Orion y suscite presque perpétuellement.
Les vaisseaux y demeurent si longtemps que leurs vivres s’épuisent, et les équipages finissent par y périr. Aussi, pour échapper aux
tempêtes et à la faim, les marins embarquent des outres hermétiquement fermées ; ils les gonflent de vent, et, dans cet état, elles re-
prennent la forme de l’animal dont la peau a servi à les couvrir. Au moment du péril ; et quand tout autre espoir de salut n’existe
plus, chaque matelot, muni d’une bonne épée, entre dans une de ces embarcations et se laisse emporter par les flots, Peut-être se-
rait-il bientôt submergé, car ces nacelles sont fragiles ; mais les aigles et les griffons, qui planent sans cesse sur les vagues agitées,
croient distinguer un troupeau qui se noie, et s’élancent sur cette proie que leur livre la tempête. Ils saisissent dans leurs serres puis-
santes la nacelle et le voyageur, l’enlèvent parmi les nuées et vont le déposer sur quelque cime déserte. Alors seulement, pour éviter
d’être dévoré, le matelot se dégage, tire son épée et tue son terrible aérostat.” 

Petachia vaut mieux que Benjamin de Tudela. Nous lui devons les dedaïms, les fruits à tête d’homme, les portes de Bagdad,
hautes de cent coudées et forgées d’un si brillant airain, qu’il a fallu les bronzer par égard pour les chevaux, qui s’effrayaient de leur
éclat guerrier. Sur le tombeau d’Ézéchiel, il a entendu prophétiser un oiseau sinistre. 

Les traditions du prêtre Jean commencent aussi vers cette époque. Carpini nous le montre au combat, suivi d’un escadron de
statues creuses qu’il avait fait remplir de matières inflammables, et qui prenaient feu pendant la charge. Jacques de Vitry, Rubru-
quis, Mathieu Paris, Joinville, Marco Polo, nous en parleront ensuite en cent façons. Lui-même vous dira, dans sa lettre à l’empe-
reur de Rome et au roi de France, ses amis, combien il a de rois en sa puissance, combien d’oliflans traînent son char, combien de
cornes ont ses bœufs sauvages ; comme il a des ours blancs, dès lions rouges, des chevaux verts, des oiseaux griffons qui donnent
un bœuf à manger à leurs petits, des yllerions dont les plumes sont couleur de feu, et dont les helles (ailes) tranchent comme des
rasoirs ; des hommes cornus qui n’ont qu’un œil devant et trois ou quatre derrière, d’autres qui mangent tout crus les cadavres de
leur père ou de leur mère, et cela par dévotion ; d’autres qui ont les pieds ronds comme un cheval, etc., etc. 

J’en passe et des meilleurs : le royaume de Féminie la Grant, les nains de Piconye, les sagittaires, les licornes, le phénix, l’herbe
permanable, la fontaine qui rajeunit, la rivière Ydonis, pleine d’émeraudes, saphirs, jaspes, callidoynes, rubis, charboncles, scobasses
et autres pierres précieuses ; l’arbre de vie gardé par un serpent à neuf têtes, et qui produit le saint cresme. 

Le désert de Lop manque aux royaumes du prêtre Jean. Marco Polo a traversé ces vastes étendues de sable hantées par de malins
esprits. Ils appellent le voyageur avec une voix connue, le détournent de sa route et l’entraînent dans des solitudes où il meurt de soif.
Le jour, ils l’effraient par des illusions qui lui montrent une troupe de cavaliers arrivant au galop sur lui ; la nuit, par le son de mille
instruments guerriers, le bruit des armes, les roulements du tambour. 

C’est encore Marco Polo qui a vu les nécromanciens du Tibet, si puissants à déchaîner la tempête ; le lac salé du Kaindu, où l’on
péchait des perles ; les gazelles musquées qui parfumaient l’atmosphère à plusieurs milles à la ronde ; les palais de l’île Zipangu,
couverts d’or comme une église gothique l’est de plomb, et le rubis du roi de Candi, plus gros que le bras d’un homme. Les marins
d’Afrique lui ont raconté des merveilles du grand oiseau Rokh et de ses combats avec l’éléphant. 

Il y a cela de beau dans le monde enchanté, que chacun y est poète de manière ou d’autre. Mandeville lui-même, – avec son
agneau de Tartarie, né dans l’intérieur d’une calebasse, – est presque amusant comme l’Arioste. Il donne pour logement à des fa-



milles entières certains coquillages monstrueux ; il fait croître à des hauteurs considérables les diamants mouillés par la rosée de mai ;
il amène des rivières de rochers dans une mer de sable ; il se fait adresser d’utiles conseils par des têtes d’anges, suspendues en guise
de fruits aux branches des arbres qu’il a plantés. Ce sont vraiment de fort divertissantes bravades, de curieux défis portés au bon sens.

Concluons – si faut-il conclure – que le petit volume de M. F. Denis, son discours sur la cosmographie et la tératologie du moyen
âge, malgré ses proportions écourtées, sera lu avec plaisir et profit par beaucoup de curieux. Nous aurions pu le résumer mieux que
nous n’avons fait. Il nous a paru plus amusant de le commenter et de le compléter à notre guise. 



LES  VRAIS  ROBINSONS  : NAUFRAGES, SOLITUDES, VOYAGES

1852

La Correspondance littéraire, 1852, 7° année, n° 2, 25 décembre 1852, pp. 59-60
Michel Dubois

A côté de ces livres de choix, auxquels il faut joindre Daphnis et Chloé, traduction d'Amyot, que de livres encore à
mentionner qui s'adressent au gros du public. — Voici les voyages de Burton en Afrique, de Biart au Brésil, la Forêt de
Thuringe, de M. Édouard Humbert ; la Terre avant le déluge, de M. Louis Figuier; la nouvelle édition de l'Histoire de
France, de MM. Bordier et Charton, etc., et enfin un très- amusant volume, les Vrais Robinsons23, venu fort à point pour
remplacer ces Histoires de naufrages qui ont fait les délices de notre enfance. Il n'y a pas de drame inventé qui puisse
approcher des drames de la vie réelle, et si l'on pouvait en douter, on n'aurait qu'à parcourir ces pages où sont accumulés
les récits d'effroyables douleurs. Rien ici n'est donné au roman ; tout y est puisé aux bonnes sources. Le nom seul de
M. Ferdinand Denis en est un sûr garant, lui qui par ses nombreux et utiles travaux a tant contribué à présenter sous leur
vrai jour l'histoire des colonies du Nouveau Monde. Malgré les images qu'on y a prodiguées, croyez bien que ce n'est
pas seulement un livre pour les enfants. J'en connais qui depuis quarante ans ont perdu le droit de s'appeler ainsi, et qui,
comme à Peau-d'Âne, y prendront un plaisir extrême. 

MICHEL DUBOIS

23 Les Vrais Robinsons, naufrages, solitudes, voyages, par MM. Ferdinand Denis et Victor Chauvin, dessins de Yan Dargent. Librai-
rie du Magasin pittoresque. Gr. in-8°.



MAÎTRE ADAM BILLAUT,  NOTICE BIOGRAPHIQUE  ET LITTÉRAIRE

1842

La Revue indépendante, Volume 4, Paris, 1842, pages 597-598, extrait du Second dialogue familier sur
la poésie des prolétaires, George Sand

On nous apporta dernièrement une nouvelle et magnifique édition des Poésies de maître Adam Billaut, que M Ferdi-
nand Wagnien, avocat, vient de collationner avec soin et d'offrir ait public, comme un monument élevé à la gloire de
son compatriote, le Virgile au rabot, comme on appelait jadis l'illustre menuisier de Nevers. 

M. A et M. Z, s'étant rencontrés chez nous, reprirent à ce propos leur ancienne discussion sur l'avènement des Prolé-
taires à la poésie, en commençant par admirer ensemble ce beau volume, imprimé à Nevers même, avec élégance, com -
plété par les soins vigilants de sympathiques admirateurs, rendu à sa véritable orthographe ancienne, purgé des altéra-
tions qui s'étaient glissées dans les éditions précédentes, et enrichi des portraits intéressants et authentiques de maître
Adam, du grand Condé, de Christine de Suède, des princesses de Gonzague, etc. On y a joint une vue du vaste château
des ducs de Nevers où le poète artisan porta si souvent ses stances et ses sonnets, tantôt pour obtenir un habit neuf, tan-
tôt pour moins encore, une paire de souliers en remplacement de ses sabots ! et enfin la vue de la maisonnette plus que
modeste où le vieux Adam acheva tranquillement ses jours dans une philosophique pauvreté. (Cette maison est telle qu
il l a laissée. Une madonnette encadrée de festons de vigne en fait tout l'ornement.) Une Notice fort bien faite, par M
Ferdinand Denis, ouvre le volume et une jolie Épître en vers adressée à la mémoire de maître Adam par Rouget, le
tailleur poète de Nevers, le termine, et en complète l illustration.



NOUVEAU  MANUEL DE BIBLIOGRAPHIE  UNIVERSELLE

1857

Bulletin du bibliophile belge, tome XIII, 1857, pages 389-392, article signé G. B. [Gustave Brunet]

Cette publication s’adresse à tous les travailleurs, à tous les hommes d’étude, ce n est pas un manuel du bibliophile  ; ce
n'est pas une œuvre destinée à tous ceux qui achètent ou qui vendent des livres : on s’est proposé de fournir des renseigne-
ments précis sur la série d’ouvrages à consulter, en telle ou telle occasion, par l’homme de lettres, l’artiste, le savant. On a
voulu qu’il pût présenter chronologiquement aux yeux de tous ce qui a été écrit de plus important sur un sujet quelconque.
L’ordre alphabétique, celui qui se prête avec le plus de facilité aux recherches, a été adopté ; après chaque nom de chose, de
pays, de ville, d’homme d’une grande célébrité, vient la nomenclature des principaux ouvrages relatifs à ce sujet. Les pre-
miers articles qui s’offrent au lecteur sont Abbeville, Abeilles, Abyssinie, Académie, Accouchements et ainsi de suite pendant
plus de 1,600 pages à deux colonnes jusqu’à Zoologie et Zoroastre.

On comprend quelle masse énorme de renseignements ce cadre doit renfermer, et l’utilité d’un pareil travail se démontre
d’elle-même. Le Manuel sera surtout nécessaire dans les bibliothèques publiques, afin d’indiquer aux personnes qui de-
mandent des informations sur tel ou tel sujet les livres auxquels elles doivent recourir 

Forcés de s’imposer des limites parfois assez étroites, sous peine de donner à leur travail encyclopédique une extension
démesurée, les auteurs du Manuel ont dû supprimer beaucoup de faits qu’ils connaissaient très bien. Toutefois, n’aurait il pas
été possible de compléter certains articles par quelques indications succinctes d’ouvrages importants ? Voici quelques obser-
vations de ce genre que nous a suggérées un examen rapide des trois volumes en question.

Apocryphes. On aurait pu signaler la traduction des Évangiles apocryphes, éditée à Paris chez Franck, 1849, en un vo-
lume. C’était la première fois qu’on avait mis à la portée du public français ces productions remarquables à divers titres.

Bibliophile. La Bibliomania de Dibdin a eu, depuis 1811, une seconde édition en 1842 in-8°.
Bohémiens. Le savant ouvrage de Pott, en 2 volumes, in-8°, Halle, 1844, n’est point indiqué. Il est vrai qu’il est signalé à

l’article Zigeuner ; mais irait-on l’y chercher ? 
Bordeaux. On aurait pu indiquer les Variétés bordelaises du laborieux abbé Beaurein, 1780 6 vol. in-12. Au n° 2, lisez

Lurbe et non Hurbe. 
Caricature. Ajoutez le Musée de la caricature. Paris. Delloye, 1834-1835, 2 vol. in-4°.
Cervantès Il aurait fallu signaler l’édition de Don Quichotte, donnée par Clémencin, Madrid, 1833, 7 vol in-4° ; c’est la



plus savante de toutes. 
Elzévirs. On regrette de ne pas trouver à cet article les Annales de l’imprimerie elzévirienne, par M Ch. Pieters, Gand,

1851, in-8°. Il n existe pas d’ouvrage plus étendu sur ce sujet. 
Escuara ou langue basque. On peut ajouter aux indications déjà fournies deux ouvrages bons à consulter : la Grammaire basque

d’Harriet, Bayonne, 1741 et Apología de la lengua vascongada par G de Astarloa, Madrid, 1803 in-4° 
L’ouvrage de Vinciolo, Les singuliers Pourtraicts et Ouvrages de lingerie, Paris, 13S7, n’aurait pas dû, ce nous semble,

figurer à l’article Femmes. On le retrouve à l’article Tricots, et là, il est à sa place
À l’article Incunables, nous trouvons, n° 55 Library companion Londres 1824, in-8°. Il aurait fallu ajouter que cet ou-

vrage est de Dibdin mais il n'aurait pas fallu le placer sous la rubrique incunables, car c’est un cours de bibliographie géné-
rale et non un traité spécial sur les éditions du XVe siècle. 

Le n 5 de l’article Linguistique est l’Ars signorum de Dalgarno. On ne mentionne de cet ouvrage important que l’édition
de Londres, 1651. Il a été fait à Édimbourg en 1834, in-4°, une réimpression des écrits de ce savant, à l’égard duquel on
trouvera une notice intéressante dans The Edinburgh Review, juillet 1833. 

