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NOTES AU FIL DE LA PLUME

Dans son programme de mise en valeur du fonds Denis, la Bibliothèque Sainte-Geneviève a

entrepris, à partir de 2016, de numériser :

– la correspondance de Denis détenue par la B S G  ; 
– le manuscrit de son journal brésilien intitulé Mes sottises quotidiennes ; 
– les exemplaires de ses propres livres qui sont, le plus souvent, augmentés de nombreuses 
pages de notes ; 
– les livres d'auteurs, principalement portugais ou brésiliens, offerts à Denis ou acquis par lui 
et, pour beaucoup, également annotés sans que ces notes soient toujours en rapport avec le 
livre qui les supporte ;
– des notes manuscrites que Denis regroupait sous le titre de Notes prises au courant de la 
plume et qu'il faisait relier ;
– des notes éparses rassemblées dans deux dossiers “fourre-tout” dont Denis dit qu'il était seul
à pouvoir s'y retrouver (« Il n'est donné qu'à moi de me reconnaître dans ce farrago bon à 
jeter au feu pour tout autre. » Ms 3505, f. 420).

Cet ensemble ne couvre qu'une partie réduite des archives de Denis ; n'y figurent notamment pas

les manuscrits de son ouvrage sur l'Éloquence et la poésie des peuples sauvages qui, entrepris dès

son retour du Brésil,  souvent annoncé dans la presse, ne fut jamais terminé. La correspondance

émise par Denis lors de son séjour au Brésil et le journal qu'il y a tenu ont été analysés en détail par

le  professeur  Bourdon ;  les  archives  manuscrites  léguées  par  Denis  à  la  Bibliothèque  Sainte-

Geneiève ont été étudiées et répertoriées par Cicero Dias dans son Catalogue.

En revanche,  les notes ajoutées par Denis  en marge de ses propres ouvrages et  de ceux qui

faisaient partie de sa bibliothèque personnelle n'avaient été que brièvement mentionnées. On en

trouvera ci-après une analyse encore sommaire1 mais qui montre la diversité des centres d'intérêt de

1 Il aurait fallu indexer l'ensemble des notes, ce qu'entreprend la BSG. Sur un plan formel, ayant utilisé un logiciel de 
reconnaissance vocale, je n'ai pu corriger toutes les fautes et impropriétés, nullement imputables à Ferdinand Denis 
et que le lecteur attentif voudra bien signaler.
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Denis, l'attention qu'il prête à ses commentaires, revus et corrigés au fil du temps ; son souci d'une

bibliographie aussi complète que possible, sur ses sujets de prédilection, les Noëls par exemple. On

y trouvera aussi  de précieuses indications biographiques,  des bribes de journal intime qui nous

confirment  que  le  texte  édité  par  le  professeur  Moreau,  couvrant  la  période  1829-1848,  n'était

qu'une partie du journal Intime que, graphomane, Denis a probablement tenu tout au long de sa vie

et qui,  comme nous avons pu le faire pour le  Journal du Jequitinhonha,  sera peut-être un jour

retrouvé2.

2 Rappelons que la BNF détient dans le fonds Smith Lesouëf un volume de notes dont la numérisation prévue en 2016 
n'a toujours pas pu être réalisée malgré la commande faite par nos soins au service idoine.
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MS 3420 Études anonymes sur le Brésil

(169 pages, numérisation BSG
Ferdinand Denis : Études anonymes sur le Brésil

Inventaire des textes

Description : Souvenirs du Brésil Histoire et Géographie – 73 feuillets. 285 × 190 mm.

Principaux personnages cités : Jean VI (roi de Portugal 1769-1826) ; Pierre I (empereur du Brésil 
1798-1834) ;Silva, José Bonifácio de Andrada e __ (1763-1838) ; Melo, Domitila de Castro e Canto
(1797-1867, marquise de Santos) ; Leuchtenberg, Amélie de (1812-1873 ; impératrice du Bré-
sil) ;Beauharnais, Eugène de __ (1781-1824) ; Pierre II (empereur du Brésil 1825-1891) ; Feijó, 
Diogo Antônio (1784-1843) 

F 1– F  Texte manuscrit commençant par : « L'histoire de l'Amérique du Sud n'a pas été encore l'ob-
jet d'un ouvrage complet ; elle est cependant digne de quelques heureux loisirs qui réuniraient les 
relations abondantes dans les écrits de la compagnie des jésuites sur les événements antérieurs à 
l'émancipation politique de ce pays ; quant à ceux qui ont suivi l'ère de l'indépendance, ils exige-
raient moins de recherche, étant soumis à l'unité politique et administrative éclairée par la publici-
té. Il y aurait, il est vrai, une lacune pour le temps qui s'écoula depuis l'expédition des jésuites jus-
qu'à l'indépendance, mais cette époque n'est pas encore assez reculée pour que la tradition ne pût 
suppléer au défaut de documents. Ces grands éléments, habilement combinées, fournirait un en-
semble historique dont l'exactitude, l'intérêt et l'utilité honoreraient l'entreprise. Dans les événe-
ments remarquables de ces époques lointaines, on verrait ce qui ont ainsi ce qu'ont pu inspirer 
d'énergie, de constance, de courage et de dévouement le désir du commandement, l'orgueil, le senti-
ment de propriété et surtout l'insatiable soif de l'or !
(…) Mais le sujet est entraînant et, sans le vouloir, on en vient à dessiner le profil historique de 
l'Amérique du Sud ; il est temps de revenir à la spécialité qu'on s'est proposée : les Souvenirs du 
Brésil. Pour les donner avec méthode, il est bon de se livrer à quelques recherches sur les premières
phases de la conquête, afin de présenter un aperçu rapide des événements qui ont précédé l'actuali-
té à décrire. Dans cette analyse des traditions brésiliennes, on s'arrêtera avec complaisance sur les 
incidents qui se rattachent à l'histoire de notre pays et l'on fera savoir les avantages qu'il en eût re-
tirés si dans cette terre éloignée le gouvernement de la France avait su les pressentir et en dévelop-
per les résultats en favorisant l'entreprise particulière qui firent naître ces incidents. »

F 2 – 7 v° Phases saillantes de la conquête du Brésil pour servir d'introduction aux Souvenirs du 
Brésil

F 8 – Aperçu général –Programme des Souvenirs du Brésil.

F 9-14 – Souvenirs du Brésil
Chapitre 1 : Aspect des lieux. Rio de Janeiro. Promenade dans la ville. Sa topographie.
Note liminaire : ce chapitre est écrit pour les voyageurs destinés à connaître Rio de Janeiro, mais 
surtout pour ceux qui ont vu cette capitale, car il aura pour ces derniers, l'attrait de la réminiscence 
d'une chose connue. Quant aux lecteurs, en dehors de ces catégories, ils trouveront dans ces détails, 
peu d'intérêt et beaucoup de minuties oiseuses.
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F 15-22 
Chapitre 2 :
Esprit de la domination portugaise. Dom João VI. Causes qui ont provoqué l'indépendance. Dom 
Pedro Ier empereur, son caractère. José Bonifacio. Point avec le Portugal. Guerre contre Buenos 
Aires. Mort de l'impératrice. La marquise de Santos.
Folio 18 : supplément de la page 19, au renvoi. [Ce folio recto-verso s'intercale dans le texte du cha-
pitre 2].

F 23-28 v°
Chapitre 3 :
Causes de démoralisation. Un tableau des mœurs. Nègre fidèle. Population noire. Population mixte. 
Leur influence sur les mœurs et la prospérité du Brésil. Nègres marrons.

F 29-36 v°
Chapitre 4 :
Religion. Langage. Tradition portugaise. Base des mœurs. mœurs, coutumes, hygiène, bourgeoisie 
brésilienne jusqu'à l'abdication de Dom Pedro I°.

F 37-42 r°
Chapitre 5 :
Luxe à la cour. Les deux aristocraties. Fin de la guerre contre Buenos Aires, ses résultats. Malaise 
général. Les parties se dessinent. Premières exigences.

F 43-47 v°
Chapitre six :
Second mariage Dom Pedro. Impératrice Amélie, fille du prince Eugène. Réformes au palais par son
influence. Ses ennemis. Effets de la révolution française sur l'esprit. Démonstrations hostiles. La 
dernière revue. Sociétés secrètes, journaux incendiaires. Voyage de Don Pedro et son épouse à Mi-
nas Gerais. Leur retour. Premier désordre. Le 7 avril, abdication de Dom Pedro en faveur de son fils.

F 48-56
Chapitre 7 :
Effet de l'abdication. Dom Pedro II. Les trois régents. José Bonifacio tuteur de l'enfant empereur. Sa 
déchéance. Le parti fédéral. L'abbé Feijó ministre de la justice. Ses ennemis. Refonte de la constitu-
tion dans le sens fédéral. Indépendance de fait des provinces. Parti pédriste. Position difficile du 
gouvernement. Émeute au bagne. Énergie du ministre Feijó. Garde nationale. Troubles nouveaux. 
Baron Meloco. Une échauffourée. Cabale contre Feijó ; sa démission. Mollesse de la régence ; elle 
s'abandonne au parti fédéral. Guerre civile aux Pará. Décadence de la régence. Le parti Feijó repa-
raît. Lutte morale des partis. Régence d'un seul. Trois prétendants. L'abbé Feijó proclamais régent et 
nommé évêque. Sa déchéance. Avenir du Brésil.

Conclusion de ce chapitre : « l''unité gouvernementale a été abolie au Brésil par la constitution
de 1831-32 ; l'unité territoriale n'est plus qu'une fiction, elle n'est même plus qu'une ironie en 
présence de la guerre civile qui déchire le sol du Brésil aux deux extrémités de sa surface ; 
une direction vigoureuse pouvait seule prolonger l'agonie de l'empire ; le régent Feijó l'ap-
prouvait par une lutte de plusieurs années contre le génie de la fédération, disons mieux, de la 
dislocation. Aujourd'hui, le retour du général Lima à la régence ne souhaite que le signal est 
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peut-être le moyen de la décomposition de l'empire destiné à traverser, sous le tranchant du 
sabre les phases sanglantes et des actrices d'une réorganisation gouvernementale, car le Brésil 
se divisera en autant d'État indépendant qu'il compte aujourd'hui le province. Des générations 
passeront noyer dans l'anarchie avant que cette réorganisation soit effectuée ; jusque-là, c'est 
immense empire, le plus riche le plus magnifique du monde, va offrir le spectacle de l'action 
délétère des passions sur les débris d'une organisation sociale qui comptait déjà trois siècles 
d'existence, au milieu des vicissitudes attachées à toute création humaine. »

F 57-62 v°
Chapitre VIII :
Refonte des mœurs depuis l'abdication de Don Pedro. Haine aux Portugais ; une anecdote. Nullité 
de la cour. Don Pedro II° enfant ; ses dons. Des mœurs étrangères. Un festin. Le salon. Les femmes. 
Réflexion : luxe importé et non créé ; ses effets dans le Sud-Amérique.

« Le Brésil, il est vrai, est encore la partie la moins souffrante de ceux du sud Amérique ; il est
encore l'État le plus jeune en indépendance et le plus riche dans les trois règnes de la nature ; 
n'importe, son tour viendra ; eh ! Quelle force ».

Dernière phrase du texte des Souvenirs du Brésil.

F 63 : vierge.

F 64-66. [D'une autre main.]
Présentation de la province du Pernambouc ; minéralogie (64 v°, page 140) ; phytologie (64 v°-66 
v°) ; coton et canne à sucre, principales productions agricoles de la province ; arbres à gomme. Ri-
vières (66 v°-68 r°) ; villes et ports(68 r°-v°) – Partie occidentale de la province (68 v°-70) mœurs, 
esclavagisme, mentalité des propriétaires de terres et d'usines.

F 72 r°-v°- Province de Pernambouc
Le Quilombo des Palmiers. Description de la ville. Organisation de la population (20 000 habitants).
Forme de gouvernement monarchique ; élection des chefs.

F 73 Anecdotes peu lisibles signalant qu'un homme d'armes tué dans un tournoi ne pouvait être en-
terré en Terre Sainte
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MS 3421 Mes sottises quotidiennes

(57 pages, numérisation BSG)
Ferdinand Denis : Mes sottises quotidiennes

F 1 Page de titre datée du 7 octobre 1818 (= p. 11)
F 2 Début manquant
«  pourquoi l'amitié ne succède-t-elle pas toujours à l'amour…
F 3 : 8 octobre
« j'étais hier plongé dans une profonde mélancolie…
F 4 : 9 octobre«
« J'ai bien peu de choses à dire sur ma journée d'hier, elle s'est passée dans une triste monotonie…
F 4 v° : 10 octobre
« La journée d'hier a été assez plaisante…
F 6 : 11 octobre (= p. 21)
« Une seule ligne suffit pour me retracer la triste monotonie du jour qui vient de s'écouler…
F 6 : 12
« Hier j'ai fait un peu le Brésilien…
F 7 : 13
« Grande journée pour les foules…
F 7 : 19
« Qu'aurais-je pu dire pendant toute cette semaine, elle s'est écoulée comme tant d'autres…
F 8 : 23
« Je rentre à l'instant de chez Madame Procopio, la soirée a été aimable, peut-être plus pour moi que
pour tous les autres…
F 9 : 25 octobre
« Jaune papillon prend garde de te tacher…
F 10 : 4 novembre
« J'ai négligé depuis longtemps d'écrire mon journal…
F 11 : 15 novembre (= p. 31)
« Je rentre de chez Madame Procopio et j'en rapporte une tristesse qui…
F 12 : 3 décembre
« Il est bien pénible pour moi de penser que M. Plasson m'a quitté sans m'offrir des ressources assu-
rées…
F 13 v° : 4 décembre
« une profonde mélancolie dont je puis à peine modérer les effets s'est emparée de mon âme…
F 14 : 16 décembre (F 16 r° = p. 41)
« Il y a fort longtemps que je devrais être convaincu : le jeune homme sans fortune et sans protec-
tion…
F 16 v° : 19 décembre
« Décidément Yaya m'abandonne. Les serrements de mains sont supprimés…
F 17 v° : 1er janvier 1819
« La reconnaissance ou l'amitié m'ont déjà plus d'une fois inspiré le désir de leur consacrer quelques 
lignes…
F 18 v°-- F 19 r° : Vierges
F 19 v° : 19
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« Je suis vraiment heureux et content autant qu'on peut l'être dans les circonstances où je me 
trouve…
F 20 v° : (= p. 50) Fin du manuscrit sur ces mots :
« Ô jeunesses que vous êtes consolantes quand vous daignez vous intéresser à nous. »

– 5 –



MS 3422 Inventaire des objets d'art appartenant à la B. S. G.

(65 pages, numérisation BSG)
Ferdinand Denis in Trianon

Inventaire des notes

Description des principaux objets d'art appartenant à la Bibliothèque Sainte-Geneviève, par 
Henry Trianon (1877-1879)

24 feuillets. 178 × 105 mm.
Pièce imprimée (Paris, imprimerie Balitout, Questroy et Cie ; 6 mars 1877, 23 pp) , sous le 
titre : Ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts. Inventaire général des richesses 
d'art de la France. 
Bibliothèque Sainte-Geneviève.
A la suite du présent exemplaire, 
M. Ferdinand Denis a inscrit diverses notes intéressant l'histoire 
de la Bibliothèque Sainte-Geneviève, de 1877 à 1879.

Nota : Publié en 1877 par le ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, établi
par Henry Trianon, ce livre est, dans l'inventaire du fonds Denis, attribué conjointement 
à Trianon et à Denis. L'exemplaire du fonds, qui est dédicacé par Trianon à Denis, 
contient de nombreuses notes manuscrites de notre auteur.

F 1 « À Monsieur Ferdinand Denis, hommage respectueux ». Henry Trianon

F 10 : À propos du buste de Gering par Daumas ; « Constance dans le grand-duché de Bade »
à propos du buste du Maréchal de Saxe : « Ce plâtre est de Le Meyné et non de Caffieri ».

Éphéméride
F 15 : Au mois de décembre 1877, la bibliothèque Sainte-Geneviève a reçu par mon entremise de 
Monsieur Albert Lenoir un manuscrit dans un état très défectueux contenant une sorte d'inventaire 
de Sainte-Geneviève. ([au crayon :] MS 687).

Les Caffieri sculpteurs et fondeurs ciseleur. Étude sur la statutaire et sur l'art en France au 17e et au 
XVIIIe siècle par Monsieur en J. J. Guiffrey, Paris, 1878, chez Damascène Mousgrands et Ch. Fatou,
passage des Panoramas, 53. Cet ouvrage pourra nous être utile pour la classification des manuscrits 
précieux Caffieri..

F 15 V°
Éphéméride
Le buste représentant Daunou vers l'âge de 74 ans a eu pour statutaire Jules Droz ; cet artiste en a 
fait présent à la bibliothèque sur la demande de M. Ferdinand Denis

Éphéméride
Le 11 mai 1878, la bibliothèque a été remise en possession de son de son horloge planétaire de 
Cosme Fine. Laquelle a été admirablement réparée quant à l'extérieur par Monsieur Daurant, sculp-
teur décorateur, rue Duvivier,13, près la la rue de Grenelle
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Courtunuaux (François César Le Tellier Marquis de) a porté le titre de duc de Deauville. Né à Paris 
en 1718, il est mort le 17 juillet 1781 on peut le considérer comme un des bienfaiteurs de la biblio-
thèque. Le charmant modèle de Corvette qui se trouve à l'entrée de la Réserve offre le modèle du 
bâtiment sur lequel il se rendit dans le Nord avec Tingré et Messié. Ce modèle fut apporté au musée 
de Marine étant dans un état déplorable de délabrement lorsque nous le fîmes réparer en 1878. Rien 
ne tenait plus pour ainsi dire.

F 16
Éphéméride
Le 8 mai 1878, a eu lieu une petite découverte iconographique qui n'est pas sans importance. Mon-
sieur Henry Trianon ayant déposé sur l'une des tables de la bibliothèque un des cadres renfermant 
l'un des portraits des rois de France, s'aperçut qu'une petite inscription cachée par la poussière sécu-
laire avait été collée sur le panneau qui soutient le pastel. Il reconnut l'écriture du sieur du Molinet, 
dont la vue lui est familière et il vit que le bon Génovéfain avait clairement indiqué la provenance 
du portrait. Comme modèles, ces provenances varient à l'infini ; elles indiquent même de nom-
breuses origines, ce qui jusqu'à ce moment n'avait pas été remarqué.

Éphéméride
Le 20 août 1878, le Baron Ernouf est venu faire une longue visite bibliographique à l'exposition de 
la bibliothèque. Je l'y ai accompagné. Monsieur Trianon lui a donné toutes les explications biblio-
graphiques désirables. Il était venu à tout hasard l'avant-veille mais il ne m'avait pas trouvé. J'étais 
allé lui rendre sa visite lundi, sans être plus heureux que lui. Il va faire un article sur l'exposition 
dans le bulletin du Bibliophile publié chez Techener.

F 17 v°
Éphéméride
le 10 mai 1878, ont été décrochées avec grand renfort de poussière, les espèces de trophées ethno-
graphiques qui figuraient naguère dans la salle de l'horloge planétaire. Il y a des choses infiniment 
curieuses qui ont été examinées soigneusement et qui, nettoyées, seront l'objet d'un examen plus at-
tentif. Comme de coutume, Monsieur Trianon était à l'avant-garde. Monsieur Ruelle l'a secondé : de 
petites inscriptions quasi effacées ont été examinées et les origines de quelques pièces ont été dû-
ment constatées.
Dans ces sortes de panoplies (si l'on peut se servir de cette expression), les quatre parties du monde 
ont été mises à contribution, sans beaucoup de goût et sans critique. On va essayer de faire mieux.

Éphéméride
On lit dans l'Intermédiaire du 25 juin 1878 :
« Un livre rare de Néel. L'auteur du Voyage de Paris à Saint-Cloud, Louis-Balthazar Néel [1695-
1754], a écrit selon Quérard, une histoire de Louis X d'Orléans, fils du régent mort en 1752, in 12, 
que les bibliographes ne semblent pas avoir vue, à en juger d'après cette indication trop sommaire. 
Elle a également échappé à mes recherches, et je sais que je ne suis pas le premier qui l'ait vaine-
ment demandé aux bibliothèques publiques de Paris. Louis d'Orléans, surnommé de Sainte-Gene-
viève, parce qu'il était retiré chez les Génovéfains dès 1730, mourut dans leur abbaye le 4 février 
1752 et fut enterré à Saint-Étienne du Mont. Neel mourut deux ans plus tard. On se demande si son 
livre a été supprimé par la police.
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F 18
Éphéméride 
Le 17 mai 1878. Allé chez l'excellent Daumas pour savoir s'il n'y aurait pas moyen de réparer un de 
nos meilleurs bustes : il était absent.
Le 18. Visite de M. Jourdain. Conventions définitives d'ornementation. Après la séance, M. Daumas
a bien voulu se rendre à la bibliothèque où je l'ai accompagné. Il a fort admiré notre buste antique, il
a été convenu qu'on le lui ferait porter dans l'atelier de son frère où il veut bien s'occuper de la répa-
ration du nez.
Étant allé voir Daumas le 7 juin, il s'est empressé de venir à la bibliothèque le 8, m'annoncer que le 
buste était restauré et qu'on l'apporterait lundi ou bien le mardi à 11 heures du matin.
Le rapport sur les travaux généraux pour l'exposition a été expédié le 8 juin au ministère.
L'exposition de la bibliothèque est devenue publique le 29 juin 1878. À partir de ce jour, Monsieur 
Nicolet, le nouveau surveillant, a commencé son service.
C'est dans les derniers mois de 1880 qu'ont commencé les travaux relatifs au double réclamé par 
l'institution des échanges internationaux.

Verso
La religieuse de Moret dont la bibliothèque de Sainte-Geneviève possède le portrait, habitait un 
couvent de bénédictines, fondé en 1638 par Jacqueline de Bueil. Plus tard, ce monastère s'appela 
Notre-Dame des Anges. De simple prieuré, il avait été transformé en abbaye royale. Les bénédic-
tines qui y faisaient leurs demeures y étaient connues sous le nom de religieuses de Villechasson 
Moret. On supprima ce couvent en 1781. On trouve des renseignements sur la religieuse noire de 
Moret dans M. Sollier, membre de la société archéologique (Sciences littérature et arts de Seine-et-
Marne). Saint-Simon et Voltaire ont parlé de la religieuse noire. M. Sollier rejette avec raison l'opi-
nion populaire qui en faisait une fille de Louis XIV.
La religieuse de Moret était déjà professe en 1697. On retrouve encore une signature de sa main en 
1728. Monsieur Sollier a fait insérer son travail dans les mémoires lus à la Sorbonne en 1867.
(Incise au crayon : voir aussi almanach de Briand 1898 [Faut-il lire 1888 ou en déduire que cette in-
cise est d'une autre main que celle de Denis].

Éphéméride
Le 24 janvier 1891 [?! Erreur de date ? La note semble pourtant bien être de F. D. Lire probable-
ment 1881] j'ai vu à la Banque de France M. Bertin qui prépare depuis plusieurs années une histoire 
du collège Henri IV et qui fait de grands frais pour ce travail exécuté fort consciencieusement. Il a 
fait graver les plans de l'ancienne abbaye et, entre autres, celui qu'on remarque dans le plan de Tur-
got dont j'ai vu les clichés.

F 19
Oronce Finé, dont nous possédons l'horloge planétaire, est né en 1494 et mort à Paris le 6 octobre 
1555. Il est inexact de dire qu'il naquit à Briançon. C'est au village de Champrouve [?], dans la com-
mune de Villar-Saint-Pancrace, à 3 ou 4 km de Briançon, qu'il vit le jour ; son père François Finé 
était médecin mais il s'était occupé d'astronomie et avait publié dès l'année 1494, époque à laquelle 
naquit son fils, un livre intitulé : De Cælestium motuum indagatione et publié par Gille Zelandus. 
Oronte vint d'abord étudier au collège de Navarre.
Voyez l'abbé Gaillard dans l'éphéméride pour servir à l'histoire des Hautes-Alpes deuxième édition, 
Paris,1874, in-8°.
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L'Estirf de Fortune [et de Vertu] de Martin Franc, imprimé par Colard Mansion que possédait 
Amb[roise] F. Didot, était revêtu d'une splendide reliure de Maioli. Il a été vendu 21 500 Fr. à la 
vente du célèbre imprimeur.