Parmi les ouvrages de Luther on aurait pu mentionner ses Propos de table (Tisckreden) dont il existe d’anciennes et très
rares éditions allemandes et latines, et dont un extrait a vu le jour, à Paris, en 1842 (1 vol in-12, chez Gosselin).

Nous ajouterions volontiers aux traductions de Martial celle de M. B., Paris, 1842, 3 vol in-8°, avec des notes curieuses. 
Sabéisme. Un travail très important et puisé à des sources jusqu’ici inexplorées a été publié par M Chwolhson :  Die

Ssabier und der Ssabismus, Saint-Pétersbourg, 1856, 2 vol in-8°. 
Satires (p 111, n° 4). Prosa cleri parisiensis. 1589. Le Manuel dont nous parlons ajoute au titre de ce pamphlet : « M. P.

dit avec juste raison que cette pièce rare, traduite en français par Pigenat, est un des monuments les plus honteux du fana -
tisme ». Il y a là une grave erreur reproduite d’après M. P. (Psaume), auteur d’un très médiocre dictionnaire bibliographique
et qui avait copié, sans examen, une phrase du mauvais dictionnaire de Caille au, déjà copiée par Fournier.

Cette prétendue prose n’est point l’œuvre d’un ligueur fanatique ; c’est, au contraire, une invective éloquente et cynique
dirigée contre les excès de la Ligue ; c’est par dérision, c’est par antiphrase que l’auteur l’a mise sur le compte de Pigenat, li-
gueur exalté. Il suffit d’ailleurs de lire avec quelque intelligence cet écrit pour saisir son véritable caractère, que les éditeurs
de la Bibliothèque historique de la France, n° 19094, ont reconnu depuis longtemps ; voy. aussi le Manuel du libraire, t III, p
848, et M Leber, De l’élut réel de la presse, p 60 et Catalogue, t Il p.208. 

[...]
On chercherait en vain, dans le Manuel, quelques noms sur lesquels on serait bien aise d’avoir des renseignements bi-

bliographiques. Napoléon Bonaparte ne méritait-il pas un article aussi bien que César. Il est vrai qu’Alexandre le Grand n’en
a pas. Nous avons inutilement cherché une notice consacrée à une des institutions les plus remarquables du moyen âge, le
tribunal secret de la Westphalie. 

Il était impossible qu’au milieu de cette multitude de titres en toutes sortes de langues, de cette foule de noms propres et
de dates, il ne se glissât pas quelques fautes d’impression. Nous en avons observé un certain nombre mais nous n'en signale-
rons que deux.



T. I, p 120 : Chansons joyeuses de Moel au lieu de Noël (ce qui présente un sens bien différent) ; t II, p 258, n° 191, Ol-
rus de Juan de Mena, Madrid 1840, lisez 1340. 

Ces imperfections, inévitables dans un travail de si longue haleine, n’empêchent point le Manuel de bibliographie d’être
un très bon, très utile travail, fort soigné en quelques-unes de ses parties et qui, dans les éditions futures qu’il obtiendra sans
doute, s’améliorera et se complétera notablement. Il est terminé par une liste des collections typographiques (on y distingue
un travail curieux sur le libraire Cazin et ses éditions) et par un long relevé, accompagné de quelques notes, des catalogues
des principales bibliothèques particulières.

1858 

Le Journal des Savants, Paris, mars 1858, pp. 190-191

Le meilleur moyen que puisse avoir la critique de donner au lecteur la connaissance d’un livre, c’est de dire quel a été
le dessein de l’auteur, et d’examiner ensuite comment ce dessein a été exécuté. Si le dessein est utile, si l’exécution est
bonne, quel plus solide éloge un livre peut-il mériter, et quelle meilleure recommandation auprès du lecteur ?

Qu’ont donc voulu faire les auteurs du Nouveau manuel ? Eux-mêmes vont nous le dire « Ce livre n’est pas, à propre-
ment parler, un manuel du bibliophile, il ne s’adresse pas exclusivement au bibliographe de profession. Avant tout, on a
voulu qu’il pût fournir un renseignement concis, une réponse précise, non sur la beauté d’une édition, sur la rareté d’un
volume, sur le prix arbitraire que l’opinion accorde à certaines raretés, mais bien sur la série d’ouvrages à consulter, en
telle ou telle occasion, par l’homme de lettres, l’artiste ou le savant. On a voulu qu’il pût présenter chronologiquement,
aux yeux de tous, ce qui a été écrit de plus important sur un sujet quelconque. » 

On le voit, l’idée du livre était excellente. – L’exécution répond parfaitement à l’idée. 
Le Nouveau manuel est un livre de recherches, et il y a pour l’étude deux moyens principaux de recherche, l’ordre al-

phabétique et l’ordre chronologique. Les habiles auteurs ont su se prévaloir à la fois de l’un et de l’autre moyen ; ainsi,
pour l’ensemble des articles qui peuvent être l’objet d’une étude, ils ont adopté l’ordre alphabétique depuis le mot Abbaye
jusqu’au mot  Yvetot et puis, pour faire comprendre d’un coup d’œil le progrès d’une idée et les modifications que le
temps a pu faire subir à un sujet quelconque, la rédaction de chacun de ces articles a été soumise à l’ordre chronologique. 

Le point de départ de chaque article a été fixé en général au XVIe siècle, et, hormis dans de rares exceptions, les au-
teurs se sont arrêtés à l’année 1850. 

Il nous serait difficile de choisir parmi ces articles, en général si complets, ceux qui montrent des recherches plus
étendues, une science bibliographique plus exacte ; notre liste serait longue, si nous voulions les citer tous. Nous renon-
çons aussi à indiquer quelques oublis inévitables dans ce travail immense et de sa nature si minutieux ; les auteurs. plus
sévères pour eux que ne le sera la critique, ont pris sein d’en avertir  : « Il était impossible, disent-ils, que, dans un choix
pareil, quelques omissions regrettables ne se fissent pas sentir. » 

Quoi qu’il en soit, ce livre sera d’un usage indispensable aux gens d’étude et aux simples curieux ; les auteurs qui, par
de longs travaux et leurs fonctions journalières, sont devenus experts dans la matière 24, ont parfaitement compris quelles
conditions doit remplir ce précieux outil qu’on nomme un manuel bibliographique. 

À la suite de la préface nous trouvons une liste chronologique des systèmes bibliographiques, ainsi que des ouvrages
qui en sont le développement ; et, pour complément du livre, un appendice divisé en trois parties : Le détail, dans l’ordre
alphabétique, des ouvrages de la grande collection des manuels de Roret ; les collections typographiques renommées de-
puis les incunables jusqu’aux excellentes éditions qui sortent aujourd’hui des presses de Didot  ; enfin. une liste des cata-
logues connus de bibliothèques particulières que leur ancienneté, leur richesse, ou le nom de leur possesseur rendent pré-
cieux aux amateurs de livres et aux hommes studieux.

Peu d’ouvrages justifient mieux le titre de manuel, peu seront aussi souvent feuilletés ; et, si la finesse extrême du ca-
ractère demande quelque effort à la vue, ce désavantage (qu’on fera bien pourtant d’éviter dans une autre édition) est du
moins compensé par l’abondance des-matières renfermées dans un livre relativement peu volumineux. 

Journal des Économistes, 1858, p. 129, Article signé Joseph Garnier

Ce volumineux ouvrage, qui sort de la catégorie habituelle des manuels Roret, n’est pas, à proprement parler, un manuel de
bibliophile indiquant les prix des livres rares ou autres particularités, mais la liste chronologique de tout ce qui a été écrit de plus
important sur un sujet quelconque, à l’adresse des hommes studieux qui ont des recherches à faire.

L’ordre adopté par les auteurs est l’ordre alphabétique, qui est de tous les procédés de recherches le plus prompt et le plus fa-
cile. Les noms des matières se suivent avec les noms d’auteurs et les noms des divers pays.

Les mots qui signifient certaines sciences fondamentales, certaines contrées, ont été l’objet de diverses subdivisions établies

24 Aux noms que le titre indique, les auteurs nous apprennent qu’il en faut joindre un autre qui, de même que le leur, est une grande
recommandation pour ce livre ; M. Leroux de Lincy, conservateur honoraire à la bibliothèque de l’Arsenal, les a aidés de ses
conseils éclairés dans l’établissement de la nomenclature. 



dans l’article même ou renvoyant à d’autres mots. Les mots qui désignent les grandes divisions bibliographiques, la théologie,
la jurisprudence, l’histoire, les sciences et arts, les belles-lettres, ont donné lieu à de grandes subdivisions, en fournissant eux-
mêmes des articles très développés.

Comme le livre est particulièrement destiné à des lecteurs français, on y a inscrit les provinces françaises, et on n’y a oublié
aucune ville française ayant quelque importance.

Les auteurs se sont généralement arrêtés à l’année 1850, partageant le siècle en deux parties ; mais ils ont fait exception pour
les ouvrages les plus importants parus depuis.

Ce nouveau manuel de bibliographie universelle se termine par un appendice composé de trois parties : une présentant, dans
l’ordre alphabétique, la liste des innombrables manuels publiés par l’éditeur Roret ; – une autre, la liste des collections typogra-
phiques répandues dans les bibliothèques ; – une troisième, le catalogue des bibliothèques particulières qui ont en quelque célé-
brité. Ces deux dernières listes notamment contiennent des indications précieuses pour les hommes d’étude qui ont des re-
cherches à faire.

La liste des collections typographiques commence naturellement par les incunables, ou éditions qui remontent aux premiers
temps de l‘imprimerie (incunabulum, berceau), et par les collections imprimées en Allemagne. La première en tête est celle de
Gutenberg et de ses associés, 1434 à 1462.

Dans la liste des catalogues, la plupart des articles sont suivis de détails sur les bibliothèques qui les concernaient.
L’économie politique a naturellement sa place dans ce recueil ; mais par rapport à la bibliographie, à peu près complète, que

renferme le Dictionnaire de l’économie politique, elle est nécessairement fort limitée. Aussi n’est-ce pas sous ce rapport spécial
que nous pouvons recommander ce recueil aux érudits économistes, mais sous tous les autres rapports, c’est-à-dire pour les
autres sciences et arts, pour l’histoire, la jurisprudence, les belles-lettres et la théologie.

Il est infiniment utile et commode d’avoir sous la main un volume maniable capable de nous donner toutes ces indications au
point de vue bibliographique, et nous devons savoir gré à MM. Ferdinand Denis, P. Pinçon et de Martonne d‘avoir employé leur sa-
voir, leur expérience de bibliophiles et plusieurs années de leur vie à nous produire un dictionnaire aussi intéressant et aussi utile au
progrès des études.

Revue contemporaine, Paris, 1858, 7e année, 2e série, t. 2, pp. 225-230, article signé Ch.-L. Livet 

« Ce livre, disent les auteurs dans la préface, n’est pas à proprement parler un manuel du bibliophile. Il ne s’adresse pas au bi-
bliographe de profession. Avant tout, on a voulu qu’il pût fournir un renseignement concis, une réponse précise, non sur la beauté
d’une édition, sur la rareté d’un volume, sur le prix arbitraire que l’opinion accorde à certaines raretés, mais bien sur la série
d’ouvrages à consulter, en telle ou telle occasion, par l’homme de lettres, l’artiste ou le savant. On a voulu qu’il pût présenter
chronologiquement aux yeux de tous ce qui a été écrit de plus important sur un sujet quelconque. » 

Le but poursuivi par les auteurs de cet important ouvrage est ainsi nettement indiqué. Ils n’essayent point de refaire,
après Brunet, un manuel du libraire ; leur œuvre, complètement originale, repose sur une idée qui leur appartient en propre,
et le travail consciencieux qu’ils nous offrent n’avait jamais été exécuté avant eux, bien qu’il ait été indiqué par M. Quérard.
Tel est à la fois leur mérite et leur excuse : leur mérite, parce qu’ils ont comblé avec succès une fâcheuse lacune ; leur ex-



cuse, parce que, traitant pour la première fois la matière, ils n’ont pu, du premier coup, atteindre à la perfection. Disons tou-
tefois, dès à présent, que le Manuel de Bibliographie, malgré ses défauts, est assez bien fait pour qu’un autre ouvrage du
même genre soit désormais superflu : certaines modifications, quelques corrections heureuses, de faciles additions, suffi-
raient même pour assurer à jamais sa supériorité. 

Tel qu’il est, le Manuel de Bibliographie est d’une incontestable utilité pour tous ceux qui, au début d’une étude spé-
ciale, désirent avoir les premiers éléments de la question dont ils s’occupent ; il est indispensable à tous ceux qui veulent
se procurer des renseignements précis sur des sujets qui leur sont étrangers ; souvent même, les hommes les plus versés
dans une science seront surpris d’y trouver indiquées des sources qui leur avaient échappé. Toutefois, et c’est là le plus
grave reproche que nous ayons à faire aux auteurs du Manuel, les érudits de profession regretteront vivement de trouver
sur les sujets qu’ils connaissent bien, tantôt des renseignements sans grande valeur, tantôt des omissions regrettables, et
parfois même un peu de désordre. 