Verso
1879 Éphéméride
Dans les fouilles qu'on a faites récemment sur l'emplacement de l'ancien clos Bruneau (l'ancienne 
rue Judas, selon les cartulaires de Sainte-Geneviève au XIIIe siècle), on a retrouvé les fondations 
d'un important édifice gallo-romain du IVe siècle.
« Cette nouvelle découverte vient encore à l'appui de cette opinion : que les pentes de la montagne 
Sainte-Geneviève furent le centre de la domination romaine… deux voies antiques montaient à 
travers les vignes jusqu'au sommet du mont Lucotius, la montagne Sainte-Geneviève aujourd'hui. À 
droite du plateau, se dessinaient les circonvolutions du camp romain. À gauche, du côté du Mont 
Cetardus, on donnait des jeux publics dans un amphithéâtre qu'on appelait le Clos des arènes. Un 
peu plus bas, des tombes et des inscriptions qu'on a découvertes en abondance depuis une vingtaine 
d'années constatent l'existence d'un champ de sépultures.
Quelques localités se rattachant à ces temps primitifs par l'étymologie de leur nom : Mons Cotardus 
devenu Mouffetard et l'Ourcine qui n'est qu'une contraction de Locus Cinerum.
Constance Clark se fit construire sur le mont Lecotitius un palais qui prit le nom de palais des 
Thermes… 
V. l'Officiel du 6 mars 1879, page 1741

F 20
Jordan (Charles Étienne) l'ami dévoué de Frédéric II, né à Berlin le 17 août 1700, mort dans cette 
ville le 14 mai 1745, a publié un curieux Voyage en France, en Angleterre et en Hollande, auquel il 
n'a pas mis son nom, qui parut en 1735, in 12. Ce mince volume contient sur la bibliothèque des Gé-
novéfains de curieux renseignements. Il est bon de remarquer que notre savant voyageur fut un pro-
testant zélé et a été ministre.

F 21 à F 23 r° : vierges.

F 23 v°
1883 ? Éphéméride
Le 30 juillet à quatre heures de relevée a eu lieu la séance présidée par Mr Léopold Delisle qui ter-
mine pour cette année la visite des trois bibliothèques secondaires. Durant la séance, il n'a été à pro-
prement parler question que du nouveau système de recollement à adopter et qui doit s'opérer 
d'après un nouveau système que doit développer plus complètement Monsieur Delisle. La visite de 
l'intérieur de la bibliothèque a été fort rapide, tout le monde ayant hâte de se rendre dans des quar-
tiers éloignés ou bien à la campagne. Tout cela était bien tenu du reste dans l'intérieur. La chaleur 
était pesante. Monsieur Colin m'a invité à écrire au ministère touchant un système de récollection à 
adopter.
Il a donné les renseignements nécessaires pour l'autorisation nécessaire à l'acceptation sans frais du 
legs de l'abbé Delaunay qui nous a donné par testament sa collection d'Imitations.

F 24
1878 Éphéméride
Le 16 octobre ont été terminés les travaux dirigés par Monsieur Jourdain, architecte de la biblio-
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thèque Sainte-Geneviève. Jamais réparation si importante n'y avait été faite depuis la fondation de 
l'édifice. On y travaillait encore avec zèle une demi-heure avant l'entrée du public. L'escalier de 
gauche était interdit. Monsieur le directeur de la Nationale [Delisle] et Monsieur Serveaux [minis-
tère de l'instruction publique] sont venus visiter notre exposition : ils en ont exprimé devant moi 
leur satisfaction. Ils n'ont pas eu le loisir de monter jusqu'à la galerie supérieure.

F 24 v° à F 28 : vierges.
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MS 3425 Biographies diverses

Ferdinand Denis : notes prises au fil de la plume
(195 pages, numérisation BSG)

Inventaire des textes

Description : Contient aussi des notes diverses copiées sur le faire-part de mariage de l'orientaliste 
Joseph-Toussaint Reinaud avec Élisa Bouchy (f. 80), le faire-part de décès de la marquise Visconti 
d'Aragona née Gheradini (f. 82) et celui de madame Louis Barbier, née Julie-Félicité Beuchot.

F1–F2 recto
Biographie de M. Botta (Turin, 1802 ; ?, 1870) – France. Médecin. Voyageur. Diplomate.

F3–
Bottée de Toulmon, Auguste (Paris, 1797–Paris, 1850
France. Avocat. Savant antiquaire. Érudit en archéologie musicale

F4–
Vierge

F5
Cagigal, Juan Manuel (Barcelone du Venezuela–début XIX-
Espagne -Venezuela. Officier. Mathématicien. Politique.

F6 r°-v°
Codazzi, Augustin (Lugo, Italie 1792-1859)
France -Venezuela. Officier. Savant. Explorateur.
Notice biographique sur le colonel du génie Augustin Codazzi

F7 – F8 r°
Dantiboul, ou d'Antiboul, de Saint-Tropez, magistrat, XIXe siècle.
Commencement de l'histoire du soussigné qui sert d'introduction à l'ouvrage en prose et en vers au 
nombre de 1000 environ sous le titre de Voyages et aventures d'un jeune marin, dédié à Son Altesse 
Royale le prince de Joinville.

F9-F10
Droz, Jules, Antoine (Paris, 1807-
France – statuaire
Liste de ses principales réalisations et biographie 

F 11-19
Doua-Tara à la recherche du blé (1787-1819)

f 12 Vie et aventures de Doua-Tara, chef de la nouvelle Zélande (1787-1815)

F 21
Note pour un bon ami, M. Ferdinand Denis
M. Ducloux (l'abbé Jean Pierre Paul) est né à Orléans (Loire), le 25 janvier 1758. Il est mort au 
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presbytère de Saint-Roch, à Paris, le lundi 11 mai 1835 à 2 h 20 minutes de l'après-midi, âgé de 77 
ans, 3 mois, 16 jours.

F 22 r°-v°
Daniel Dumonstier, peintre, 1575-1646 

F 23
Abécedario pittoreico dell autore Motonellamo 1727

F 24-25 v°
José Basilio da Gama (1740

F 25 v°
Antonio Pereira de Souza (1762-

F 26
Marcel François Garcia professeur de langues latines de rhétorique et poétique, interprète de la cor-
respondance espagnole pour le Mémorial Bordelais, auteur de quelques opuscules de littérature. 
Traducteur.

F 27
Famille Famin alias Fremin, originaire de Picardie. Armoiries. Principaux membres dont Jean-Louis
César.

F 28
Antonio Ferreira, Docteur en droit civil né en 1528 à Lisbonne.

F 29
Fontanier né en 1796 à Saint-Flour, mort en 1857. Médecin. Chimiste. Voyageur. Voyage en Orient 
de 1821 à 1829. En publie le récit en 1830, 2 volumes. Nommé consul puis ambassadeur à Constan-
tinople. Longue carrière.

F 30
J. M. Heredia, né à Cuba le 31 décembre 1803. Poète mort au Mexique en 1839.

F 31
Nouvelle courte notice sur José-Maria de Heredia ; au verso une adresse : rue Crébillon, n° 2

F 32
Suite de la biographie de José-Maria de Heredia

F 33
Notes biographiques sur Victor de la Beaumelle, né en 1772, mort en 1831 à Rio de Janeiro. Offi-
cier, historien. Dramaturge.
Indications fournies par Madame Angliviel de la Beaumelle le 4 août 1852.

F 34
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Lefebvre, Charlemagne Théophile, lieutenant de vaisseau, né en 1811 à Nantes, admis à la retraite 
en 1854, mort, croit savoir Ferdinand Denis, à l'hospice où on l'avait renfermé. Denis ajoute qu'il 
l'avait connu particulièrement et que c'est un homme de beaucoup de mérite.

F 35-41 r°
Biographie de Fernando de Magalhaens découvreur du détroit de Magellan.
En portugais par le vicomte de Arevedo, Porto, 20-1-1856.

F 42 Note additive de la main de Ferdinand Denis : « ce Ms qui m'a été remis par M. Aranha jeune 
le 13 février 1856 et qui me parvient par l'obligeance de son père, ne contient en réalité, que fort peu
de renseignements nouveaux. L'auteur ignore même complètement l'existence du tome 18 de la col-
lection de Navarrete : tout pouvait se borner à l'indication du fameux manuscrit de Porto dont l'opi-
nion reste encore à discuter.

F 43-49
En portugais : Breve noticia da pessoa casa, terra e família do grande navegador e descobridor Fer-
nando de Magalhães e copia de seu testamento de seu segundo sobrinho Francesco da Silva Telles
Documents copiés sur les originaux par José Augusto Pinto d'Almeida Saavedra.

F 50-58
Commentaires sur ces documents

F 59-61
Família des Fernão de Magalhaens

F 63
Hyacinthe Charles Méaulle, avocat, Paris 1795, membre de l'assemblée constituante en 1848. En 
1857 vit retiré dans ses propriétés et s'occupe d'agriculture.

F 65-67
Notice sur la vie de Georges Stulz d'Ortenberg, né en 1768 et ses fondations pieuses dans le grand-
duché de Bade, extrait de la Gazette de Karlsruhe des 5 et 6 février 1839 numéro 36 et 37 

F 68
Notice sur D. Jean Martin Puyrredon 18°-19°

F 70-71
Noticias sobre don Manoel José Quintana
Madrid 1772-1857

F 72-73
Manoel Fernandez Thomaz, né en 1771 à Villa da Figueira, commerçant, mort en 1822. Notice en 
portugais.

F 73-75 
El doctor Unánue, don José, Hipólito, né en 1755, à Arica, Pérou ; décédé à Lima en 1833.
La notice biographique est suivie au folio 75 d'une lettre datée de Paris, 15 novembre 1862, envoyé 
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par Pedro Paz Solden Unánue, petit-fils du précédent, destiné à Ferdinand Denis (page 160)

F 76-77
Mendès de Vasconcelos (Mathias de Cervalho).
Portugal, Coïmbre, né en 1832, mathématicien, physicien.
Folio suivant : adresse de Mendès de Vasconcelos.

F 78-79 Chronologie
Verdier, philologue et homme politique portugais, et l'abbé Brotero, botaniste portugais :
notices par le naturaliste Geoffroy-Saint-Hilaire

Notice signée de Geoffroy de Saint-Hilaire. À la suite de cette notice, Ferdinand Denis écrit en 
note : « J'ai donné à Don Pedro d'Alcantara, à ce que je crois me rappeler, le précieux autographe 
de ces curieux articles du grand naturaliste. »

F 80
Roger de Piles, né à Clamecy, 1675, Abrégé de la vie des peintres.
À la suite, liste bibliographique de peintres français.

F 81
Annotation manuscrite sur une enveloppe : « ajoutons ici un fait curieux dans l'histoire des origines 
des XX XX de l'Inde et dont les images symboliques semblent remonter à une haute antiquité »

F 82
Faire part en date du 8 août 1836,, du décès de la marquise Visconti d'Aragona née Gherardini

F 82 verso-83
Jacquemart.
Citations à propos de monuments hindous et exclamations diverses comme : « N'est-ce pas le lieu 
de vivre que celui où il y a tant à voir »

F 84
Langlore
Ce qu'ont payé les comtes Leonello Bosso et Hercule Ier au peintre Francesco de Mosso de Mantoue 
et à Taddeo Crivelli pour l'ornementation d'une Bible à la fin du XVe – commencement du XVIe 

siècle (1375 ducats).
Diverses autres informations sur des peintures ou des sculptures ornant des églises en Italie.

F 84 v°-85
Gérard de Gand Liévin d'Anvers
Contemporains et collaborateurs d'Hemling (?)
Notations diverses.

F 86-87
Bibliographie (autographe?) de Sabin Berthelot, établie en septembre 1856, dont : 
Mes travaux scientifiques et littéraires –ouvrages publiés :
Histoire naturelle des îles Canaries, 1836-1850
De la pêche sur la côte occidentale d'Afrique et les établissements les plus utiles au progrès de cette 
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industrie… 
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Ms. 3426
Mélanges de bibliographie, de littérature, 

de géographie et d'histoire 

F. 1 r°
Peintures des manuscrits. – Note sommaire sur la publication (mai 1853)

F. 1 v° ; p. 12 
« Cette note est extraite d'un exposé de la publication, remis en 1839, à la direction des Beaux-Arts, 
et lu devant une commission d'enquête, appelé à donner un avis, au ministre de l'intérieur, au sujet 
des allocations nécessaires pour la continuation de l'entreprise. »

F. 2
Manuscrit. Notes rectificatives au texte calligraphié dans les folios suivants.

F. 3-4 v°
Note sommaire sur l'ouvrage intitulé : Peintures et ornements des manuscrits ; ou histoire figurée de
la peinture au Moyen Âge par les miniatures et les vignettes des anciens livres manuscrits repro-
duites en fac-similé et rangées, pour la première fois, selon l'ordre géographique et chronologique.

F. 5
Jugement porté, en 1837, sur les peintures et ornements des manuscrits par le ministre de l'instruc-
tion publique ; et, en 1839, par une commission d'enquête appelée à donner un avis au ministre de 
l'intérieur au sujet des allocations nécessaires pour la continuation de l'entreprise.
Contient : 
Lettre du ministre de l'instruction publique [Salvandy] au ministre de l'intérieur 26 décembre 1837 
(signataire : Désiré Nisard)
Extrait d'un rapport adressé au ministre de l'intérieur en mai 1840 par M. Ludovic Vitez, membre de
l'institut, député, conseiller d'État, au nom d'une commission d'enquête appelée, par arrêté du 24 
août 1839, à donner un avis au sujet des allocations nouvelles réclamées par Monsieur le comte de 
Bastard, pour continuer sa publication.

F. 6
Programme de la publication : Planche, Texte, Papier, Exécution,

F. 7-10 r°
Note sur quelques manuscrits remarquables par leur caractère et par les ornements qui les embel-
lissent qui se trouvent en Portugal par le comte de Santarem [Manoel Francisco de Barros e Souza] 
15 janvier 1836, Paris,

F. 11
Breve noticia dalguns monumentos literários inéditos, existentes em Portugal, notáveis pela forma 
dos caracteres e pela beleza das iluminuras. Par Andrade [[João de ?] Andrade [Corvo ?].

F. 12-25
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Copie manuscrite du journal A Opinião du 15 janvier 1857 dans lequel est paru l'article indiqué au 
folio 11.

F. 26 (p. 61) - 28 v°
Rapport sur un projet d'exposition permanente d'ethnographie et d'histoire naturelle de l'Afrique par 
E. Bertrand Bocandé. Paris, 1er août 1878. Rapport adressé au baron de Waterville, directeur des 
Sciences et Lettres au ministère de l'Instruction publique.
« […] Je m'attache ensuite à démontrer combien il serait utile et intéressant de faire connaître les 
principaux dérivés obtenus par l'industrie des produits naturels exportés de l'Afrique. L'exposition 
de ces produits, à l'état brut, n'apprendrait rien de nouveau petit nombre d'hommes initiés aux af-
faires et laisserait complètement indifférent, faute d'indications suffisantes, ce qui ne sont pas ren-
seignés d'avance ; par conséquent, elle servirait peu et n'aurait point d'utilité pratique pour le com-
merce et l'industrie.
Au contraire, en suivant les indications que je donne, l'exposition d'ethnographie et d'histoire natu-
relle de l'Afrique deviendra un intermédiaire utile entre le producteur, le commerçant et l'industriel ;
elle servira à la fois à accroître, à multiplier les transactions sur les produits déjà exploités par le 
commerce et a provoquer l'attention et les recherches des savants et des industriels sur les autres 
produits dont la valeur et les importances ne sont pas suffisamment appréciées ; elle fera connaître 
ceux qui sont susceptibles d'offrir de nouveaux éléments à la spéculation, elle révélera des sources 
encore ignorées de richesses à ceux qui, sur le sol africain, ont voué leur existence et les efforts de 
l'intelligence à la cause du progrès et de la civilisation. […] »

F. 29-39 v°
Lettre de Bocandé au ministre de l'Instruction publique, suite à l'arrêté du 15 avril 1878, confiant à 
Bocandé : « la mission de recueillir, sur les côtes d'Afrique, des objets intéressants l'ethnographie et 
l'histoire naturelle et destinée au Muséum ethnographique. » Énumération des personnalités ayant 
promis leur aide, en particulier Andrade Corvo, directeur de l'exposition permanente des colonies 
portugaises à Lisbonne. Projet de musée «rappelant les traditions et les connaissances acquises sur 
l'Afrique dans l'Antiquité et le Moyen Âge jusqu'au XVe siècle, époque des grandes découvertes. » 
Long et intéressant développement sur la géographie antique. Revue des mappemondes et cartes du 
Moyen Âge et de la renaissance.
Paragraphe sur M. Ferdinand Denis (F. 33 v°, page 75) et sur ses travaux, notamment sa découverte 
du manuscrit de Gomez Eanes de Azurara.

F. 40-41 : vierges.

F. 42-51 v° (p. 93-111)
Os ciumes do Barda, poema dedicado ao Sr. Fernando Dinis por Antônio Feliciano de Castilho

F. 43
Dédicace : « Ao amigo da literatura portuguesa e dos Portugueses, o senhor Fernando Dinis, como 
português e poeta em tributo de respeito e estima »

F. 52-53 : vierges.

F. 54-59 r° 
Poème en portugais, manuscrit, de Francisco Gomes de Amorim ; Lisbonne, 1880 sur Luiz de 
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Camoens p. 129

F. 60-61
Itinéraire de Désiré Charnay dans son voyage au Mexique (1857-1860). Le document manuscrit de 
Désiré Charnay est annoté par Ferdinand Denis : « cette note est entièrement de la main de Mon-
sieur Charnay et me fut remise quand j'entrepris pour lui, un grand travail imprudemment annoncé 
sur le titre de ses photographies et que l'état financier de l'entreprise que j'ignorais empêcha d'impri-
mer. » 
Charnay résume ainsi son expédition : « En somme 7 fois volé. Clichés perdus. 60 000 de dépenses. 
4 ans de travail.

F 62 – 63
Alexandre Chodzko, Programme et plan d'une histoire de la diplomatie russe qui devait comporter 
10 volumes pour expliquer 890 ans d'histoire. La note datée du 3 mai 1854, selon les termes de De-
nis, lui “a été remise dans le temps par Chodzko” ; il ne semble pas que ce projet ait été porté à 
terme.

F 64-86 
Nuno Alves do Coutto, Description des régions baignées par le fleuve des Amazones, 1843. Copie 
certifiée conforme. 
F. Denis indique sur la page de garde : « Ms intéressant sur la région baignée par le fleuve des 
Amazones ». (p. 183)

F 87 Vierge

F 88-146
J.-B. de Almeida Garrett, Le père Luiz de Souza, drame en trois actes.
Version française d'une traduction allemande de l'original portugais. L'auteur de la traduction alle-
mande est désigné par les initiales W. L.
L'ensemble se compose d'un Avant-propos du traducteur allemand (F 89 r°), d'une Préface de Varn-
hagen qui donne sur Garrett nombre de renseignements bio et biblio-graphiques (F 89 v°-90 v°), 
d'une Lettre introductive de Garrett (F 91-96 v°) et de la pièce F 98-146 v°

F 147 Vierge

F 148-163 (le F 150 est vierge)
L'histoire d'une possédée, par le Dr Kerner, à Weinsberg en Wurtemberg, 1831 Vie de Madeleine 
Grombach, du village d'Orlach.

F 164- p. 337
F 164 r°
Littérature portugaise e brésilienne
Un voyageur allemand au Brésil en l'année 1822
Langsdorff Voyage au Brésil

F 164 v°
Mélanges
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F 165-167 r° p. 339
Sur le premier folio, note de Denis : « Ms de Langsdorff donné par mon frère [Alphonse].
Analyse faite sur l'allemand par M. Collet, professeur de rhétorique. [Résumé page à page du texte 
de Langsdorff. Voir en particulier, feuilles 13 et suivantes, l'étude de la colonie suisse dans le Morro 
Queimado.]

F 168 Vierge

F 169-205 v° p. 347
Georges-Henri, baron de Langsdorff, Notice sur l'île Sainte-Catherine au Brésil, manuscrit auto-
graphe de M. de Langsdorff
Notes de Ferdinand Denis : 
1 Ce ms de Langdorff [sic] est autographe à ce que m'a dit mon frère. Son auteur avait acquis
une grande réputation vers 1817 1818. Les fatigues des voyages et, dit-on, quelques excès ame-
nèrent chez lui une complète aliénation mentale.
2 Mon frère qui me fit cadeau de ce livre à Hyères le tenait, je crois, de sa première et excel-
lente femme qui était allemande.
3 « Ces derniers mots [manuscrit autographe de M. de Langsdorff] sont de la main de mon 
frère Alphonse Denis. Je joins à ce manuscrit qui n'est certes pas sans valeur une rapide analyse 
qu'a bien voulu faire de ce manuscrit le savant et aimable Monsieur Collet, professeur de l'universi-
té, auteur de l'opuscule intitulé : la Langue de M. de Méré »
Nota : il semble qu'au moins un manuscrit ait disparu puisque l'analyse de M. Collet se rapporte à 
un voyage de Rio à Porto Estrella et à la colonie suisse de Brück tandis que le texte de Langsdorff 
traite de Santa Catarina. On ne comprendrait pas non plus que Denis répète l'origine des manuscrits 
donnés par son frère.

F 208-210 p. 425
Mémoire adressé au duc de Choiseul par le comte de Merle, ambassadeur à Lisbonne ; s. d. (posté-
rieur à 1758) Copie du XIXe siècle.
L'ambassadeur expose les tentatives de l'Angleterre, se servant du Portugal, pour prendre pied en 
Amérique du Sud ; des revendications exagérées de Lisbonne auraient pu contrevenir à l'échange 
mais c'est l'opposition du gouverneur espagnol de Buenos Aires, appuyé par les Jésuites des mis-
sions, qui empêcha ce traité. Après avoir demandé de nouveaux rapports, le roi d'Espagne reconnut 
les désavantages qui devaient résulter pour sa couronne de la convention proposée. En revanche, la 
reine et les membres du conseil étaient acquis aux intérêts du Portugal et de l'Angleterre ; en défini-
tive, la signature du traité fut ajournée. Dans cette affaire compliquée, une complication supplémen-
taire est due aux promesses faites et non tenues aux Juifs anglais, priés par les autorités londo-
niennes de se retourner vers l'Espagne qui saurait les dédommager. En conclusion l'ambassadeur 
note : « Pendant que la tempête grossissait en Portugal et que la persécution contre les Jésuites de-
venait de plus en plus violente, arriva la catastrophe de 1758 et les attentats contre la personne du 
roi. À dater de ce moment, les informations sont devenues si contradictoires et la haine excitée par 
le comte d'Oyras [futur marquis de Pombal] contre les Jésuites tellement violente que l'on ne peut 
rien ajouter à l'historique qui précède jusqu'à de plus exactes et de plus amples informations. »

F 211 : vierge.
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F 212-214 r° page 433
Antonio Monteiro de Mendouça : Roteiro da viagem do Brilhante, na provincia de Matto Grosso ao
porto de Tibagy, na provincia do Parana, 1854 (du 1er février au 23 mars) ; descriptions en notes 
complémentaires des ports de Nhisac, Brilhante et Jatahy ; manuscrit en portugais. 

F 215 : vierge

F 216-237
Bucher Martigny, commissaire du Roi près l'État de l'Équateur « Notice historique sur l'État de 
l'Équateur »
Rapport daté du 19 août 1834 présentant la géographie physique et humaine du pays (tableau de la 
population selon le recensement de 1825). Indications sociologiques, etc.
Il y est question également de l'histoire du Pérou et de la Colombie, de 1823 à 1833.