Notre examen du Manuel de Bibliographie sera donc mêlé d’éloges et de critiques : nous écrivons les uns en vue du pu-
blic, qui doit se préoccuper surtout de ce qu’il trouvera dans le Manuel bibliographique, les autres en vue des auteurs, aux -
quels une seconde édition, nous n’en doutons pas, permettra d’améliorer leur ouvrage. 

La première difficulté qui s’est présentée aux auteurs, c’était de bien choisir le mot auquel ils devaient rattacher leurs
indications. Ils ont en général tourné heureusement cet obstacle, et voici comment. Tout objet étant genre par rapport à une
espèce ou espèce par rapport à un genre, ils ont mis au mot désignant le genre un certain nombre d’indications qui com-
plètent celles qu’ils ont données après le mot s’appliquant à l’espèce. Ainsi, s’occupe-t-on du cheval, on cherchera d’abord
le mot cheval, puis équitation,  hippiatrique,  haras,  sellerie, etc. Veut-on savoir à quelles sources se reporter au sujet des
croisades ? On cherchera le mot croisades, et, à France, par exemple, on verra quels textes ont décrit le rôle de la France
dans ces grandes expéditions. C’est donc un avis à donner à ceux pour qui est composé ce Manuel, de toujours chercher en
même temps le mot général et les mots particuliers qui résument leur idée. Parfois, cependant, plus de précision serait né-
cessaire. Si l’on a besoin de connaître quelques ouvrages, pour se guider dans la vie que l’on doit passer à la campagne, on
les cherchera peut-être au mot campagne, peut-être ailleurs, mais jamais certainement au mot habitant de la campagne, où
sont donnés des renseignements utiles, mais hors de leur véritable place. 

Pour beaucoup d’articles, la nomenclature des sources à consulter eût formé des volumes les auteurs ont sagement fait
en renvoyant à des bibliographies spéciales, comme celles de M. Ternaux-Compans pour l’Amérique et tout ce qui s’y rat -
tache, de Giraud de Saint-Fargeau et du P. Le Long pour ce qui regarde les villes de France, etc. 

C’est encore un mérite, il faut le reconnaître, d’avoir toujours indiqué, à la suite du nom de chaque ville, la date de l’année
où l’imprimerie y fut introduite, et où l’on a fondé quelque bibliothèque publique pour plusieurs localités, mais trop rarement,
on a dit quelles sociétés savantes y sont établies ; il serait à désirer que cette mention fût plus généralement répandue. 

Un système de renvois bien compris augmente encore l’utilité du Manuel ; toutefois, en vue de l’uniformité, nous n’hésitons
pas à en demander une révision sévère. Un exemple fera comprendre cette nécessité. Le mot abbaye renvoie à la fois à monas-
tère et à archevêché ; mais de ces deux termes, le premier ramène simplement à abbaye, et le second à évêché. Il eût mieux
valu, si l’on ne voulait pas donner à abbaye des renseignements précis, indiquer évêché comme source unique. De plus, si l’on
admet des synonymes à abbaye, comme monastère, il eût été bon de donner accueil au mot couvent. J’ajoute incidemment



qu’au mot évêché, on ne cite pas le Gallia christiana. Où donc le citera-t-on ? Mais, pour revenir aux renvois, on trouve à la
fois barreau et avocats à moins d’un mot de rappel, qui manque, l’un empêchera de chercher l’autre. De même, au mot corpo-
ration on pense rencontrer l’indication de livres qui décrivent l’histoire ou rapportent les statuts des corps de métiers, et l’on ne
voit mentionnées que leurs bibliothèques ; quoique aucun signe ne ramène au mot compagnon ou compagnonnage, l’on s’y re-
porte, mais en vain ces mots n’ont pas été admis, et cependant de nombreuses et utiles sources devaient s’y rattacher. 

Cet ouvrage est indispensable, suivant nous, à tous les gens d’étude, et cependant on voit combien nos critiques sont
nombreuses : elles devront prouver notre impartialité, et l’intérêt que nous prenons à cet excellent travail, que nous vou-
drions voir meilleur encore. C’est dans le même but que nous demandons encore à présenter quelques observations. Il
est à regretter, il faut le dire, que par une condescendance peut-être nécessaire envers l’éditeur, on ait donné à ses ma-
nuels souvent la place d’honneur, souvent une place unique. Ainsi, aux mots « aérostats,  actes sous seing privé,  al-
liages métalliques, arithmétique, bois, etc. », les manuels Roret, qui traitent ces matières, sont seuls cités. Quoi donc à
côté du manuel Roret sur l’arithmétique, par exemple, n’y a-t-il donc aucun travail sur la matière  ? Dans un ouvrage sé-
rieux, durable, honnête, il ne faut pas se faire complices d’aussi mesquins intérêts, et ces réclames étaient d’autant
moins utiles, que deux fois dans cet ouvrage on donne une liste générale des manuels, qui ne devait pas y trouver place
plutôt que celle de la collection Charpentier, de la Bibliothèque elzévirienne ou de tout autre recueil de ce genre. 

Disons encore que, pour beaucoup de questions, l’ouvrage, qui a été trop longtemps sous presse, est peu au courant de la
science : voyez les mots « Algérie,  voyages, etc. » Nous indiquerons facilement aussi quelques lacunes : ainsi les ouvrages
d’Arago ne sont pas indiqués au mot astronomie. L’on pourrait demander également qu’au lieu de signaler tout au long cinq et
six éditions d’ouvrages très connus, on se bornât à mentionner, pour gagner de la place, la première et la dernière (Voyez à An-
gleterre : l’histoire de la conquête, par Augustin Thierry, etc.) ; sur certains sujets on pourrait remplacer la mention d’ouvrages
sans grand intérêt, comme à grammaire, la grammaire de Restaut, par des livres importants, tels sont ceux de Pelletier et Mei-
gret ; enfin les auteurs auraient peut-être dû indiquer plus souvent les ouvrages des anciens Grecs et Latins qui sont peu cités.
Ovide n’a-t-il donc pas écrit sur l’amour, des poèmes qui devaient être signalés ? Au mot style, il aurait fallu nommer le dis-
cours de Buffon ; à sonnet, le traité de Colletet ; mais tous ces remaniements peuvent se faire dans une nouvelle édition ; nous
les demandons, nous les attendons, et nous savons si bien que la perfection ne peut s’atteindre du premier coup dans un ou-
vrage de ce genre, que, en faisant toutes ces remarques, nous n’avons pas la moindre pensée de blâme à l’égard des auteurs.
Sans insister donc sur les petits reproches qu’on peut faire à ce premier essai d’un manuel bibliographique, hâtons-nous de si-
gnaler quelques-uns de ses nombreux mérites. 

L’ouvrage a été publié sous les deux formats in-8° et in-18. C’est l’édition en trois volumes in-18 que nous avons sous
les yeux. Celle-ci forme un ensemble de dix-sept cent onze pages à deux colonnes, soit trois mille quatre cent vingt-deux co-
lonnes d’un texte excessivement fin, trop fin même pour les longs articles, qu’il devient pénible de consulter  ; la moyenne
des indications données dans chaque colonne est de quinze environ, réparties sur dix ou douze mille mots, signes de sujets
plus ou moins intéressants. Est-il besoin de dire, après avoir constaté ce fait, que nos critiques de détail sont de bien faible
importance si l’on songe à cet ensemble imposant de recherches toutes faites offertes aux érudits ? Malgré telle ou telle indi-



cation superflue et quelques omissions, il n’est pas un article où des renseignements ne soient donnés, d’autant plus précieux
qu’on est moins au courant des matières. Et si, dans tous les articles, on voit signaler des sources plus ou moins connues,
ajoutons que, dans beaucoup de cas, on trouve des bibliographies très complètes et qui épuisent à peu près la question nous
signalerons entre autres les mots  bible,  tables, et en général toutes les grandes divisions de la géographie, des arts, des
sciences et de la littérature. 

Le mot tables nous a particulièrement frappé, et nous le signalons d’autant plus volontiers qu’on pourrait ne pas songer à
le chercher. Dans cet important article, les indications sont rangées d’abord dans l’ordre alphabétique de l’objet des recueils :
tables des recueils d’antiquités, de belles lettres, de bibliographie et de biographie, d’histoire, d’industrie, de matières poli-
tiques, de sciences industrielles, de théologie ; une seconde division comprend dans le même ordre, les tables de recueils pu-
rement scientifiques : arithmétique, astronomie, botanique, chimie, commerce, etc., etc. L’auteur de l’article indique ensuite
quelques grands recueils encore dépourvus de tables, et fait un appel aux érudits qui pourraient les faire et au gouvernement
qui avait commencé à provoquer la rédaction de quelques-unes. 

Déjà nous avons appelé l’attention sur les articles réservés aux mots qui désignent de grandes divisions géographiques,
littéraires ou scientifiques. Ainsi les mots théologie, jurisprudence, histoire, sciences et arts, belles-lettres, ont donné lieu à
de grandes subdivisions, tout en fournissant eux-mêmes des articles très développés. Lorsque les subdivisions out dû être
établies dans l’article même, on a eu soin, pour plus de clarté, de les présenter toujours avec une certaine uniformité  ; ainsi
les noms qui désignent les grands États, France, Italie, Angleterre, etc., portent presque toujours l’indication des cartes géo -
graphiques, des voyages, des statistiques, des histoires, des ouvrages de linguistique et d’histoire littéraire, et enfin des bi -
bliographies spéciales qui s’y rattachent. 

Pour la France en particulier, outre les indications extrêmement nombreuses offertes au mot France, chacune des pro-
vinces a sa mention spéciale, d’autant plus utile que tous les grands travaux des siècles passés, que les plus savants traités
spéciaux des érudits, nos maîtres, ont eu pour objet les provinces et non les départements les rapports des uns et des autres
sont suffisamment indiqués d’ailleurs dans les développements du mot statistique. 

Non seulement les provinces, mais toute ville importante, toute abbaye célèbre, toute localité renommée à quelque titre
que ce soit, a obtenu des auteurs une attention particulière et des renseignements utiles, et, par une heureuse entente du sujet,
les sources sont toujours, et dans tous les cas, mentionnées d’après l’ordre chronologique. 

Au Manuel est annexé un appendice, dont il nous reste à parler. Il se divise en trois parties. La première, nous l’avons dé-
jà dit, fait un peu double emploi, et semble une concession faite à l’éditeur ; bien qu’à chaque mot auquel puisse se rattacher
l’indication d’un manuel Roret, on ait mentionné, par ordre alphabétique, la collection bien connue de M. Roret, une tren-
taine de colonnes sont consacrées à répéter son catalogue. La seconde partie de l’appendice est plus utile. Elle est consacrée
exclusivement aux collections typographiques les plus célèbres, soit par leur ancienneté, soit par l’élégance des types qui ont
servi à les imprimer, soit par la correction des éditions qui en font partie. On y trouvera un utile supplément à ce qui est dit
aux mots incunables, imprimerie, etc. Là sont signalés les incunables et grandes collections de l’Allemagne Gutenberg, Fust
et Schœffer, Schceffer, Mentel, Martin Flach, Ulrich Zell, Koburger, les Froben, etc. ; de l’Italie  Sweynheim et Pannattz,
Pannartz, Ulrich Han ou Gallus (Lecoq), les Spire, Ph. de Lavagna, Waldarfer, Jenson, les Alde, les Juntes, Bodoni, etc. ; de
la France : Ulrich Zéring, Martin Crantz, Michel Friburger et Rembolt, Pierre Cesaris et Jean Stol, Matthieu Huss, Antoine



Verard, Georges Wolf et Thielmann Kerver, Ph. Pygouchet et Simon Vostre, les Étienne, Simon de Colines, Vascosan, les
Morel, Et. Colet, les Gryphes, Vitré, l’Imprimerie royale, Coustelier, Barbou, Prault, Didot, Renouard, Crapelet, Curmer,
etc. ; de Belgique, de Hollande, d’Angleterre, d’Espagne et de divers pays. Les villes où chaque imprimeur a exercé son art,
la date précise de chaque édition et le format, le dépouillement général de chaque collection, en un mot, tout renseignement
bibliographique utile est scrupuleusement donné. 

La troisième partie de l’appendice comprend la liste de tous les catalogues de bibliothèques particulières qui ont eu
quelque célébrité : soixante-six colonnes consacrées à cet important objet épuisent à peu près la matière, et justifient sur-
abondamment le titre de Manuel bibliographique donné à cet ouvrage, dont nous ne nous lasserons pas de recommander la
première édition, et de réclamer au plus tôt la seconde. 