F 238-239 v°
Vicente Rocafuerte, député équatorien de la province de Pinchicha.
Protêt de M. Rocafuerte adressé au président du Congrès de l'Équateur attaquant « un triumvirat 
exotique de perversité, d'hypocrisie et de bassesse ».
Document daté du 16 septembre 1833 et annexes du rapport Bucher Martigny.

F 240
« Ms. 7588. Cy commence la tres noble et la tres merveilleuse histoire du purgatoire saint Patrice » 
Copie faite d'après le ms. français 1544 de la Bibliothèque nationale.
Inclut le F 510 : vierge 

F 254-257 : Vierges

F 258-261 p. 524
Adam Billaut, le Menuisier de Nevers Le Claquet de la Fronde sur la liberté des princes, avec une 
Élégie aux dames frondeuses et un Épigramme aux mêmes. 1651 

F 262-263
« Note sur la médaille de Khair ed-Dîn » 
Origines et particularités de la médaille ; ce qu'elle révèle de Barberousse ; voir le texte transcrit.

F 264-265 
Marquis de Rezende ; juin 1847. Note philologique et littéraire sur le nom d'Inez ou Ignez qui passa 
d'Espagne en Portugal vers la fin du XIII° siècle. Épisode d'Ignez de Castro ; romance de Camoens 
“Belle Ignez, tu voyais couler tranquillement les années de ta jeunesse…”

F 266-269 v° 
Graphotechnie comparée. Alphabet et notes 

F 270-271 
Airs musicaux des îles Aléoutiennes, de la Californie, des îles Sandwich, des îles Badack, des îles 
Carolines. Notes extraites de M. Cherin. [Documents réunis pour le projet Éloquence et poésie…

– 20 –



F 272-273 
Urbano Lopez. « Libros raros españoles que al presente tiene por vender Urbano Lopez que vive en 
el Chausse de Ménilmontant, n° 142, à Belleville » En espagnol

F 274-275
Marcel François Garcia « Censura de Don Maceló Francisco Garcia... sobre el Diccionario que ha 
publicado el señor de Olive, con el titulo : Diccionario de los sinónimos de la lengua española » En 
espagnol. L'auteur est professeur de langue latine, de rhétorique et de poétique à l'Institut de S. M. le
roi Fernand VII et correspondant de l'académie gréco-latine d'Espagne.

F 276-277
Luis Gonzaga Pereira
Liste des « Medalhas militares portuguezas dadas por el Rey... João VI de Saavedra Memoria, al 
exercito lusitano » (1810-1825) Date : 2 avril 1846. Liste dressée par XXX et envoyée au consul 
français de..., le 2 avril 1846.

Page 563 (sur 574) [Numérotation du volume numérisé]
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Ms 3427 
Mélanges de géographie et d'histoire, 

de diverses mains

(volume numérisé de 345 pages)

F 1. 
Liste chronologique des principaux voyageurs dans la mer du Sud (1519-1775).
Indication de l'origine nationale des voyageurs

F 2-7 v°
Deux listes alphabétiques “des vieux voyageurs français” ;
La seconde, de la main de Ferdinand Denis, donne, quand il y a lieu, les indications 
bibliographiques des relations de voyage correspondantes.
Document établi sur du papier à en-tête du ministère de l'Instruction publique des an-
nées 183_

F 8
Note d'agenda : 27 janvier 1832
Dîner chez Lesson avec le docteur Ackermann, médecin ayant résidé pendant trois 
ans à Madagascar dont il a publié une relation. A parlé de la mémoire, prodigieuse, 
des Malgaches ; indique que lors de la négociation avec les Hovas, des auditeurs se 
succédaient à intervalles réguliers dans la salle de conférence ; ils étaient chargés de 
retenir mot à mot les discours prononcés.
Autres indications donné par le docteur Ackermann qui a pris de nombreuses notes 
sur le pays.
Mort de M. Hugo(t) en l'île Bourbon : « il a laissé un fils qui est un homme distin-
gué » Ces détails sont communiqués par M. Maillard qui possède « une fort bonne 
vue détaillée de Tamatave. »

F 9-53
Notices géographiques sur les provinces brésiliennes de Porto-Seguro et de Bahia.

F 9-21
Porto-Seguro. Délimitations. Premier lieu d'implantation des Portugais ; débar-
quement plus important en 1504. Ressource d'abord exploitée : le bois de Bré-
sil. Rivalités avec la France. Fondation jésuite. Répartition des Indiens. Agricul-
ture. Mines. Zoologie. Botanique. Fleuves, lacs et ports. Le rio Belmonte et la 
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ville du même nom (F 20-21)

F 22-53 
Extrait de la corographie brésilienne dans l'article consacré à Bahia. Historique 
de la découverte et de la conquête. Répartition géographique. Trois districts. 
Flore. Minéralogie. Le fleuve Salsa (f 24-25). Description des agglomérations 
(noms repris en marge calligraphiés) 
État physique situation géographique F 39 Page 85 
Salvador (40-44) et sa périphérie

F 54-60 page 115
Notice hydrographique sur le fleuve des Amazones et ses principaux affluents. 

Découverte par Pinzón (fin 1500) Sa première navigation dans ce qu'il n'avait 
pas compris d'abord être un fleuve. Les îles. Les différentes bouches. Le phéno-
mène des marées qui, à certaines dates, font en quelques vagues successives 
élever le niveau d'eau à une hauteur atteinte en six heures en temps ordinaire.
Nom « Amazone » imposé en 1539.
Première grande exploration en 1637 Manoel da Souza. Remonté jusqu'à Qui-
to ; retour au Pará en 1639.
Les différents noms en remontant de l'embouchure à sa source.
Fécondité du delta, presque entièrement consacré à l'élevage : 350.000 têtes ap-
partenant à une grosse demi-douzaine de propriétaires ! Peste chevaline. Diffé-
rentes comarcas.
Belem. Son accès difficile. La navigation de la Boulonnaise en 1843 aux ordres 
du lieutenant de vaisseau Tardy de Montravel. Sondage du Pará. Indication de 
la passe la plus facile pour remonter le fleuve.
Description des principaux affluents.
[Soit traduction, soit plus vraisemblablement brouillon d'un article ou d'un cha-
pitre de la description du Brésil.

F 61-66 page 129
Navigation à vapeur sur le fleuve des amazones; de la main de M. Ferdinand Denis.

8 juin 1854 Arrivée à Rio du bateau à vapeur, le Monarcha, commandé par Mi-
guel de Menarcha [?] Vianna qui en était parti le 11 mars pour remonter l'Ama-
zone. Ports touchés. Récit de l'entreprise
Les autres explorations de navires à vapeur sur le fleuve.
Notes de Ferdinand Denis , folio 66, page 139 :
« Nous ferons remarquer en passant qu'il faut regarder comme étant d'un effet 
bien peu efficace aujourd'hui, le secours apporté à l'agriculture et à l'industrie 
par les Indiens ; tous ceux qui forment la population indigène fixée aux envi-
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rons d'Ega ne vont pas au-delà de 850 âmes. Les Tupinambas qui se sont réfu-
gié jadis dans les vastes déserts de l'Amazonie et qui occupé après leur émigra-
tion une cinquantaine de lieux dans la Mundrucani, ne sont plus représentés au-
jourd'hui que par la Maloca de Uaicupurá, non loin du Tapajoz. Les nouveaux 
colons qu'appelle ce riche territoire se tromperaient donc étrangement s'ils 
comptaient pour la culture sur les Noirs ou sur les Indiens.

F 67-68 page 141
« Instructions pour servir à M. Ferdinand Denis, au Brésil, à recueillir et conserver 
des oiseaux et des insectes » -  de la main du père de M. Denis ; en 1819.

Sous ce titre, se trouve en fait une lettre de Denis père à son fils. Le papier, lais-
sant transparaître les écrits du verso, rend difficile la lecture. 
On y a marqué de nombreux « mots incertains » par des séries de X.

« C'est à Monsieur Levaillant père, mon cher ami, que tu es redevable de ces 
instructions qui peuvent te servir à tirer parti, dans le beau pays où tu es et au 
Bengale si jamais tu y vas, de tes promenades et de tes chasses aux oiseaux, aux
papillons, insectes et autres. 
Comme il y a sûrement dans les différentes parties du Brésil beaucoup de per-
sonnes qui savent très bien écorcher les oiseaux, Monsieur Denis ne peut mieux
faire que d'apprendre de l'un d'eux cet art mais il ne doit pas s'amuser à les dres-
ser ou monter sur un support parce qu'il est préférable, plus facile et plus com-
mode de n'envoyer que des pots d'oiseaux bourrés qu'on dresse après à leur arri-
vée en Europe.
Il ne faut absolument pas bourrer les peaux avec du coton et encore moins les 
vernisser au-dedans comme on le pratique au Brésil. Le vernis gâte la peau et la
rend très difficile à préparer. Le coton attire les insectes qui rongent les plumes. 
Il vaut donc mieux bourrer les peaux avec des filasses de vieilles cordes, avec 
de la mousse ou de la charpie de fils.

[Plusieurs lignes de conseils techniques assortis de considérations commerciales.]

Monsieur Denis observe qu'il n'y a pas un oiseau du Brésil qui ne rapporte au 
moins six francs et qu'il en est qui peuvent se vendre jusqu'à 10 ou 12 louis et 
même plus cher.
Les insectes et les papillons sont très XXX et très recherchés en Europe et se 
vendent cher lorsqu'ils sont brillants et de forte taille. 
Quant aux papillons et scarabées, on les pique facilement dans des boîtes dont 
le fond est fait d'un bois tendre dans lequel les épingles se piquent facilement. Il
y a au Brésil force bois propre à cela.
En prenant les papillons il faut avoir grand soin de ne point les frotter, les dé-
chirer ou toucher leurs ailes dont la poussière colorée se détache au plus léger 
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attouchement.
Il n'y a pas au Brésil un insecte ou un papillon quel qu'il soit qui ne se vende en 
Europe au moins trois francs et j'ai quelquefois payé 100 Fr. Les papillons et les
insectes se renferment avec le camphre mais il faut mettre cette drogue odorante
dans de petits sachets et l'on attache fortement ces sachets dans les coins de 
boîtes garnies d'insectes. En général lorsque les boîtes sont pleines, n'importe 
de quoi, soit oiseaux, insectes, scarabées, limaçons ou papillons, il faut toujours
avoir soin de les calfeutrer pour empêcher l'infection de s'y introduire.
[Partie tachée ; il s'agit encore d'indications se rapportant à l'expédition des 
boîtes, notamment l'indication des noms locaux. Développement particulier sur 
les œufs d'oiseaux.]
Tu vois, mon cher Ferdinand, qu'avec les directives de M. Levaillant, tu peux ti-
rer de quelques coups de fusil lâchés à propos et en ne tirant pas, comme on dit,
la poudre aux moineaux mais bien à des oiseaux rares et précieux, des espèces 
de phénix, oiseaux du paradis par exemple, si un hasard fortuné te faisait ren-
contrer un au bout de ton fusil [XX XX XXX passage embrouillé difficile à 
lire : Denis père espère que son fils saura faire bonne chasse]. … non pas donc 
425 Fr. par an comme le prétend Monsieur Levaillant mais bien 1500 Fr., ce qui
serait encore bien honnête dans un pays où l'on vit sûrement à bon marché et 
même très bon marché. 
Pourquoi n'aurais-tu pas recours, s'il le fallait même, à donner des leçons de pia-
no. Toméoni pense qu'avec ses sonatines tu es parfaitement en état de le faire. 
Joins si tu le peux à la culture de la langue portugaise celle de la langue an-
glaise. 
Nous avons vu M. Mahon qui paraît fort bon enfant et assez aimable ; il nous a 
annoncé que tu avais grandi et pris du corps. Je voudrais savoir aussi quel effet 
le climat et la mue fait sur ta voix. Es-tu une haute-contre ou une basse taille ?
Nous aviserons au moyen de te faire revenir en France si décidément le Brésil 
ne t'offre aucune ressource ; Je dis aucune autre ressource que celle de vivre sur
la concession de M. Plasson. Parce que vivre à ton âge ne suffit pas : il faut en-
core pouvoir voir jour à commencer l'édifice de ta petite fortune. Peut-être alors
si tu tiens aux beaux climats, auxquels tu viens de t'habituer, ferais-tu bien de 
passer au Bengale où Adolphe Dubois est enfin établi. J'ai reçu il y a quelques 
jours une lettre de lui ; arrivé dans les derniers jours de l'année dernière dans le 
Gange, il a dû repartir de Calcutta pour Nûd-fuh-ghien le 22 janvier de l'année 
où nous sommes. Par conséquent, au moment où je t'écris, il est arrivé et marié 
à Mlle Le Fortier. Il demande beaucoup de tes nouvelles ; il paraît s'intéresser vi-
vement à toi ; il voudrait aussi savoir des nouvelles de la famille Rolls et de 
celle de M. Plasson, il a appris que l'opération commerciale dans laquelle il était
lui-même pour quelques fonds n'a pas réussi.
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[Annotation de Ferdinand Denis : Cette lettre de mon excellent père qui ne me 
fut pas envoyée, je crois, a dû être écrite vers 1818. Elle témoigne d'une sollici-
tude paternelle bien plus touchante qu'elle n'était basée sur d'exacts renseigne-
ments. J'étais tombé dans une situation lamentable, et cependant, hélas !, je 
préparais les oiseaux à merveille.
13 avril 1866.]