1867

Grand dictionnaire universel du XIXe siècle, tome 2, p. 685, notice Larousse

Bibliographie universelle, par MM. Ferdinand Denis, conservateur à la bibliothèque Sainte-Geneviève, P. Pinçon, de Martonne,
ancien magistrat (1857, 3 vol. in-18° Librairie encyclopédique de Roret 

C’est un simple manuel, bien incomplet sans doute, mais qui peut rendre quelques services aux hommes de lettres, en
leur indiquant les sources d’un assez grand nombre d’ouvrages sur un sujet donné. Un seul exemple donnera une idée suf-
fisante de l’utilité de ce recueil. Supposons qu’un écrivain prépare un ouvrage sur l’ancienne province de Bourgogne, il
trouvera les indications suivantes : Histoire des antiquitez et prérogatives de la ville et comté d'Aussonne, contenant plu-
sieurs belles remarques du duché et comté de Bourgogne, par CI. Jurain (16111612) ; Histoire générale et particulière de
la Bourgogne, par Urb. Plancher et D. Merle (Dijon, 1739, 4 vol. in-fol.) ; Abrégé chronologique de l’histoire de la Bour-
gogne, par Mille (Dijon, 1771-1773, 3 vol. in-8°) ; Description de la Bourgogne, par Béguillet (Dijon, 17751785,7 7 vol.
in-8°) ; Essai sur l’histoire des premiers rois de Bourgogne et sur l’origine des Bourguignons, par Le Goux de Gerland
(Dijon, 1770, in-4°) Histoire des ducs de Bourgogne de la maison de Valois, par M. de Barante (1824-1826, 14 vol. in-8°)
Bibliothèque des auteurs de la province de Bourgogne, par l’abbé Philibert Papillon (Dijon, 1742, 2 vol. in-fol.). 



PORTUGAL (L’Univers Pittoresque)

1846

Nouvelle revue encyclopédique, publié par MM. Firmin Didot frères, tome 1, juin 1846, pp. 251-261 – 
Article non signé.

L’histoire de la péninsule ibérique a cela de particulier, qu’elle offre au lecteur un intérêt toujours croissant. Les destinées si
diverses du peuple portugais, par exemple, attachantes comme celles d’un chevalier aventureux, saisissent tout d’abord l’esprit, et
ne tardent pas à y laisser une sensation profonde. C’est seulement au XIIe siècle de notre ère, que cette nation généreuse, qui, de-
puis de longues années, travaillait à sa création, apparaît dans l’histoire avec une individualité que rien ne pourra plus effacer ni
détruire. Nous la voyons depuis lors lutter contre la puissance musulmane, lui disputer pied à pied le terrain qu’elle occupait, et
trouver bientôt la récompense de ses efforts dans la complète expulsion de ce terrible antagoniste. Deux siècles suffisent pour ac-
complir ce grand travail. En 1345, le Portugal prend une part active aux affaires de l’Europe ; il devient le théâtre d’une lutte san-
glante à laquelle sont mêlés des chevaliers d’Espagne, d’Angleterre et de France, où le grand nom de Du Guesclin se fait remar-
quer parmi tous les autres. Mais une période plus glorieuse, et qui doit effacer le souvenir de ces temps de discordes, va s’ouvrir
pour les Portugais. Des le commencement du XVe siècle, ils s’élancent sur cette vaste mer ouverte devant eux, et, passant d’une
découverte à une autre, ils font le tour de l’Afrique et abordent aux Indes, se plaçant ainsi au premier rang parmi les navigateurs
de l’Europe. Rien de plus curieux que l’histoire du Portugal aux trois derniers siècles. Rien n’excite à un plus haut degré l’admira-
tion comme ces entreprises audacieuses à travers une mer inconnue, dans un pays fertile mais qu’il faut arracher à des populations
indigènes aussi farouches qu’ignorantes. Cet esprit de conquête et de pérégrinations perpétuelles, qui s’était emparé de la nation
portugaise, devait, dans les dernières années du seizième siècle, être bien fatal à son indépendance. Vers 1574, dom Sébastien,
jeune prince tourmenté du désir de s’illustrer, monte sur le trône. Du port de Lisbonne il jette un œil avide vers la terre africaine
qu’il croit apercevoir à l’horizon. Une expédition faite à la hâte et sans résultat, mais qui suffisait pour prévenir du danger un es-
prit plus sensé, ne fait que développer chez dom Sébastien le projet d’une conquête immense mais chimérique. Malgré les repré-
sentations des hommes sages, il part entraînant avec lui toutes les richesses du Portugal, tous les hommes d’armes de cette terre
chevaleresque qui s’en allaient mourir en héros. Roi, guerriers, richesses, tout périt dans cette entreprise ; et l’Espagne, dont le roi
Philippe II avait été le seul à confirmer dom Sébastien dans ses desseins, ne manqua pas de s’emparer du Portugal, privé de son



roi et de son armée. 
Mais l’usurpation ne devait pas jeter des racines bien profondes dans ce pays. Après un demi-siècle de troubles et de

guerre civile, une conspiration ourdie par un seul homme, exécutée par un peuple tout entier, replaça l’héritier légitime Jean
IV, de la maison de Bragance, sur le trône, et rendit à la nation portugaise son indépendance et son individualité. 

Ce tableau rapide des principales phases que l’on peut signaler dans l’histoire du Portugal, suffit pour faire apprécier tout
l’intérêt qui s’attache à cette histoire. Les monuments originaux auxquels on peut avoir recours pour étudier cette histoire
sont nombreux et variés : chartes et diplômes, lettres et papiers d’État, chroniques et biographies ne manquent à aucune
époque, ainsi qu’on peut en juger par les citations de l’ouvrage auquel cet article est consacré. Mais tous ces documents pré -
cieux, écrits en latin, en portugais ou en vieux langage de Portugal et de France, sont dispersés dans les différentes biblio-
thèques de l’Europe, et ne composent pas un livre portatif, d’une étendue agréable et facile. De tous les ouvrages écrits en
français, relatifs à l’histoire du Portugal, le seul qui soit connu, est celui de l’abbé de Vertot, intitulé  : Révolution du Portu-
gal ; abrégé rapide, élégamment écrit, mais auquel le progrès des études historiques a enlevé une grande partie de sa valeur.
Il appartenait donc aux éditeurs de 1’Univers pittoresque de publier une histoire de Portugal écrite en français d’après les do-
cuments qui, de nos jours surtout, ont été mis en lumière par les savants de ce pays. MM. Firmin Didot ont chargé de ce tra-
vail un homme de lettres, écrivain habile et consciencieux, à qui sa connaissance du langage, de la littérature et des mœurs
des peuples de la Péninsule rendait facile une pareille tâche. Il faut louer M. Ferdinand Denis pour le talent avec lequel il
s’en est acquitté. Ce n’est pas seulement l’histoire politique de la nation portugaise que son livre renferme ; c’est encore
l’histoire des mœurs, des usages, des croyances, de la nature physique de ce pays que l’on peut y étudier  ; on en jugera par
l’analyse que nous allons faire : l’auteur a divisé son livre en paragraphes d’inégale étendue, comprenant chacun le récit d’un
événement politique, d’une période remarquable, d’un fait caractéristique ou singulier. 

L’exposé des événements politiques de chaque période précède généralement les recherches sur les mœurs, les usages, la littéra-
ture du Portugal, sur les progrès que ses habitants ont fait faire au commerce ou à la navigation. L’ouvrage commence par une his-
toire abrégée des événements politiques depuis le XIIe siècle jusqu’au milieu du XVe. Nous avons remarqué, dans cette partie du tra-
vail, l’histoire si pathétique, si populaire, d’Inez de Castro et de dom Pèdre. M. Ferdinand Denis a eu le soin de la traduire de deux
chroniques célèbres, celle de Duarte Nunez de Liao, et celle de Fernand Lopès. Tous les détails de cette fameuse aventure nous sont
ainsi révélés. Le XVe siècle, cette époque si glorieuse pour la nation portugaise, s’ouvre au milieu du règne de Joan Ier, monarque ha-
bile et sage, bien supérieur à son siècle, qui comprit que la richesse et la puissance du peuple qu’il gouvernait consistaient dans le
commerce et la navigation appliquée surtout aux voyages de découvertes. Sous son règne commence cette série d’expéditions aven-
tureuses sur les côtes d’Afrique, expéditions que l'un des fils de Joan Ier, l’infant dom Henrique, savait si bien conduire et encourager. 

Le règne si agité, si malheureux et si brillant du roi dom Alphonse V, qui vint jusqu’à Paris solliciter l’appui de Louis XI,
termine l’histoire du Portugal au moyen âge. M. Ferdinand Denis a placé immédiatement après des recherches sur l’état de
l’agriculture au XIVe et au XVe siècle, sur les monnaies portugaises du moyen âge, sur la bibliothèque royale de ce pays, sur
l’étude du droit romain, sur les jeux et les divertissements en usage à cette époque. 

Les règnes de Joan II, de Manoël et de Joan III, qui embrassent l’espace de temps compris entre l’année 1481 et l’année 1554,



forment la seconde période de la prospérité portugaise. C’est alors que les Indes sont connues peu à peu et conquises ; c’est alors que
se succèdent ces fameux navigateurs qui, après avoir découvert des îles, des continents, des royaumes tout entiers, y établissaient par
les armes le commerce et l’ascendant de leur pays. À cette époque enfin se rattachent les noms fameux de Vasco de Gama, des frères
Albuquerque, des Almeida, des Magellan. C’est alors que la puissance et la richesse du Portugal deviennent assez considérables pour
inspirer de la jalousie et de la convoitise aux autres nations de l’Europe. Alors don Manoël, prudent et sage, met toute sa politique à
satisfaire, tantôt Charles-Quint, tantôt François Ier afin de ne se brouiller ni avec l’un ni avec l’autre. À cette époque, Lisbonne la
Grande se place au premier rang des villes capitales de l’Europe, et sa renommée vole d’un monde à l’autre. M. Denis a recueilli,
dans plusieurs documents authentiques inexplorés jusqu’à ce jour, des détails aussi curieux que piquants sur l’état de cette ville au mi-
lieu du XVIe siècle, et l’on nous saura gré, je n’en doute pas, de les reproduire. Des considérations sur l’esclavage à Lisbonne au
XVIe siècle et sur le commerce des Portugais à cette époque, suivent ce tableau et le complètent. 

À Joan III succède son petit-fils, dom Sébastien, né à Lisbonne, le 20 janvier 1554, et devenu roi le jour de sa naissance. Les mal-
heurs de ce prince aventureux lui ont acquis une grande célébrité. M. Ferdinand Denis nous fait connaître en détail la seconde expédi-
tion de ce prince en Afrique, la grande bataille d’Alcazar, où il perdit le trône et la vie, et tous les malheurs qui s’ensuivirent. Avant de
compléter le récit de ces malheurs par celui de l’asservissement du Portugal aux Espagnols et des tentatives des faux dom Sébastien
qui essayèrent de s’emparer du trône, M. Denis consacre un paragraphe étendu de son livre au Camoens, poète et guerrier qui, dans
une œuvre immortelle, a chanté toutes les gloires de sa patrie. L’histoire du rétablissement de la maison de Bragance sur le trône de
Portugal est traitée par M. Ferdinand Denis avec tout le soin que mérite ce grand événement. Ce n’est qu’après nous avoir fait
connaître le cardinal-roi, successeur éphémère de dom Sébastien, et les malheurs de dom Antonio, prétendant légitime à la couronne,
qu’il nous représente le Portugal asservi, lorsque le duc d’Albe eut fait le siégé de Lisbonne, et y eut établi la domination espagnole.
Dans le récit de la glorieuse révolution de 1640, M. Ferdinand Denis s’est attaché à rétablir le véritable caractère du héros principal de
cette restauration, le fameux Joan Pinto Ribeiro, connu en France par un drame de Lemercier, dans lequel l’auteur, sacrifiant aux exi-
gences du théâtre, a quelque peu altéré la physionomie réelle de ce personnage. C’est avec le même soin que M. Ferdinand Denis
nous a fait connaître l’histoire politique du Portugal jusqu’à la fin du XVIIIe siècle. Un paragraphe spécial est consacré au fameux
tremblement de terre de 1755, et aux catastrophes du même genre qui, depuis le IVe siècle, avaient plusieurs fois désolé le Portugal. 

Une description de ce pays, tel qu’il est aujourd’hui, termine cet ouvrage, le plus complet de tous ceux qui ont été écrits dans
notre langue sur le même sujet. La géographie physique, la navigation et le commerce, les modes et le costume, les monuments
remarquables de Lisbonne et des autres principales villes, forment autant de paragraphes succincts, à vrai dire, mais remplis des
faits les plus curieux. 

Cette partie du livre de M. Ferdinand Denis est suivie de quelques pages qu’il a intitulées : Conclusion. Elles renferment le résu-
mé rapide des événements politiques qui ont eu lieu en Portugal depuis quarante années environ. Les combats livrés dans ce pays par
les armées françaises jusqu’en 1814, la lutte entre dom Miguel, dom Pèdre et la reine dona Maria, y sont habilement exposés. 

Citons, ainsi que nous l’avons promis précédemment, la description que fait l’auteur de l’état physique et commercial de Lis -
bonne au milieu du XVIe siècle, en y joignant le tableau des grandes fortunes qui existaient alors dans ce pays : 

« La cité fondée par Ulysse (comme le répétaient à l’envi les historiens aussi bien que les poètes), l’antique capitale de la Lusita-
nie, n’avait pas alors moins de dix mille maisons, dont quelques-unes étaient élevées de cinq étages. En ce temps, on comptait dix-
huit mille familles établies à demeure dans son enceinte ; ce qui formait une population permanente de cent mille âmes, sur les-



quelles il fallait compter neuf mille neuf cent cinquante esclaves. Mais ceux qui s’arrêteraient à ce calcul n’auraient certainement
qu’une idée imparfaite de la population totale ; car le vieil auteur qui nous fournit ces détails a soin de faire remarquer que la popu-
lation ouvrière dépassait celle désignée sous le nom de vesínhos, et qu"il ne fait entrer dans son calcul ni la cour, ni les marchands
étrangers, ni les gens qu’amenaient chaque jour les navires, et enfin la population flottante du dehors. 

« En ce temps, Lisbonne avait trois cent vingt-huit rues de premier ordre, cent quarante petites rues de traverse, quatre-vingt-
neuf impasses, et soixante-deux carrefours, qu’on ne peut faire entrer dans l’énumération des rues proprement dites. »

Après avoir énuméré les couvents d’hommes et de femmes, et donné sur les principaux d’entre eux de curieux détails, M. Ferdi-
nand Denis parle des lieux de bienfaisance qui existaient à Lisbonne vers 1550 : 

« À cette époque de réelle prospérité, Lisbonne renfermait des établissements de charité et de bienfaisance mieux organisés et
plus soigneusement administrés peut-être que ceux des autres grandes cités de l’Europe. Non seulement quelques-uns des couvents
que nous avons mentionnés offraient des lieux de refuge pour les impotents ou les malades, mais dès le XVe siècle, Jean II avait édifié
l’hôpital de Tous les Saints, maison centrale dont relevaient les autres établissements du même genre. [...]

« Si nous avions plus d’espace à consacrer à une telle nomenclature, et si nous ne craignions pas surtout de fatiguer l’esprit du
lecteur, il nous serait aisé, grâce à Rodriguez de Oliveira, de donner encore une foule de détails curieux sur des professions qui
n’existent plus, ou des états qu’on ne soupçonnerait pas devoir exister à Lisbonne au XVIe siècle. 0n ne serait pas surpris, sans doute,
de trouver dans une ville telle que cette capitale, quatorze armuriers, trente couteliers ; mais il pourrait paraître extraordinaire d’y
rencontrer trente-neuf doreurs. S’il n’est pas bien étrange de voir mentionner cent quatre-vingt-dix barbiers, deux cents taverniers,
cent dix-neuf cordonniers, on peut regarder comme une marque du luxe qui régnait alors, huit miroitiers, sans compter quatre mar-
chands de cristaux et quatre lunetiers. En 1551, nous voyons inscrits quatre cent quatre-vingt-douze charpentiers et menuisiers, deux
cents charpentiers occupés dans le port ; cent quatorze enfants, cent soixante-dix-sept pilotes. Il n’y a rien en cela dont on doive être
surpris, sans doute ; mais qui croirait qu’on va trouver, dans cette nomenclature des individus occupés sur le port, douze hommes
dont l’unique office est de chercher l’or sur le rivage ? En ce temps, huit femmes étaient occupés à parfumer des gants, et douze
autres à fabriquer uniquement des cosmétiques. Disons aussi, avec regret, que si, dans la statistique ordonnée par l’archevêque, on
trouve mentionnés tous les états qui attestent les raffinements du luxe, il n’en est pas de même des professions libérales qui portent
l’instruction dans les familles ; nous ne trouvons indiquées ici que deux femmes dont l’office soit d’enseigner la lecture aux jeunes
filles ; mais en revanche, il y a plus loin douze écrivains publics sans cesse occupés à transmettre des messages. Quatre cent trente
orfèvres et deux femmes pour enseigner à lire ! toute la vieille civilisation de Lisbonne est bien là ! » 

[...] 
Il y a, dans le livre de M. Ferdinand Denis, beaucoup d’autres passages qui mériteraient d’être également reproduits. Je

me contenterai de les indiquer ici : pour les temps anciens, Inès de Castro et dom Pèdre (p. 33). – Histoire de l’Infant D.
Henrique (p. 68).– Dom Alvaro Vaz de Almada, comte d’Avranches (p. 85). -– État de l’agriculture au XIVe et au XVe siècle
(p. 96). -– Jeux et divertissements des Portugais au moyen âge (p. 108). – Pour les temps plus modernes : La découverte
des Indes ; – Vasco de Gama (p. 135). -– Règne de dom Manoël.– Rapports de ce prince avec les autres États de l’Europe
(p. 198). -– Hommes de mer, héros populaires vivant au temps de Joan III. – Aventuriers célèbres (p. 258). – Camoens (p.



291). – Les faux dom Sébastien et les Sébastianístes (p. 303, 306). – -Le marquis de Pombal (p. 351). 
Une autre partie du travail de M. Ferdinand Denis mérite également d’être signalée, et par son importance, et par son

étendue ; je veux parler de celle qui a rapport aux conquêtes des Portugais dans l’Inde et au vaste empire qu’ils y possé -
dèrent du XVIe siècle au XVIIIe. Cette partie, dont les premières lignes commencent à la page 57, et dont les dernières se
trouvent presque à la fin du volume, mériterait à elle-seule une analyse détaillée. Les faits nombreux, inconnus jusqu’à ce
jour, révélés par l’auteur, rendent cette partie de l’histoire du Portugal si attachante, qu’on voudrait pouvoir la suivre sans
interruption. C’est en 1418, avec la découverte de l’île de Madère, que cette histoire commence. Chaque fois qu’un de ces
hardis navigateurs portugais vient à toucher à une île, à un continent jusqu’alors inconnu, l’auteur nous entraîne avec lui
dans sa course, nous raconte ses dangers, ses surprises et ses triomphes. 

Les Açores, les Canaries, les Indes avec toutes leurs merveilles, leurs légendes singulières et terribles, leurs villes et
leurs peuples inconnus, se révèlent tour à tour à notre esprit étonné. Les idées bizarres qu’on avait sur ces contrées, avant
leur découverte, fournissent à l’auteur des pages aussi curieuses que nouvelles. Il nous raconte ensuite la fameuse expédi -
tion de Vasco de Gama, le passage du cap des Tempêtes, l’arrivée des Portugais devant Calicut, leur surprise à la vue d’un
temple indien. Peu à peu les expéditions sr multiplient ; les Portugais s’assurent de plusieurs points pour débarquer ; ils
augmentent chaque jour leurs conquêtes ; bientôt l’empire des Européens, dans l’Inde, sera fondé. 

Dès l’année 1504, les possessions des Portugais étaient assez considérables pour que le roi, dom Manoël, jugeât néces -
saire d’envoyer un gouverneur qui ne tarda pas à prendre le nom de vice-roi. Dom Francisco d’Almeida fut le premier qui
parut, dans l’Inde, officiellement revêtu de cette dignité. Il y débarqua en 1505, et fut remplacé, l’année suivante, par le fa -
meux Albuquerque, qui devait bientôt illustrer son nom par tant de découvertes nouvelles. M. Ferdinand Denis suit, avec le
plus grand soin, l’histoire de ces vice-rois dont plusieurs se sont immortalisés par leurs victoires ou leurs découvertes. Al -
fonse d’Albuquerque, Vasco de Gama, Henrique de Menezes, dom Nuno de Cunha, Hector de Silveira, Magellan, Joan de
Castro, passent tour à tour sous nos yeux. Nous les voyons augmenter l’étendue, la richesse et l’importance du vaste pays
confié à leur garde. Calicut, Malacca, Ormuz, Diu, Goa et quelques autres villes moins remarquables tombent les unes
après les autres au pouvoir des Portugais, qui en font autant de colonies chargées de concourir au bien-être, à la renommée
de leur métropole. Mais à la fin du XVIe siècle, après les malheurs qu’entraîna la fatale expédition de dom Sébastien en
Afrique, la prospérité des Indes portugaises cesse de s’accroître, et même commence à diminuer. Dom Francisco de Gama,
arrière-petit-fils du fameux navigateur, devient le seizième vice-roi de l’Inde. Mais alors des bâtiments anglais, espagnols
ou hollandais font éprouver des pertes cruelles au Portugal, et une décadence rapide ne tarde pas à suivre plus d’un siècle
de prospérité. L’auteur signale les principaux motifs de cette décadence, dont il fait connaître les principaux événements. 

Tels sont, en résumé, les faits pleins de grandeur et d’importance compris dans cette partie de l’ouvrage de M. Ferdi -
nand Denis. C’est l’achèvement d°un vaste tableau, qui constitue, comme nous le disions plus haut, la plus complète de
toutes les histoires du Portugal. 

Revue de l’Orient, bulletin de la société orientale, Société scientifique et littéraire, Tome onzième, Ca-
hiers 36-40, Paris, 1846, pp. 200. Présentation, signée L.M, d’un extrait de Portugal intitulé L’Inde à la 
fin du XVIe siècle – Vasco de Gama25

25 Extrait de l’ouvrage intitulé le Portugal, que publie M‘ Ferdinand Denis, conservateur de la bibliothèque Sainte-Geneviève.



On disait déjà, au temps du fameux marquis de Pombal, que le Portugal pouvait être comparé à ces continents dont nul
ne connaît l’intérieur, et dont quelques personnes seulement ont visité les côtes. En effet, c’est qu’à l’exception de certains
événements éclatants, de quelques grands noms, qui résonnent depuis trois siècles dans l’histoire, tout est resté ignoré ou
s’est peu à peu altéré dans les souvenirs. Nul peuple, cependant, avec un territoire si restreint, n’a plus fait pour les autres
peuples, nulle nation n’a plus largement payé sa dette aux nations voisines. Le volumineux ouvrage de Laclède a exposé
avec détail les phases diverses de ses annales, mais sans qu’on puisse accuser l’auteur d’ignorance ou d’esprit systématique,
il a nivelé, comme à plaisir, tous les traits saillants de cette merveilleuse histoire ; il en a amoindri les hommes et les événe-
ments. S’il faut le louer d’avoir embrassé dans son ensemble cette vaste épopée, il est à regretter qu’il en ait méconnu le ca-
ractère grandiose. Le savant et habile Schœffer est descendu profondément dans les sentiments du moyen âge, et il en a scru-
té les institutions. Néanmoins il s’arrête pour nous à l’époque où commencent les grandes découvertes qui changent la face
du monde, et dans ce qu’il nous a donné touchant cette période, l’absence de la narration si originale de Gomez Eanez de
Azurara se fait nécessairement remarquer. M. Ferdinand Denis, en profitant de grands travaux de ses devanciers, a cherché
surtout dans les chroniques, le sens historique du moyen âge. Persuadé que certains faits capitaux ne peuvent être bien com-
pris que lorsqu’on laisse parler les témoins oculaires, il s’est réservé le droit d’interroger ces vieux témoins, et de les laisser
parler avec leurs passions et leur style. Profitant de la liberté d’exposition qui rentre dans le cadre de l’Univers, il a animé les
tableaux de l’histoire par des faits que l’histoire rejette trop souvent : les légendes, les superstitions populaires, les jeux che-
valeresques de ces temps héroïques, l’ont tour à tour occupé. Il y a une période à jamais mémorable où le Portugal prend
l’initiative des grandes découvertes et où ce petit peuple marche en tête des autres nations. L’auteur a raconté avec détail, ou
plutôt il a laissé raconter naïvement aux vieux historiens ces belles relations si complètement altérées durant le XVIIIe siècle.
De tous ces hommes qui vont jouer un rôle si prodigieux dans l’histoire du monde, il n’a pris à dessein que les plus éminents
pour les poser dans leur jour et leur restituer, d’après les écrivains de l’époque, leur véritable caractère. Gama, Albuquerque,
Almeida, João de Castro, ces grands noms rentrent avec lui dans le domaine de la réalité ; mais il n’a pas toujours tenu dans
l’ombre les hardis aventuriers qui se groupent autour de ces nobles figures. En voyant se dérouler tant d’événements extraor-
dinaires dans l’espace de quelques années, et en examinant la catastrophe d’Alcazar Kebir, on est tenté de dire avec le poète :
Tout finit avec elle ! Il n’en est rien, cependant, et l’histoire de ce petit pays réserve à ses investigateurs tant de faits inatten-
dus, qu’après le livre fameux de Vertot, on peut assigner à la restauration du Portugal des influences politiques, ignorées de
cet écrivain. Le travail de M. Ferdinand Denis est toujours un exposé sincère, et quelquefois une restitution historique. Nous
choisissons, pour le faire connaître par un extrait, le tableau des premières expéditions de l’illustre Vasco de Gama. 

1847

La Presse, 10 septembre 1847



Au moment où les affaires de la Péninsule préoccupent si vivement tous les esprits, nous croyons devoir rappeler à
l’attention publique l’excellente histoire de Portugal, publiée par M. Ferdinand Denis, dans l ’Univers pittoresque. L’au-
teur, à la fois homme d’art et de science, a puisé aux sources qu’il connaît mieux que personne, et il en a tiré un double
succès. Toujours exact, toujours animé, parfois profond, ce livre réunit à la sévérité des conditions historiques la couleur
d’une chronique et l’intérêt d’un roman. On y retrouve, naïvement contées et chaudement peintes, les aventures mer -
veilleuses qui ont inspiré Camoens ; on y découvre les secrets, on y suit les mouvements de la politique portugaise ; on
voit poindre dans la grandeur même de ce peuple, tour à tour chevaleresque et mercantile, les germes de sa décadence et
le présent s’explique par le passé. Nous recommandons l’ouvrage avec confiance, certain de voir nos éloges confirmés
par le jugement des lecteurs. L’ouvrage est déjà classique en Portugal et au Brésil, il y a reçu ses lettres de grande natura -
lisation, il y fait autorité, c’est tout dire. Quel plus beau titre pour un livre, quel honneur plus grand que cette adoption
spontanée du pays dont il retrace l’histoire ?