F 69-73
État présent de l'Empire du Brésil, statistique administrative et financière 
(1834-1835). Organisation administrative. Pouvoir judiciaire. Jury. Corps diplo-
matique brésilien.
Revenu général de l'empire dans l'année 1834 1835
[un demi feuillet portant en titre La Sebouz ici intercalé]
Dépenses générales de l'Empire 1834 1835
Données statistiques sur Rio. La famille impériale. Les différentes représenta-
tions étrangères. La maison de l'empereur. Musée, jardin botanique, établisse-
ments, libraires. (F. 73) données démographiques sur les capitaineries

F 74 Vierge

F 75. Statistique administrative, financière et militaire du Brésil ; note manuscrite en-
voyée à M. Ferdinand Denis par M. Alfred Carlos da Silva

Dépenses générales de l'Empire 1834 1835. Organisation administrative. État 
de la marine de guerre brésilienne ; état de l'armée de terre et son organisation. 
Notes établies en mai 1843
Budget 1843 1844 Budget 1843 1844. Représentation diplomatique et consu-
laire du Brésil.
Ces notes se terminent par : 
« Je crois qu'est agréable à Monsieur Ferdinand Denis l'offre que j'ai l'honneur 
de lui faire de ces renseignements puisés tous dans des notes officielles. Je lui 
prie d'agréer mes remerciements, comme brésilien pour les pour les services 
qu'il a faits à mon pays, et lu prie d'agréer mes respects et ma profonde considé-
ration. Signé : Alfredo Carlos Pessoa da Silva, Bahia, le 30 novembre 1843.
P. S. : Pour la population, la division des provinces brésiliennes, bientôt j'aurai 
l'honneur de vous envoyer quelques renseignements. »

F 77 page 77
Sigaud (Dr) « Relation historique du sacre et du couronnement de S. M. l'empereur 
D. Pèdre II » 18 juillet 1841
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Texte incomplet ; s'arrête au titre du paragraphe : Description des voitures (f 81 v°)
F 82-83
Ode à l'Empereur (Sire que ton pardon retombe sur ma tête // L'amour et le res-
pect dans l'âme du poète…) en alexandrins français, signés J. S. 
F 84-85
Suite de la relation sous forme de plan détaillé
F 86-94 v°
Reprise de la relation (texte avec des ratures et des reprises nombreuses, rédigé 
recto verso). Notamment noms des « illustres » du Brésil.
F 95 Vierge
F 96-98 v°
Manteau du fondateur de l'Empire ; épée impériale ; constitution de l'Empire ; 
globe aux dix-neuf étoiles ; anneau impérial (créé comme le globe par M. Ma-
rin) ; main de justice ; sceptre (par Manuel Théodore Xavier) ; couronne ; mé-
daille (F 98 v°) : texte limité au titre
F 99 r° : vierge
F 99 v°
Note manuscrite par Ferdinand Denis : « Traduction des documents sur le cou-
ronnement et le sacre de S. M. D. Pèdre 2d 1841
Ce travail m'a été remis par le Dr Sigaud, deux ou trois mois avant son départ 
pour Rio de Janeiro vers le mois de juin 1844.
Je possède l'original. »

F 100-104 page 207
Constant Gaultier, commandant le navire Étienne : Extraits de la relation d'un voyage
fait en 1820 dans le pays des Patagons.
Le texte, vraisemblablement destiné à une publication (Magasin Pittoresque?) est un 
brouillon aux multiples ratures et reprises, notamment de la main de Denis ; il com-
mence par une note : 
« Cette notice est extraite de la relation inédite de voyages faits, en 1820, dans le pays 
des Patagons par M. Constant Gauthier, commandant le navire l'Étienne. Son voyage 
nous a paru réunir un double degré d'intérêt, en ce qu'il découvre à l'Europe une nou-
velle route pour les spéculations commerciales, que le petit nombre d'Anglais et d'Amé-
ricains qu'il exploite se sont bien gardés de nous faire connaître. La pêche de l'éléphant 
marin, sur les côtes de Patagonie, est beaucoup plus lucrative et bien moins dangereuse 
que la pêche de la baleine : 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 succès au 
moyen des détails donnés sur les XX XXX dont nous proposons l'exploitation.
Le pays dans lequel Monsieur le capitaine C. Gauthier a séjourné pendant dix mois, 
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et presque inconnu des Européens ; en publiant l'observation curieuse qu'il a faite 
nous croyons rendre aussi en géographie un service d'autant plus utile, que nous 
étant personnellement connu, nous pouvons garantir d'une manière positive sa véra-
cité et sa bonne foi. »

F 105 Vierge
F 106 page 219
« Tableau des mœurs et coutumes des habitants de la Plata, du Paraguay, de la Ma-
gellanie [République argentine], etc. » de la main de M. Ferdinand Denis.

F 106-107
Plan détaillé
F 108
Notes bibliographiques : Humboldt et Bonpland, Voyage aux régions équi-
noxiales du nouveau continent.
Le tome trois de cet ouvrage célèbre renferme des renseignements de géogra-
phie statistique sur le Brésil. On ne saurait trop répéter que, quand on s'occupe 
de ces pays ou de toute autre partie de l'Amérique méridionale, il est fort impor-
tant de bien se pénétrer des écrits du savant voyageur.
Tableau de la nature ou considérations sur les déserts, sur la physionomie des 
végétaux, sur les cataractes de l'Orénoque, sur la structure et l'action des vol-
cans dans les différentes régions de la terre, 1828.
Cet intéressant ouvrage rempli de descriptions animées et de considérations de 
l'ordre le plus élevé complétera l'idée qu'on aura pu acquérir sur la géographie 
générale et principalement sur l'aspect de la nature des contrées voisines du 
Brésil.
F 109-110
Province de Montevideo
F 111-112
Rio de la Plata
F 113-
Seconde partie
Provinces unies de la Plata, Paraguay et Magellanie. Présentation générale. Dé-
mographie. Géographie physique. Relief. Climat.
Assomption – Capitale du Paraguay (F 128)
Productions
Paraguay (131) Buenos Aires (132) Patagonie (133) Province de Buenos Aires 
(135-136)
F 137
Données biographiques sur Thomas Falkner, anglais converti au catholicisme, 
devenu jésuite, il est l'auteur d'une description de la Patagonie où il combat les 
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erreurs débitées sur les peuples au milieu desquels il a vécu.
F 138-143
Suite de la description des provinces.
F 144-150
Gouvernement des provinces unies de la Plata ; données économiques et poli-
tiques. Notes fragmentaires : population du Paraguay (F 150)
F 151-154
Patagonie : présentation de ce vaste territoire. Aspect général. On désigne sous 
le nom de Patagonie cet immense territoire qui s'étend depuis       [laissé en 
blanc dans le Ms] jusqu'au détroit de Magellan.
F 155-156
Notices bibliographiques dont :
Description des terres magellaniques et des pays adjacents. Traduction de l'an-
glais par M. B., à Genève et Paris, 1787, 2 volumes in-18. Ouvrage anonyme.
F 157
Force militaire au Paraguay
F 158-159
Mouvement de la population de Buenos Aires et des campagnes environnantes.
F 160-161
Chapitre.
Poésie du Scalde. Combien elle était peu connue dans le siècle de Louis XIV. 
Son introduction en France. Influence qu'elle a exercée. Histoire des Scaldes, 
etc. etc.
[Ces notes sont une interposition dans celles ayant trait au pays de la Plata]
F 162-163
Situation de Buenos Aires dans les derniers temps.

Pages 335 à 345 : vierges
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3428 (in-fol.).
Mélanges de géographie et d'histoire, 

de diverses mains
(volume numérisé de 337 pages, 158 feuillets)

Page 11
F 1-5
Lettre, non signée, à M. Ferdinand Denis, sur un voyage en Andalousie : Cadix, Huelva, Sainte-Ma-
rie de Moguer 

« Huit jours n'ont pas été trop pour connaître Cadix et ses environs, c'est un résumé des grandeurs et des déca-
dences de ce bas monde. Aujourd'hui, c'est l'escale de tout l'allant et revenant de la Méditerranée dans toutes les 
directions de l'océan. Les navires à vapeur s'y multiplient comme les omnibus sur nos boulevard. J'en découvris 
un qui, depuis huit jours, venait d'entreprendre la ligne de Huelva […] »

Manuscrit à la calligraphie soignée, orné de deux dessins légendés : Huelva vue prise sur l'Odiel et 
Plan approximatif de Sainte-Marie de Moguer.
Ce « journal de voyage », apparemment écrit à la demande Ferdinand Denis, se termine sur le para-
graphe intitulé : « Un droit à la dévastation ».

« Depuis 1846, on a dit que Moguer serait consacré aux Invalides de la main de la marine ; je m'attendais donc à 
y trouver une centaine de vieux loups de mer, en jambe de bois pour tenue d'uniforme, ils étaient… Un… Un 
pauvre diable en haillons, retiré sous les débris d'une voûte d'escalier, trois ou quatre mauvaises nattes pour cou-
chure ; un chaudron établi sur des pierres en guise de trépied, composait tout le matériel de M. le Conservateur 
des monuments ; j'envoyais notre barque chercher quelques vivres qu'il accepta sans façon.
Songeant bien au compte minutieux que vous me demanderiez de mon excursion, j'ai tout examiné en conscience
et j'ai le regret de vous dire que ni dans le cloître, ni dans les corniches, ni dans l'église, il n'y a vestiges de mou-
lures, sculptures, inscriptions qui témoigneraient l'époque de 1496. […] »

.
F 7-38
Monuments de la poésie et de l'éloquence chez les divers peuples – Russie

F 8-9
Examen par Raynouard (François Juste Marie) de l'Histoire physique, morale, civile et politique de la Russie mo-
derne de Le Clerc (Nicolas-Gabriel) Note sur la langue russe 
Manuscrit autographe de Raynouard, l'auteur des Templiers
F 10-11
Proverbes russes : La langue russe a 4291 proverbes et chaque proverbe est communément divisé en deux parties, 
terminées par des rimes. Nombreux exemples dont : « Ce n'est pas au loup à surveiller les brebis. // La souris mur-
mure contre le chat, mais c'est de loin. // Les plus petites aiguilles pour les plus folles piqueuses.// La langue quoique
petite commande à tout le corps.// Zembo nourrit le loup, il regarde toujours du côté du bois.
F 12-34
Littérature

f 12 r°
Brèves données biographiques sur quelques écrivains russes du XVIIIe siècle

- le prince Antiochus Kantemir, 
- Trediakofski, 
- Lomonosof, 
- Alexandre Petrovitch Soumorokof, 
- Regefski, 
- Maikof, 
- Kheraskof
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f 12-34
Argument et fragments traduits
f 12-15 
Argument du poème épique de Lomonosof sur Pierre le Grand ;
f 16-19 
Version française de fragments du poème de Keraskof sur le combat du Tzème,
f 20-33
Version française de fragments de la tragédie de Soumarokof intitulée « Sinave et Trouvore ».