RÉSUMÉ DE L’HISTOIRE DU BRÉSIL et RÉSUMÉ DE L’HISTOIRE DE LA GUYANE

1825

Revue encyclopédique, Paris, avril 1825, p. 215 (signé E. Y.)

Faits par le même auteur et sur le même plan, ces deux résumés commencent par quelques détails géographiques et sta-
tistiques indispensables. Les notions que l’on a pu recueillir sur les tribus indigènes qui avaient habité le territoire du Brésil
et de la Guyane avant la conquête remplissent les chapitres suivants. L’histoire plus certaine et plus détaillée de la découverte
de ces pays et de l’établissement définitif des Européens forme la dernière partie. 

L’Empire du Brésil. plus puissant et plus important que la Guyane comportait beaucoup plus de développements. Aussi,
M. Ferdinand Denis a-t-il réuni dans son premier résumé un plus grand nombre de faits, des notions plus complètes, surtout
quand il s’agit des événements plus rapprochés de notre époque. Il y a joint quelques considérations sur l’avenir du Brésil,
sur la prospérité qui doit accompagner son indépendance : et ce tableau riant est nécessaire pour effacer les tristes impres-
sions d’une longue série de combats où les malheureux Indiens sont constamment massacrés. 

On trouve en tête de cet ouvrage un tableau statistique de la population du Brésil, dont nous regrettons de ne pouvoir
donner qu’un extrait : il prouve avec quelle attention M. Denis a recherché tout ce qui pouvait éclairer son travail

Population du Brésil, par races :

Blancs 843.000
Indigènes 259.400
Métis et gens de couleur libre 426.000
Idem esclaves 202.000
Noirs libres 159.500
Noirs esclaves 1.728.000

Total 3.617.900
dont plus de la moitié esclave



Le Globe, 22 novembre 1825, pp. 973-975. Article non signé
(Conquête des Portugais - Arrivée des Jésuites - Ruine de la colonie française - Conquête des Hollandais.) 
[Le second article annoncé ne semble pas avoir été publié.]

Dans la première année du seizième siècle, Pedro Alvarez Cabral conduisait une flotte aux Indes par la route que Vasco
de Gama venait d’ouvrir. Voulant s’éloigner de le côte d’Afrique pour éviter des vents de terre variables ou des calmes fré -
quents, il prit au large, les vents l’entraînèrent, et la côte de l’Amérique méridionale se déploya devant lui. La découverte
du Nouveau-Monde par Colomb, dit un historien, avait été le fruit d’un génie actif éclairé par la théorie et guidé par l’expé -
rience, suivant un plan régulier, et l’exécutant avec autant de courage que de persévérance ; mais l’aventure des Portugais
nous montre que le hasard seul aurait pu amener ce grand événement dont l’esprit humain se glorifie aujourd’hui comme
de son ouvrage. Si la sagacité de Colomb ne nous avait pas fait connaître l’Amérique, huit ans plus tard un heureux hasard
nous y aurait conduits. À cette époque l’Asie occupait seule les Portugais. Après avoir exploré légèrement les rivages du
Brésil, ils crurent que, moins heureux que les Espagnols, ils n’avaient pas trouvé un pays à or, et regardèrent leur décou-
verte comme peu importante. Longtemps même une seule production de cette terre fertile appela sur elle les regards ; on ne
songeait à en exporter que son bois de teinture, le bois couleur de braise, et ce nom devint celui du pays. Cependant
quelques Juifs, forcés de s’expatrier, par les rigueurs de l’inquisition qui venait de s’établir en Portugal, portèrent au Brésil
leur industrie ; ils y plantèrent la canne à sucre qu’ils exportèrent de l’île de Madère ; et bientôt le Brésil tenta davantage la
cupidité : car le sucre, borné jusqu’alors aux usages de la médecine, était devenu un objet de luxe ; les princes, les grands,
les gens opulents, voulaient jouir de ce nouveau genre de volupté. Or comment s’y prirent les Portugais pour conquérir sur
les indigènes ce nouvel empire ? Un aventurier se présentait-il ; on lui permettait à Lisbonne d’aller soumettre au Brésil
quarante ou cinquante lieues le long de la côte, et d’y former le genre d’établissement qui lui semblerait le plus convenable.
Il avait à son tour le droit de faire des concessions de terres et d’imposer des lois  ; il avait tous les droits possibles, excepté
celui de vie et de mort ; « on n’osa point, dit M. Denis, accorder ce dernier pouvoir, car bientôt peut-être il n’aurait existé
aucune sécurité pour les colons eux-mêmes. » Ainsi furent fondées, en quelques années, neuf capitaineries héréditaires.
L’histoire de cette conquête présente le spectacle uniforme de l’extermination des peuplades sauvages. Le plus habile capi-
taine était celui qui par la terreur de ses armes, et par des ruses plus adroites, emprisonnait le plus d’Américains dans ses
villages : l’Américain devenait esclave, le soldat portugais devenait maître, l’officier avait à la fois des esclaves et des sol -
dats tributaires ; c’était le nœud féodal : il fallait tout cela pour avoir du sucre et du bois de braise. Quelques-uns de ces sei-
gneurs devenus rois moururent d’une fin tragique, et leurs capitaineries rentrèrent dans le domaine de la couronne. La cour
de Portugal envoya un gouverneur, avec pouvoir d’étendre sa juridiction sur toutes les provinces ; les privilèges des dona-
taires ; furent restreints, et peu à peu les petites souverainetés s’éteignirent.

Thomé de Souza, premier gouverneur général, jeta les fondements de San-Salvador, et une peuplade puissante de sau-
vages, que les superfluités de l’Europe avaient séduite, contribua beaucoup à l’élévation d’une ville d’où ses plus cruels
persécuteurs devaient sortir.



Don Duarte da Costa, qui lui succéda, était arrivé au Brésil avec sept jésuites. Il avait eu, dit M. Ferdinand Denis, le
temps d’étudier le génie de ses compagnons de voyage ; il vit en eux une ferme volonté de s’emparer du pouvoir, et se gar-
da bien de les seconder. Ce fut sans doute parce qu’ils ne se sentirent point protégés dans le centre du Brésil, que les mis -
sionnaires résolurent d’aller s’établir vers l’extrémité sud, loin des regards vigilants du nouveau gouverneur. La plaine de
Piratininga les reçut ; ils y fondèrent une colonie, et ce fut de là que sortirent, par la suite, les dominateurs du Paraguay.

Remarquons en passant avec quelle rapidité vont les jésuites. Ce fut vers 1554 que dans le collège de Sainte-Barbe, à Pa-
ris, Ignace de Loyola, François Xavier, Pierre Lefevre, Jacques Lainez, Alfonso Salmeron, Bovadilla, et Rodriguez, tous
jeunes, excepté Ignace qui faisait sa philosophie à prés de quarante ans, excités par le mouvement des idées du temps et par le
bruit de tant de découvertes lointaines, conçurent l’idée de leur société voyageuse. Ils se lient par des vœux dans l’église de
Montmartre, et passent presque tous en Italie. Ils sont ordonnés prêtres à Venise, et commencent à prêcher dans les places pu -
bliques. « Comme ils avaient la mine étrangère, dit le père Fabre, et qu’ils parlaient très mal l’italien, le peuple, qui les pre-
nait pour des saltimbanques et des tabarins venus des pays étrangers, s’assemblaient en foule autour d’eux. » En 1540, Paul
III, touché de leur vœu d’obéissance absolue au souverain pontife, confirme leur institut. En 1550, ils avaient déjà un établis -
sement en France ; et quatre ans après le Parlement et l’Université s’élevaient contre eux, et la Sorbonne rendait un décret por-
tant que cette société était plutôt faite pour la ruine que pour l’édification du fidèles. Et voilà qu’en 1552, nous les trouvons au
Brésil ; et le même roi de Portugal, Jean III, qui les y envoyait, avait déjà expédié François-Xavier aux Indes ; et quelques an-
nées plus tard le parlement de Paris ouvrit les yeux, et reçut les jésuites pour les opposer au protestantisme ; et enfin en moins
de cent ans il y eut vingt mille jésuites répandus dans le monde, tous soumis à un général perpétuel et absolu, et se moquant du
pape et des cardinaux. Remarquons encore que leur grande puissance commença par l’influence qu’ils prirent sur un roi de
Portugal, et que leur chute date de l’assassinat qu’ils commirent sur un autre roi de Portugal.

Quoique le pape eût partagé entre deux nations toute l’Amérique méridionale, les autres puissances ne pouvaient voir sans
envie cette singulière concession. Des hommes qui ne se regardaient point comme soumis aux décrets de la cour de Rome ne
craignirent pas de les enfreindre ; on vit des protestants chercher un refuge au sein de ces contrées désertes. Il est assez curieux
qu’un emplacement d’abord dédaigné par les Portugais, et où depuis s’est élevée la métropole de l’Empire, ait commencé par
être l’asile de quelques étrangers malheureux dans leur patrie. Les avantages de la baie de Rio-Janeiro n’échappèrent point au
coup-d’œil habile de Villegagnon, chef de l’expédition partie de France. Rio-Janeiro veut dire, comme on le sait, fleuve de
Janvier et pourtant aucun fleuve ne coule dans la ville que l’on fonda en ce lieu et il n’y en a pas qui se décharge dans le voisi -
nage ; on aura cru probablement quand on découvrit cette baie, qu’elle ne formait qu’une grande rivière. Notre colonie, si heu-
reusement située, commença par prospérer, Mais, par une inconcevable folie, Villegagnon changea tout à coup de rôle et se fit
catholique persécuteur. Trompant la confiance de la compagnie de négociants dont il était mandataire et qui peut-être allait
donner à la France un empire en Amérique, trahissant les malheureux qu’il avait lui-même appelés  : au lieu d’une grande
gloire, il mérita un odieux surnom ; les protestants l’appelèrent le Caïn de l’Amérique. Cependant si les Français ne s’éta-
blirent pas au Brésil, ce fut surtout aux Jésuites qu’ils le durent. À peine Villegagnon a-t-il quitté la colonie pour aller cacher
en France au fond de son château sa haine et ses remords, que le jésuite Nobrega guide les Portugais à l’attaque de l’établisse-
ment de Rio-Janeiro. Les Français sont vaincus, et cherchent un refuge chez les sauvages ; l’infatigable jésuite les poursuit, et,



malgré le courage qu’ils déploient et l’attachement que leur montrent les indigènes, son génie entreprenant parvient à assurer
leur entière expulsion. Un seul trait suffira pour faire voir que les Européens n’abandonnaient point un odieux fanatisme en
quittant l’ancien monde. Un malheureux calviniste, nommé Jean Boles, distingué par son instruction, avait espéré trouver un
asile dans la colonie portugaise : dénoncé par le jésuite Louis de Gram, il languit dans les fers pendant huit ans, et enfin, trans-
féré à Saint-Sébastien, il fut livré au supplice comme hérétique et comme Français.

À cette époque la gloire du Portugal s’éteignit tout-à-coup. Après le règne d’or d’Emmanuel, comme disent les Portugais, ils
firent encore quelques progrès et maintinrent leur puissance sous son fils ; mais elle périt avec son successeur Sébastien dans les
champs de Maroc. Le Portugal passe sous la domination espagnole, et cette domination qui dura soixante ans fut pour le Brésil
soixante ans de malheurs et de guerres. Philippe II, en envoyant le duc d’Albe soumettre le Portugal à son sceptre, croyait
abattre en même temps ces audacieux marchands de la Hollande qui osaient braver sa puissance. Car ils subsistaient surtout des
petits profits qu’ils faisaient en achetant aux Portugais les épices de l’Inde et les produits du Brésil, pour les transporter ensuite
dans les contrées septentrionales de l’Europe. Maître du Portugal, Philippe allait en fermer tous les ports, et les marchands de-
vaient être ruinés : ainsi raisonnait ce prince ; ainsi raisonna, il y a quelques années, un autre puissant monarque. Mais qu’arri-
va-t-il dans es deux circonstances ? Le blocus, qu’ils regardaient comme devant assurer leur victoire, causa leur perte.

Les Hollandais se voyant exclus du commerce d’Espagne et de Portugal formèrent le dessein de tenter eux-mêmes la
navigation des Indes. Ils réussirent mieux qu’ils ne l’avaient espéré, et bientôt à leur tour ils commandèrent sur la côte
d’Afrique et en Asie. Mais ils ne s’arrêtèrent pas la : ils voulurent conquérir le Brésil. Or telle était l’insouciance espa-
gnole que quand la première flotte hollandaise débarque à San-Salvador, Diego de Mendoza, gouverneur général, n’avait
à sa disposition que quatre-vingts hommes de troupes réglées pour défendre sa capitale. On lira avec intérêt dans le livre
de M. Ferdinand Denis le récit de la lutte obstinée des Hollandais et des Brésiliens ; car la colonie se défendit plutôt elle-
même, qu’elle ne fut défendue par l’Espagne. C’est l’époque de gloire du Brésil. Ce peuple, si faible encore, se montre
digne d’avoir une patrie, il n’a plus besoin de métropole. Touchés de son courage, les sauvages qu’il avait opprimés se
réunissent à lui ; le nègre transporté d‘Afrique pour être esclave combat comme s’il était dans ses forêts ; quelques nobles
Portugais soutiennent la gloire de leurs noms, et parmi eux Mathias d’Albuquerque est un héros comme ses aïeux. Il y a
dans cette guerre des faits glorieux comme les plus beaux de l’antiquité. Les deux partis éprouvèrent tour à tour toutes les
extrémités ; mais les malheureux colons, avec leurs femmes et leurs enfants, forcés souvent de fuir dans les forêts ou
d’émigrer dans l’intérieur des terres, excitent surtout la pitié. « Les déserts, dit M. F. Denis, retentirent alors des cris des
Européens persécutés par des Européens eux-mêmes ; et si quelques sauvages sortis du sein des forêts vinrent contempler
cette scène de désolation, ils se trouvèrent peut-être trop vengés. »

La narration de M. Ferdinand Denis embrasse trois siècles, et nous n’en avons encore parcouru que la moitié. Dans
l’autre moitié,  nous ne rencontrerons pas moins d’horreurs ;  l’histoire des hommes en est  pleine.  Au point  où nous
sommes arrivés, les Européens ne sont encore maîtres que des côtes ; pour s’étendre dans l’intérieur, Ils iront à la chasse
aux sauvages, comme leurs pères. Ils connaissent à peine les richesses de ce pays le plus riche du monde ; ils ne savent
pas que le métal qu’ils aiment tant est si généralement répandu dans quelques unes de ses parties qu’on dirait qu’il est
tombé dans le centre du Brésil une abondante pluie d’or ; il y en a dans les rochers des montagnes, dans le sol qui l’es re-
couvre et dans le lit des rivières : les Paulistes seuls, établis au sud, et voisins des jésuites, en savent quelque chose : mais
ces Paulistes, qui vont à la piste de l’or, sont plus durs encore que les Européens des côtes ; le sang des sauvages et celui



des Européens coule mêlé dans leurs veines ; leur vie aventureuse les a habitués à tout souffrir et à tout faire souffrir ; ils
feront un commerce régulier d’esclaves américains ; et ceux-ci venant à manquer, on aura recours à l’Afrique pour ex-
ploiter tant de richesses ; déjà, il est vrai, beaucoup de ses enfants arrosent de leur sueur et de leur sang cette terre sur la -
quelle ils n’ont aucun droit, mais qui n’a non plus aucun droit sur eux ; mais leur nombre n’est pas suffisant, ils meurent,
et la race ne se renouvelle pas ; il en faut embarquer davantage ; le Brésil à lui seul peut en consommer quarante mille par
an. Ainsi nous verrous l’esclavage se régulariser et s’étendre. Les absurdes querelles des rois de l’Europe, de leurs maî-
tresses et de leurs favoris, viendront, comme par le passé, retentir sur cette terre d’Amérique et les colons seront obligés
d’en souffrir et d’en mourir s’il le faut. Les jésuites entreront en rivalité avec les Paulistes, et l’astuce des uns luttera
contre la férocité des autres ; cependant l’astuce triomphera, et le réseau théocratique s’étendra à la fois sur le Paraguay et
sur le Brésil. Mais enfin viendra le jour où après tant d’abus, l’Amérique tout entière proclamera son indépendance...
Quand ou pense que ce jour est venu, et qu’il n’a fallu aux occidentaux que quatre ou cinq générations pour changer la
face de tout un continent, tandis que l’Inde pourrit depuis cinq ou six mille ans dans la fange de sa civilisation, avec sa
caste de brames et sa population de parias, de voleurs et de sauvages, on sent combien le génie de l’occident est supérieur,
et on admire cette race caucasienne malgré tous ses crimes. 

1826

Journal d’agriculture, de médecine et de sciences accessoires, Paris, t. III, p. 188.

On doit à M Ferdinand Denis le Résumé de l’Histoire du Brésil Sa narration embrasse trois siècles. L’établissement
des diverses colonies de Portugais, d Espagnols et de Français dans ce pays ; les guerres qu’elles eurent à soutenir et
contre les indigènes et contre les divers peuples de l’Europe qui se disputèrent la conquête de ces riches Provinces ont
présenté à l’écrivain une foule de scènes animées de tableaux variés à peindre et l’auteur paraît avoir décrit ces luttes san -
glantes avec des couleurs capables d’attacher et d’émouvoir.



RÉSUMÉ DE L’HISTOIRE LITTÉRAIRE DU PORTUGAL 
suivi du 
RÉSUMÉ DE L’HISTOIRE LITTÉRAIRE DU BRÉSIL

1826

Le Globe, Paris, 28 novembre 1826

RÉSUMÉ DE L HISTOIRE LITTÉRAIRE DU PORTUGAL ET DU BRÉSIL par Ferdinand Denis. Très gros volume
in-18, chez Lecointe & Durey, quai des Augustins et chez Sautelet, place de la Bourse. Les extraits que nous avons donnés
de cet ouvrage avant sa publication ont pu déjà le faire apprécier de nos lecteurs. C’est une véritable histoire et il y a dans ce
petit volume compact la matière de deux in-8° à la mode. Il était impossible d’apporter plus de conscience et plus de soin à
des recherches longues et fastidieuses ; maintenant que ce travail est fait, on n’appréciera qu’à grand peine tout ce qu’il a
coûté. On pourrait désirer plus d’originalité dans les remarques, plus de profondeur dans la critique mais ce qui importait ce
sont les documents et il y en a là un nombre infini. Des traductions soignées reproduisent autant que possible les originaux.
En un mot, c’est pour nous toute une découverte car rien n’est moins connu en France que la littérature portugaise et nous
n’avions sur ce sujet que ce que M de Sismondi a écrit dans son Essai sur les littératures du midi. M Ferdinand Denis, joi-
gnant son érudition aux considérations élevées de l historien genevois, rien ne manqua maintenant pour se faire une idée
juste de cette littérature.

1827

Journal des Savants, mars 1827, pages 149-160, article signé Raynouard

Depuis que les heureuses investigations de quelques écrivains ont étendu le domaine des connaissances littéraires, en
appliquant il l’appréciation des principaux ouvrages des littératures modernes ce zèle judicieux, ces profondes recherches,
cette critique savante dont jusqu’alors les productions des anciens avaient été exclusivement l’objet, chaque pays a pu



profiter des richesses littéraires de ses voisins, et par un échange utile, ces conquêtes de l’érudition et du goût ont servi
quelquefois à ranimer et à rajeunir les inspirations du talent, en lui fournissant de nouveaux modèles à admirer et même à
imiter. 

Les principaux documents, les divers matériaux qui pouvaient servir à l’histoire littéraire du Portugal, étaient épars
dans la Bibliothèque lusitaine de Barbosa, dans le Dictionnaire biographique de Suarès de Brito, dans les mémoires de
l’Académie de Lisbonne, et surtout dans la notice intitulée Memorias o louvores de linguá portuguesa, qui se trouve en tète
du grand dictionnaire de l’Académie de Lisbonne, dont la publication a été malheureusement suspendue après le premier
volume in-fol., contenant la seule lettre “A” ; l’ouvrage d’Andrès Dell’origine, progresso e stato d’ogui litteratura, ceux de
Bouterweck et de M. de Sismondi, quelques articles insérés dans le Mercure étranger par M. Sané, auteur d’une bonne
grammaire portugaise, enfin l’excellent travail de M Balbi, publié en 1822, sous le titre Essai statistique sur le royaume de
Portugal et d’Algarve, avaient fait connaître au dehors, avec plus ou moins de détail, les principaux titres littéraires dont le
Portugal peut se glorifier.

L’histoire du théâtre portugais avait été tracée avec succès par M. Ferdinand Denis lui-même, dans la collection des
théâtres étrangers, qui est malheureusement restée imparfaite et inachevée. Le numéro de ce journal (juillet 1823) a fait
connaître le mérite du travail de M. Denis. 

Quoique jeune encore, il a pu se croire appelé à écrire l’histoire littéraire du Portugal, ayant voyagé et résidé quelque
temps au Brésil. Son ouvrage intitulé Scènes de la nature sous les tropiques est écrit avec tout l’enthousiasme que peuvent
inspirer les tableaux neufs et variés étalés par la nature dans des lieux où elle a prodigué ses richesses. Ce qui prouve que
l’exaltation, l’enthousiasme, qui distinguent cet ouvrage, n’étaient point factices, c’est que le même auteur, toujours domi-
né par son sujet, a mis dans ce nouvel ouvrage autant de sagesse, de mesure et de goût à juger les productions du génie et
du talent, à faire des appréciations raisonnées, qu’il avait mis d’abandon et de surabondance de sentiment dans ses Scènes
de la nature, etc. Il indique avec franchise les principales sources où il a puisé la plupart des nombreux renseignements qui
lui ont servi pour travailler à l’histoire littéraire du Portugal ; mais il paraît bien que c’est par lui même qu’il a jugé et ca-
ractérisé les beautés et les défauts des écrivains ; et quand il a été obligé de s’en rapporter aux assertions ou aux opinions
des autres, il a eu soin de nous en avertir. 

Dans l’introduction de son ouvrage, il s’arrête un instant sur l’origine et la formation de la langue portugaise, une des
langues de l’Europe latine. Il discute rapidement le mérite et l’époque de divers monuments de son ancienne littérature, et
il a dû parler du fragment d’un poème sur l’occupation de l Espagne par les Arabes, rapporté par Faria e Souza, et qu’on dit
avoir été trouvé dans le château de Louzan, lorsque Sanche Ier le prit vers l’an 1187 : on a même prétendu qu il a été com-
posé à l’époque même de l’invasion des Maures. 

M. Denis cite l’opinion que j’ai eu occasion d’énoncer sur la prétendue antiquité de ce fragment, dans lequel ne se re -
trouvent point les caractères qui distinguent les plus anciennes formes grammaticales portugaises. La circonstance que le
poème est écrit en stances régulières et uniformes, m’avait paru déposer contre cette antiquité. L’auteur du Résumé a resti -
tué le premier vers de la première stance, qui n’est pas dans Faria e Souza, et que j’avais déjà cité d’après les mémoires de
l’Académie de Lisbonne. Ce vers m’a fourni un nouvel argument en faveur de mon opinion. Le voici : 



O Rouçom da cava impria de tal sanha.
Je crois qu’il aurait fallu imprimer O Rouçom da Cava, le viol de La Cava, nom qui avait été donné à la fille du comte

Julien : mais j’ai indiqué dans le numéro de ce Journal (août 1822), où j’ai donné la traduction de la première stance de ce
fragment, que ce nom de Cava n’a été donné que tard par des romanciers ; s’il faut admettre ce fait, il en résultera une nou-
velle preuve que ce fragment ne doit point être considéré comme très-ancien. 

Qu’il me sait permis d’invoquer ici une règle de critique et, je dirais, de conscience littéraire. Quand l’amour-propre
mal entendu d’un auteur national a donné à quelque ouvrage une antiquité qui n’est pas justifiée, nous devons nous empres-
ser de condamner et de rejeter ces documents et leur refuser toute influence sur nos décisions philologiques. Dès que je
commençai à m’occuper de la langue et de la littérature des troubadours, et de celles des trouvères, je n’hésitai pas à décla -
rer fausse la date de la fameuse épitaphe du comte Bernard, écrite dans la langue des troubadours, et qu’on prétendait être
de l’année 844, ainsi que la date de l’épitaphe de Flodoad, évêque de Reims, écrite dans la langue des trouvères, et que les
auteurs de l’Histoire littéraire de la France avaient classée à l’année 966. (Numéro de mai 1817, page 290.) 

Cette bonne foi, toujours nécessaire il ceux qui désirent que leurs opinions soient respectées et leurs jugements ap-
prouvés, est aujourd’hui une condition essentielle et indispensable de toute critique. 

Après avoir indiqué quelques autres anciens monuments littéraires, dont il importerait de bien constater la véritable
époque, l’auteur du Résumé arrive au règne du roi Diniz, qui, vers la fin du XIIIe siècle, fonda l’Université, ordonna plu-
sieurs traductions en langue vulgaire, et protégea si efficacement les lettres et les arts. 

Les poésies de ce prince ont été recueillies dans quelques cancioneiros. 
Don Pèdre, à qui un amour malheureux donna plus de célébrité que son règne, l’époux d’Inès de Castro, consacra par

ses vers ses propres infortunes. L’auteur traduit la romance dont le texte a été publié par M. Balbi  ; mais celui-ci n’a point
fourni les preuves qui constatent que le prince en soit véritablement l’auteur, et le traducteur se borne à dire qu’on la lui at-
tribue. 

Lorsque, après un changement de monarchie, D. Duarte régna, les lettres firent de nouveaux progrès, et lui-même
composa divers ouvrages ; Alphonse V écrivit sur la tactique militaire et sur l’astronomie. 

Le poète Macias, surnommé Enamorado, devint aussi intéressant par ses malheurs que par ses vers. Amoureux d’une
jeune dame qui avait été élevée dans la maison du marquis de Vilhena, gouverneur despotique de l’Aragon et de la Castille,
auquel lui-même était attaché par un emploi, il fut enfermé dans une prison où il consacra son talent à exprimer ses malheurs
et sa constance. Irrité des succès qu’obtenaient les chants du poète, l’époux de la dame vint assassiner Macias en le frappant
d’un coup de javeline qu’il lança à travers les barreaux de la prison. Les vers tendres et mélancoliques de cet infortuné eurent
une grande influence sur les poètes portugais et sur les poètes espagnols, qui lui empruntèrent l’expression de ses senti-
ments.d"amour et de mélancolie ; malheureusement, il ne reste de Macias que la chanson qui fut cause de sa mort. 