F 35-36
Monuments de la mythologie et de la poésie des Celtes, en particulier des anciens scandinaves

f 35 r°-v° 
Ode de Harald le Vaillant. 
f 35-36
Éloge de Haquin, fils de Harald 
Sujet : Odes scandinaves

F 37
Coup d'œil sur la Russie 

Analyse de l'ouvrage de Le Clerc, Histoire physique, morale, sociale et politique de la Russie

F 38
Pièce de vers, écrite sous la dictée de Raynouard, et dans laquelle il paraît être question de la suppression d'un jardin 
public, rendez-vous de galanterie vénale.

(page 89 volume BSG)
F 40-71
Fragments d'une histoire du royaume de Quito dans l'Amérique du Sud 
En espagnol ; précédé d'une note manuscrite de Ferdinand Denis, en bas du premier feuillet : « je pense que ces frag-
ments d'un travail plus étendu sont le résultat des études de M. Salazza, sarde de nation et directeur de la monnaie à 
Quito.
F 40
Introduction
F 41-F 59
Chapitres sur l'histoire du royaume de Quito avant l'arrivée des Espagnols
F 60-71
Livre IV : Conquête du royaume de Quito par les Espagnols 

(page 153 volume BSG)
F 72-98
En portugais. 
Critique de l'ouvrage de Juan-Manuel Pereira da Silva, le Plutarque brésilien (2 vol. in-8o) 

(page 209 volume BSG)
F 100-110
« Rapport fait aux Cortès générales et extraordinaires du Portugal, dans leurs séances des 3 et 5 fé-
vrier 1821, par le député Manoel Fernandez Thomaz, sur l'état et l'administration du royaume, pen-
dant l'exercice de la Junte provisoire du gouvernement suprême dont ledit député était membre » 
Texte en français ; mentions et corrections en marge.
Après les considérations générales sur l'état du Portugal en 1820, le rapport examine les différents 
secteurs économiques du pays : Agriculture, Commerce, Fabriques.

(page 233 volume BSG)
F 112-116 
Notes de M. A. Thozet sur la construction des canots par les aborigènes de l'Australie 

(page 243 volume BSG)
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F 117-128
Notice sur Don Sébastien, roi de Portugal (1557-1578) 
Le titre, Notice sur D. Sébastien, semble être de la main de Denis qui ajoute : « qui, je crois, est in-
édite ».
Au folio 118 le titre indique : « Lettre sur un curieux à un abbé lui annonçant le succès de l'expédi-
tion du roi Don Sébastien en décembre 1518

(page 269 volume BSG)
F 130-133
Chants wolofs, des noirs du Sénégal, précédés d'une courte introduction donnant les caractéristiques
de ces chants où il est notamment dit : « je conçois que, de prime abord, les Européens nouveaux 
arrivés dans nos régions, ne comprennent rien à cette poésie demeurant en état de nature, et en cela
tout lui semble confusion et chaos. […] Observateur et comprenant bien la langue wolof, je ne sau-
rais me défendre d'une certaine impression qui appartient essentiellement à la force impérieuse de la
musique toujours sensible et éloquente pour l'âme intelligente, quand elle est naturelle, quelle que 
soit sa condition. »

(page 281 volume BSG)
F 136-139 r°
Documents sur les gris-gris, fournis par M. Bertrand Bocandé à son deuxième voyage en 1854 

F 136 V°-
Nomenclature des grigris

Les folios 141-143 sont vierges

F 144-157
« La sagesse de Kothie Barma, le nain, philosophe et moraliste du Caïor [Cayor]» Sentences et pro-
verbes 

[Le royaume du Caïor est un ancien royaume du Sénégal situé entre les fleuves Sénégal et Saloum, royaume 
guerrier qui a longtemps combattu ses voisins, notamment maures.
Le nom donné à Barma par les historiens actuels est : Kocc Barma Fall]
f 146-149 r° : liste de proverbes dont la première partie traduite
f 146 v°-152 : Historique de la philosophie de Kothie Barma
f 152 r°-153 : Sur le fils aîné de Keothie
f 154-157 : Nina, damel [roi] de Caïor et autres récits du royaume Caïor

(page 324 : fin des manuscrits du volume BSG)
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Ms 3430 Documents sur l'histoire du Portugal et du Brésil

Documents sur l'histoire du Portugal et du Brésil
(volume numérisé de 211 pages, 95 feuillets)

F 1-2 Page 11
Privilège accordé par José Joachim Nabuco, gouverneur de la capitainerie de Bahia, à Alexis Mar-
tin, commerçant français, pour l'acquisition de terres entre le Rio de Belmonte et le Rio Salsa, dans 
la province de Porto Seguro; Bahia, 4 juillet 1817

A. Martin résidant à Bahia et désirant bénéficier du décret royal du 25 novembre 1808 
autorisant les étrangers à acheter des lots de terre en friche.

F 3-6
Copie d'un rapport, non signé, adressé au gouvernement impérial sur les événements du 24-25 fé-
vrier 1843, au Brésil; Pará, 2 mars 1843.

Le document en portugais est annoté en français pour indiquer qu'il s'agit d'un rapport adressé 
au gouvernement impérial [en surcharge] autrichien, ce qui ne laisse pas de surprendre. Il 
commence par dresser l'état commercial de la province, ce qui lui donne l'impression d'être in-
complet. Développements sur le jeu de l'Angleterre et la navigation sur l'Amazone. 

F 7-. Documents sur le Portugal remis par César Famin
f 8 
Inventaire manuscrit des documents envoyés par C. Famin à M. Ferdinand Denis :

27 juin 1842
Notice sur Lisbonne
4 juillet 1842
Résumé du budget de 1840
Exposition des produits de l'industrie en 1840
8 juillet 1842
Navigation et commerce des Açores
Recettes des douanes portugaises
Commerce et navigation du Portugal en 1838
Armée portugaise en 1841
Rapport de M. Y. Thomaz, député aux Cortés de 1821
février 1843
Rapport de M. Castillo sur les archives de Torre de Tombo
26 février 1843
O livro do Infante D. Pedro
Relação historica das xxxx no anno de 1795
15 juillet 1843
Six volumes du Panorama portugais [note de F.. D. : achetés par moi et qui m'ont été utiles] 
7 août 1843
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A lingua pourtugueza é filha do latim
O alfagume de Santarem de Garrett
deux numéros d'un Document portugais contenant une correspondance entre M. Costa Cabral 
et le vicomte de Sà
Historia das 24 horas
Mémoire sur les lois de Setúbal
Mémoire sur l’édilité de Lisbonne
Mémoire sur l'île de Madère
Mémoire sur les vins du Douro

f 9-12
Nouvelle législation commerciale sur l'île de Madère
F 13-39
Sur les vins du Douro et la Compagnie générale des vignes
F 40-42 page 89
Sur la législation relative aux sels de Setúbal (1842)
F 43 : vierge
F 44-65
Sur l'édilité de Lisbonne (1842)
F 66-67 page 141
Distribution des effectifs de l'armée portugaise en janvier 1841
F 68-91 page 145
Tableaux du commerce et de la navigation du Portugal, en 1838.
Comprend : l'état des importations du Portugal en 1838 ; l'état des exportations ; l'état de la navi-
gation générale en 1838 ; commerce de Portugal avec ses colonies (F 90)

F 92 : vierge

F 93-94

Lettre en portugais, dont l'auteur semble être un ecclésiastique, racontant un voyage sur mer et 
traitant en outre de diverses questions théologiques; Rio, 12 avril 1762 — Original ou duplicata. 
— La signature a été biffée; mais il semble qu'on puisse lire le nom Arcuedo, Acuerdo ou Arcua-
do (texte de la BSG)

F 95 page 201

Fac-simile d'une lettre de Godinho de Eredia, dont l'original existe aux archives de Torre do 
Tombo. — Un fac-simile de cette même lettre a été publié par M. Léon Janssen dans son ouvrage
intitulé : Malaca, l'Inde méridionale et le Cathay, manuscrit original autographe de Godinho de 
Eredia, reproduit en fac-similé et traduit (Bruxelles, 1882, in-4°), dernière planche avant la tra-
duction.
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Ms 3431 Pièces concernant l'occupation de Cayenne

Pièces concernant l'occupation de Cayenne 
par les Portugais, en 1810, 
et la question des limites 

entre la Guyane française, 
la Guyane portugaise et le Brésil. — Copies.
(volume numérisé de 263 pages, 95 feuillets)

F 1-29 Page 11
Lettres de José Narciso de Magalhaens de Menezes, capitaine de la province brésilienne de Para, à 
Don Rodrigues de Souza Continho, comte de Linhares, ministre de la marine et des possessions 
d'outre-mer, sous Jean VI, régent du Portugal, alors réfugié au Brésil; octobre 1808-mars 1810. — 
Copies faites par les soins du consulat de France à Sainte-Marie de Belem, au Para.

F 1-7 Première lettre
F 7-10 Deuxième lettre (n° 13)
F 10-21 Troisième lettre (n° 15)
F 21 v° Quatrième lettre (n° 23)
F 22-24 v° Cinquième lettre (n° 26)
F 24 v°-25 v° Sixième lettre (n° 3)
F 25 v°-28 Septième lettre (n° 7)
F 29- Traductions

2 (fol. 29-75). Traduction française des dites lettres de José Narcizo de Magalhaens de Menezes.
3 (fol. 76-83). Lettre de José-Thomas Henriquez, consul de France à Sainte-Marie de Belém, au 
gouverneur de Cayenne, Armand Leserrec, touchant les limites des possessions françaises, portu-
gaises et brésiliennes; 15 juillet 1842. — Minute ou duplicata.
4 (fol. 84-103). Lettre du même au Ministre des affaires étrangères de France, sur la même affaire; 
1842. — Minute.
5 (fol. 104-119) Traductions d'extraits divers touchant les limites entre les Guyanes française et por-
tugaise, •- par le même (?). — Duplicata.
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Ms 3432 Inventaire de la bibliothèque d’Étienne Geoffroy Saint-Hilaire

 de manuscrits, chartes et documents 
provenant de la bibliothèque d’Étienne Geoffroy Saint-Hilaire,

 dressé par Ferdinand Denis
(55 f. 127 pages livre numérisé BSG)

21 août 1845
F 1-2 (pp. 11-13) Il y a deux jours, je fus prié par M. Commandeur, commissaire-priseur3 chargé 
spécialement de la vente des livres, de vouloir bien venir chez lui examiner des manuscrits portu-
gais dont il ignorait parfaitement le contenu et qui faisait partie de la bibliothèque de M. St-Hilaire, 
le célèbre professeur du Muséum d'histoire naturelle. Ces manuscrits avaient été offerts en présent 
au savant honorable qui les avait conservés jusqu'au jour de son décès : c'était des religieux qui, tou-
chés de son désintéressement, l'avaient contraint pour ainsi dire à recevoir ces volumes. Tout le 
monde, on le sait, se complaît au Portugal à rendre hommage à la haute probité que montra toujours 
Monsieur Geoffroy Saint-Hilaire avec les autorités du Portugal.
Ces manuscrits sont du plus haut prix : un coup d'œil rapide a suffi pour que le moindre doute ne me
resta pas à ce sujet. Le premier qui me fut présenté est une copie grand in-4° du Breve historia dos 
vizo-rei da India par le capitaine Pedro Barreto de Resende. Cette copie, faite en caractères lisibles, 
m'a paru quelque peu plus ancienne que celle de la bibliothèque royale. Les portraits de vice-roi ont 
été ajoutés et la représentation des forteresses de l'Inde, de l'Afrique manquent totalement. Tout cela 
lui ôte infiniment de sa valeur. Mais ce qu'on ne saurait assez apprécier, ce sont 15 volumes in-4° 
remplis de lettres autographes, de chartes munies de leurs sceaux, d'ordonnances royales, de petits 
traités spéciaux commençant à 1578 et finissant à peu près à 1705 – c'est-à-dire comprenant les 
règnes de Don Sébastien, du Cardinal-Roy don Henrique, de la période désignée sous le nom des 
soixante années de captivité, puis la restauration de la monarchie portugaise sous João IV, et enfin 
les règnes d'Affonso VI, D. Pedro II, de João V. Ce qui rend cette collection inestimable, ce sont des 
lettres autographes de D. Sébastien, du roi Henrique, de Cristóvão de Moura, de Richelieu, de Louis
XIII,II João IV, de la noble Lucia Francisca de Guzman, du misérable Affonso VI, de D. Pedro de la 
femme Isabelle de Savoie, du comte de Castelmayor, de Schomberg, du comte d'Ericeira, etc., etc.
Je suis allé immédiatement à la Bibliothèque du Roi. M. Hase était de service. Je lui ai communiqué
ces importantes découvertes qu'il fallait avant tout conserver à notre riche dépôt : il m'a conseillé de 
m'adresser à Monsieur Champollion-Figeac tout en me promettant d'être favorable à la proposition 
d'achat. M. Champollion a compris immédiatement l'importance d'une telle collection ; il m'a dit 
qu'il irait aujourd'hui même trouver M. Commandeur pour s'entretenir avec lui. Si cette magnifique 
réunion d'actes précieux est conservée à la France, ma journée aura été certes bien employée.