Quand, vers la fin du XVe siècle, l’imprimerie s’introduisit en Portugal, les productions poétiques commencèrent à se
répandre. Au commencement du siècle suivant, Resende publia un cancioneiro qui contenait les vers des poètes antérieurs.
« Cet ouvrage précieux, dit l’auteur, d’une impression presque illisible, est devenu tellement rare, qu’on ne le trouve plus
dans aucune bibliothèque. » J’ai eu la satisfaction d en parcourir un exemplaire, et j’ai reconnu que cette collection est un
mélange de pièces portugaises et de pièces espagnoles ; je doute qu’elle pût fournir autant de détails utiles à l’histoire de la
langue et de la littérature qu’en offre le Cancioneiro dos nobres, dont j’ai rendu compte dans le numéro d’août 1825. 



Ici commencent les historiens, parmi lesquels il faut distinguer Fernand Lopez, qui publia sa Chronique des rois. Son
style établit d’une manière exacte l’état du langage de son époque : on a dit de lui que le premier en Europe il écrivit digne-
ment l’histoire. 

Parmi les poètes du temps, on remarque Bernardin Ribeiro ; il donna l’impulsion à la poésie pastorale. Les Espagnols
avouent qu il leur servit de modèle, et, ce qui suffirait il son éloge, c’est qu’il mérita l’estime de Camoens. 

M. Denis traduit un fragment d’une églogue qui exprime les plaintes de l’amant malheureux et discret. Le berger a été
exilé par sa belle ; voici un trait qui m’a paru digne d’être remarqué : 

« Chagrins mystérieux, je pourrais sans crainte vous dévoiler maintenant : s’il y a quelque secret en vous, ce secret
peut être du moins confié au désert. Pour mon malheur, je ne puis vous porter en aucun lieu....  ; dans ces vallées, il n’y a
pas un endroit où je n’aie répandu des larmes..., je ne sais même plus me plaindre. » 

Bernard Ribeiro fut auteur d’un roman qui n’a été publié qu’après sa mort. M. Denis en donne une notice avec la tra-
duction d’un passage empreint d’une teinte mélancolique et chevaleresque. Dans ce roman, dont le titre est  Menina e
Moça, l’auteur peignit ses propres infortunes. 

C’est encore le sentiment de ses malheurs qui inspira le poète Falham : il s’était marié contre le vœu de ses parents ;
il fut mis en prison et y fut détenu cinq ans. M. Denis a traduit deux pièces de ce poète. 

Sous Jean III commence une nouvelle période ; des savants, soit nationaux, soit étrangers, parmi lesquels on re-
marque Buchanan, se fixent à Coïmbre ; le prince protège les études, favorise les lettres. 

Trois littérateurs distingués se présentent d’abord : Sa de Miranda et Antonio Ferreira devinrent en quelque sorte les
législateurs du Parnasse portugais. Leur poésie est remarquable par son charme et par sa correction  : ils introduisirent de
nouveaux mètres  dans  la  versification ;  on  ne  peut  les  louer  plus  dignement  que  ne  le  fait  M.  Denis,  lorsqu’il  dit :
« Quoique Camons fût leur contemporain, sans eux il n’eût peut-être pas été tout ce qu’il est devenu. » Les littérateurs por-
tugais ont voué à Sa de Miranda et à Ferreira une espèce de culte. Le troisième fut Gil Vicente, poète dramatique justement
fameux. L’auteur du Résumé a traduit quelques passages de Sa de Miranda ; je citerai cette pensée : « Un homme inva-
riable dans son opinion, n’ayant qu’un seul visage, qu’une seule foi, rompant plutôt que de plier, peut être tout, mais n’est
pas homme de cour. » Il faut lire dans le Résumé même les autres passages qui donnent une haute idée des sentiments et du
talent de ce poète.

Ferreira est considéré comme éminemment classique. M. Denis a traduit quelques passages des chœurs de sa tragédie
d’Inès. 

Autour de ces deux poètes se groupent des disciples de leurs leçons et de leurs exemples qui leur payèrent un tribut
de reconnaissance et de respect ; mais, pour me servir des expressions de l’auteur du Résumé, « il est temps de parler d’un
homme qui se plaça au-dessus d’eux tous, et qui ne reçut d’eux aucune louange, qui fit la gloire de son pays et que son
pays méconnut, et qui mourut enfin sans jouir de la gloire que les siècles lui réservaient..., de Camoens, qui s’éleva au-des-
sus des autres poètes du Portugal et de l’Espagne, comme Homère domine sur les auteurs de l’antiquité. » 

M. Denis trace rapidement une esquisse de la vie de Camoens et donne l’analyse de son poème. Comme j’ai eu deux
fois occasion de parler dans ce Journal (juillet 1818 et juillet 1825) et de la vie et de l’épopée de cet illustre poète, je m’ar-



rêterai peu sur cette analyse ; je préfère choisir quelques traits dans les jugements que l’auteur porte de ses autres ou -
vrages : « Le plus beau privilège d’un poème épique, dit M. Denis, c’est d’ennoblir une nation à ses propres yeux ; c’est de
fixer dans les cœurs les leçons données par le courage et par l’honneur, c’est d’attendrir sur les fautes et d’inspirer de
l’horreur pour les crimes. Camoens a mérité peut-être de grands reproches dans le cours de sa composition ; mais il a
rempli le véritable but que doit se proposer un poète national. ››

L’analyse des Lusiades est exacte et animée : on y trouve parfois des passages de la traduction de M. Millié dont j’ai
rendu compte dans le cahier de juillet 1825. Cette analyse est terminée par ces mots : 

« J’ajouterai que si l’on considère la haute poésie du côté de son influence sur le moral des peuples, aucun poète ne
doit être loué à l’égal de Camoens. Il n’amuse point comme l’Arioste, il n’intéresse point comme le Tasse ; mais il eut plus
qu’eux cet ardent amour de la patrie qui pénètre de ses feux tous les cœurs et leur donne un noble enthousiasme. » 

Le trait suivant mérite d’être cité : « Au célèbre siège de Colombo à Ceylan, où l’antique valeur des Portugais brilla
de ses dernières lueurs en Asie, on assure que les soldats, accablés par la faim et par le travail, soulageaient leurs maux et
ranimaient leur courage en répétant en chœur les stances du poème. »

En faisant l’analyse du IXe chant, M. Denis n’a pas manqué de justifier l’Homère portugais du reproche de Voltaire,
qui avait dit dans son  Essai sur la poésie épique : « Les peintures de Camoens sont plus dignes de ces lieux où se ras-
semblent les matelots d’Amsterdam que de l’épopée. » 

Sans doute l’auteur se serait dispensé de réfuter cette assertion de l’auteur de la Henriade, si elle n’avait été repro-
duite dans la septième note de la traduction de l’Énéide par M. Delille. 

M. Denis indique ensuite le poème de la création de l’homme, attribué à Camoens : c’est une composition mystique
assez difficile à entendre et plus difficile à analyser. Comme il n’est pas prouvé qu’elle soit de l’Homère portugais, je passe
à ses œuvres diverses.

« Le recueil, tel qu’il nous est parvenu dans la dernière collection, contient trois cent un sonnets, seize canções ou
romances, douze odes ; elles sont pour la plupart élégiaques ; quinze églogues où domine une teinte locale très-remar-
quable, et une grande observation de la nature ; quatre sextines ; les sentiments de l’auteur s’y montrent avec énergie ;
vingt-une élégies, dans lesquelles on peut facilement retrouver les principales circonstances de la vie du poêle. Ce re-
cueil est terminé par des stances, des redondilhas et d’autres poésies légères, parmi lesquelles on remarque cette es-
pèce de satire intitulée Disparates da India, qui fit exiler l’auteur de Goa, capitale des Indes orientales portugaises. On
y trouve en outre ses comédies. »

M. Denis a traduit plusieurs pièces ; je citerai le trait suivant. Après avoir rappelé de chers et douloureux souvenirs,
Camoens s’écrie : 

« Ah ! vains souvenirs ! où l’emportez-vous ce faible cœur qui ne peut pas encore dompter le désir inutile que
vous faites naître ! N’en dis pas davantage, canção, n’en dis pas davantage ; je pourrais parler ainsi, sans m’en aper-
cevoir, durant des siècles ; et si par hasard on t’accuse d’être longue et fastidieuse, réponds que je ne chante point de
froides galanteries avec le désir de la louange, mais que je dévoile le simple récit des événements qui me sont arrivés.
Plût à Dieu que ce fat un songe ! »

C’est ici que l’auteur du Résumé parle du théâtre. J’ai déjà dit que j’avais consacré un article à l’examen du théâtre
portugais publié par M. Denis ; je me renfermerai dans quelques particularités que m’offre son nouveau travail. Il avance



que Gil Vicente, qui donna ses premières pièces sous Emmanuel (1505), puisa fréquemment ses sujets dans l’histoire mo-
derne, imprima à ses ouvrages le cachet particulier du siècle, et devint le maître de Lopez de Vega et de Calderón. Peut-
être, ajoute-t-il, fut-il celui de quelques auteurs français. Génie incapable de se soumettre au joug de l’imitation, il eut une
marche originale ; il sentait mieux que personne ce qui convenait au public de son temps : c’était sur tout l’héroïsme che-
valeresque uni aux mystères de la religion qui pouvait émouvoir ; et outre ses comédies et ses tragi-comédies, il composa
des autos sacrés et profanes. 

Nos anciens mystères peuvent donner une idée assez juste de ces autos. Dans une de ces pièces, un Séraphin, messa -
ger du ciel, invite à une foire qui se prépare en l’honneur de la Vierge : 

« À la foire ! à la foire ! églises, monastères, pasteurs des âmes, papes endormis ; achetez des étoffes, changez de
vêtements, reprenez les simarres des anciens, changez cette physionomie brillante de santé  ; ministres de celui qui a été
crucifié, rappelez-vous la vie des saints pasteurs du temps passé ; princes élevés, empires brillants, gardez-vous de la co-
lère du seigneur des cieux ; achetez en quantité la crainte de Dieu à cette foire de la Vierge, maîtresse du monde, exemple
de paix, guide des anges, lumière des étoiles. À la foire de la Vierge, dames et demoiselles  ! vous devez savoir que 1’on
apporte à ce marché les choses les plus belles. »

Le diable, qui a aussi ses marchandises à vendre, arrive bientôt, et il a une dispute avec l’envoyé du ciel. Il apporte
aux hommes les vices et les moyens de satisfaire leurs passions...  : il offre des marchandises aux paysannes ; il ne peut les
tromper ; une d’elles le met en- fuite en prononçant le nom de Jésus. Le Séraphin n’est pas plus heureux quand il offre ses
vertus à vendre ; au village, comme dans les villes, on préfère l’or. Toutefois on espère en la générosité de la Vierge, à qui
appartiennent toutes les marchandises, et la pièce finit par un cantique en son honneur. Ces représentations, dit M. Denis,
avaient lieu dans les églises, où elles succédaient souvent au service divin. Gil Vicente fut chef d’une nombreuse école,
contre laquelle Sa de Miranda en éleva une autre, en imitant les anciens. Ferreira, qui l’avait regardé comme son maître,
composa la comédie du Jaloux et la tragédie d’Inès. Cette pièce du Jaloux, publiée au milieu du XVIe siècle, est la pre-
mière comédie de caractère qui parut en Portugal, et peut-être même en Europe. Ferreira attaqua un vice reproché particu -
lièrement aux Espagnols et aux Portugais ; il peignit les erreurs de la jalousie, et tira souvent un heureux parti des extrava -
gantes précautions qu’elle suggère. On jugera de la manière de Ferreira par la citation suivante ; c’est le jaloux qui parle : 

« Ah ! que de peines il m’en coûte pour sortir de cette maison ! Mon corps va dans les rues et mon âme reste en sen-
tinelle aux fenêtres.... Si je ne craignais introduire une coutume étrange, je fermerais les portes, je ferais mettre quelques
traverses à ces fenêtres ; mais, à cause des sots, il faut que cela reste comme cela est : je ne garderai pas comme un tré-
sor mon honneur et ma renommée ! Ils en rient, les aveugles ; ils ne voient pas quelle différence il y a entre une femme et
une bourse ; ils meurent sur un peu d’or trouvé dans la terre, ils creusent pour l’obtenir, ils le cachent, ils veillent sur lui,
ils le gardent comme des reliques, et ne se permettent pas même d’y toucher ; et la femme, qui est un bien autre trésor, ils
l’abandonnent, ils le dédaignent, ils semblent l’offrir aux larrons ; ils appellent impertinent un homme d’esprit qui estime
sa femme, qui est éperdu d’amour pour elle.... Laissons vivre à leur manière ces gens si sûrs d’eux. Je ne veux me confier
qu’à moi et à mes yeux : ce n’est pas encore une garde trop sûre ; mais je n’en ai pas d’autre. »

Ce dernier trait me semble d’un haut et excellent comique. 