[De fait, la bibliothèque royale acquit en 1850 ces documents à présent répertoriés parmi les docu-
ments portugais de la BN, volume 16. Voir l'inventaire détaillé dans Catalogue des manuscrits es-
pagnols et des manuscrits portugais, Bibliothèque nationale, Département des manuscrits ; par Al-
fred Morel-Fatio ; [terminé avec la collaboration de Ch. Baudon de Mony], Paris, 1892, pp. 256-
263.
Dans la présentation générale des fonds, il est indiqué comme “supplément français” : « 23 [16], pa-

3 Catalogue des livres de Sciences particulièrement de zoologie, d'anatomie comparée et d'anatomie philosophique, 
composant la bibliothèque de feu M. Étienne Geoffroy Saint-Hilaire ... dont la vente le jeudi 20 novembre 1845 et 
jours suivants ... au Jardin des Plantes, rue Cuvier, n. 33. Par le ministère de Me Commandeur, commissaire-
priseur ... / Paris : J.F. Delion , 1845
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piers des ducs de Cadaval provenant de Geoffroy Saint-Hilaire père 24 à 32 [20 à 28], idem; 311 et 
35 [29 et 3o], idem; 37 [31], idem. »
Ci-dessous quelques items décrits par Denis]

F 3 (p. 15)
Lettre du 21 février 1578 du ministre Moura au Roi, traitant en particulier d'un certain Paulo Affon-
so, dont l'action à Rome peut compromettre le Roi.

F 4 r° (p. 17)
Lettre d'Alexandre Farnèse à D. Sébastien du 30 juin 1577, écrite en italien.

F 4 v° (p. 18)
Lettre du 21 février 1576 du ministre Moura au Roi ; qualifiée d'étrange par Denis.
Lettre du 10 septembre 1574 adressé par le roi Sébastien au ministre Moura sur les dispositions à 
prendre en vue de son expédition contre le Shérif.
Lettre du 25 février 1578 de Don Sébastien donnant pleins pouvoirs au ministre Moura pour gou-
verner à sa place. Lettre qui doit être tenue secrète jusqu'à nouvel ordre.

F 7 (p. 23) ; P 86 (numérotation Denis)
Épitaphe remarquable de D. Martinho Pereira qui mourut le 8 septembre 1576 et qui avait été vee-
dor de Fazenda. Durant la grande peste de 1569, il avait été investi d'un pouvoir à peu près absolu 
dans Lisbonne et il s'était fait remarquer par toutes les qualités qu'on pouvait exiger d'un homme en 
cette conjoncture délicate…

F 24 (p. 57)
Copie d'une lettre pour le comte de Portugal du 2 avril 1537

F 28 (p. 65)
« Le deuxième volume de la collection Saint-Hilaire renferme deux pièces essentiellement cu-
rieuses ; l'une est la copie de l'abdication d'Affonso VI, l'autre est une lettre autographe de ce mo-
narque à sa mère ou, plutôt, un fragment autographe. Ce fragment prouve que le malheureux mo-
narque n'était pas complètement illettré comme on l'a affirmé : il écrivait du reste de la main gauche 
et il était anxieux lorsqu'il adressa cette missive à sa mère […]. »

F 32 v° (p. 74) 
142 – Longue lettre de Miguel de Moura à Don Sébastien au sujet d'un ordre qu'il ne sait trop com-
ment interpréter

F 39 (p. 87)
192 – Apologie du cardinal archiduc Albert dont Denis cite le début : « C'est chose avérée que le 
gouvernement d'un seul est celui qui convient le mieux lorsqu'il s'agit de la personne d'un prince. »

F 44 (p. 97)
En titre : pièces non numérotées
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Lettre étendue de l'évêque de Targa
Recommandations faites à Ambrósio del Porte touchant son voyage en France.
Relation du même sur les affaires de France, en espagnol, vers 1562 

F 49 (p. 107)
Lettre de Sébastien commençant ainsi : « Miguel de Moura, escrevey logo de minha parte aos 
coroneis »

F 54 (p. 117)
228 – Lettre du cardinal Albert à Miguel de Moura touchant le prieuré du Crato 1595

F 55 v° (p. 120)
Lettre sur les rapports avec la France.

[Fin du texte manuscrit de Denis ; pages 121 à 127, vierges.]
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Ms 3433 Dossier Varnhagen

Dossier Varnhagen
(132 pages de la numérisation)

I Pages de garde du dossier ; indication de F. D. : biographie de Varnhagen
II Folios 2 à 23 bis (pp. 5-53) Lettres signées Varnhagen puis P. [Porto] Segu-
ro à Ferdinand Denis portant principalement sur les travaux de Varnhagen mais traitant aussi de di-
vers sujets « privés », le tout témoignant de la solide amitié unissant les deux hommes malgré leur 
statut social bien différent.
[VOIIR : « Denis -Correspondance »]
III Folios 24 à 53 (pp. 54-112) L'asile dans les ambassades, texte de Varnha-
gen, comportant cinq chapitres, nombreuses corrections, ratures et notes.
IV Folios 55 à 61 (pp. 115-127) notices biographiques sur Varnhagen père et 
fils ; documents divers.

F 55 : Notice sur Frédéric Varnhagen (1780-1842) minéralogiste né en Al-
lemagne et installé au Brésil en 1809. Ferdinand Denis écrit en note : « écrit sous la dictée de son 
fils – vicomte de Porto Seguro – 12 juillet 1861.

F 56-60 : notice sur Adolfo de Varnhagen (rédaction finale avec en annexe 
un éphéméride de la vie du vicomte et un article de presse en espagnol– nécrologie qui donne pour 
seul sous-titre : membre de l'université du Chili).

F 61 : “Propres paroles d'Adolfo de Varnhagen, vicomte de Porto Seguro 
extraites de son testament » (note de F. D. en date du 2 août 1879 sur papier à en tête de la BSG). 
En portugais : « Dans les deux années après mon décès, au sommet de la montagne d'Arasoyava, 
près du lieu où je naquis, que soit levée une croix de granit ou de marbre aussi grande qu'il sera pos-
sible, avec une petite inscription, etc. etc. »
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MS 3504 Notes prises au courant de la plume

Notes prises au courant de la plume
(937 pages) 

F 1 (p. 3) : Note liminaire de F. D. expliquant le désordre des documents mal reliés par “un 
vieux relieur à moitié imbécile”

F 2 (p. 5) : Représentation de I au théâtre San Carlos et qui a réussi médiocrement. Ce théâtre 
est sous la direction du comte de Farrobo.
En 1838 – le seul événement qui fasse ici le sujet de toutes les conversations est la mort de Remu-
chido, pris les armes à la main et fusillé dans les Algarves. Son vrai nom était Jozé Joaquim de Sou-
za et le surnom de Remuchido (remuant) lui vint de ce qu'étant séminariste dans sa jeunesse, il re-
mua en effet ciel et terre afin d'obtenir d'un oncle chanoine qui lui tenait lieu de père la permission 
de jeter le froc aux orties pour épouser une fort jolie fille des Algarves dont il s'était épris et il y par-
vint.
La mort de ce partisan indomptable sera funeste à la cause miguéliste.

F 2 v° : Lisbonne
Sur les nobles résidant dans leurs maisons de campagne et sur le comte de Farrobo ; son amour pour
les Beaux-Arts ; son rôle de mécène finançant les études des peintres portugais à Rome ; ses valets 
qui doivent tous jouer d'un instrument ; la ménagerie dans son jardin ; représentation théâtrale sous 
sa direction.
Notes extraites de : Deux années en Espagne et au Portugal pendant la guerre civile, 1838-1840, 
par le baron Charles Dembowski, Paris, Gosselin, 1841,1 vol., in-8.

F 3 : à propos du Cid
F 4 : critiques de la notice sur saint François-Xavier publié dans la Biographie universelle par 

“le vénérable Lecuy”.
F 5-6 : ébauche d'article (nombreuses corrections et ratures) sur la France Antarctique, nom 

donné au Brésil par Villegagnon.
F 7 : « Nous avons essayé de faire comprendre quelques pages plus haut quelle était la posi-

tion morale et politique de l'Inde avant que João de Castro n'en accepte l'administration »
F 8 (p. 17) : « Je serai le capitaine des morts, dit Mulay Naluco, et l'intercesseur des vivants 

auprès de Dieu. » Voyez Bernardo da Cruz, p. 258.
F 9 : Toulouse 1700

Brèves notules biographiques sur des historiens avec référence à leurs principaux ouvrages : Goude-
lin, Simon Goulart, l'abbé Gouget, Pierre de Marca (Histoire du Béarn et de l'origine des rois de 
Navarre, ducs de Gascogne, princes du Béarn, comtes de Carcassonne et de Foix, Paris, 1640, in 
fol.)

F 10 : données bibliographiques notamment sur un livre très rare et fort recherché de Bartolo-
mé Valverdi Presgatorius Aventris venetiis, 1590, manuscrit.

F 11 : données bibliographiques sur le voyage de Cabral en Afrique et en Arabie ; cette rela-
tion écrite par un pilote portugais fut traduite en latin par Archangelo Madrignano. 

F 12 : [texte sans doute fragmentaire] sur l'action d'Orose, d'abord au concile de Jérusalem où 
il développa ses doctrines philosophiques touchant le libre arbitre puis auprès de saint Augustin qui 
le chargea d'une défense du christianisme contre les calomnies des idolâtres expliquant le déclin de 
l'empire par l'abandon des anciens dieux ; enfin, une tempête l'ayant fait débarquer à Port Mahon, en

– 40 –



remettant entre les mains de l'évêque Sévère les reliques qu'il rapportait de Palestine.
F 13-14 (p. 27) [inversion de folios, celui-ci est le début du texte sur Paul Orose qui naquit au 

cinquième siècle à Braga et qui, prêtre, se rendit auprès de saint Augustin pour lui poser des pro-
blèmes théologiques.

F 15
Notes biographiques sur Garcia de Orta, auteur du Colloque des simples.

F 16
D. João Peculiar, ami de Saint Bernard, il couronna le roi Affonso Henriquez à Lamego. Ce fut le 
premier évêque de Lisbonne.

F 17
D. Vasco Coutinho, grand seigneur et poète.

F 18
Père Luiz Cardoso, oratorien, membre de l'académie d'histoire, auteur d'un grand dictionnaire géo-
graphique sur le Portugal, Lisbonne 1747, in-fol.

F 19-20
À propos de la Corographie portugaise,  publiée en 1706, quatre volumes in-fol., par Ieronimo Car-
valho da Costas. Ouvrage, dit Denis qu'on peut compléter mais non refaire.

F 21-22
F. Domingos de Santos Thomas, né à Lisbonne, Frère prêcheur en 1628, prédicateur des enfants de 
João IV, amateur d'art et de musique, théologien estimé.

F 23 (p. 47)
 Saint Damasso, né à Guimaraens [Guimarães], pape sous le nom de Sévère Ier. Auteur de lettres 
théologiques et de poèmes sacrés.

F 24-25
Fils de roi, archevêque de Braga, historien et philosophe, D. Duarte « mourut trop jeune pour avoir 
des ennemis ». Passionné de Platon dont les idées imprègnent celles du jeune prince.

F 26
En mai 1680, Mme de Sévigné lit l'Histoire du Portugal de l'italien Conestagio Franchi ; elle en 
trouve l'histoire et le style également estimables.
Sur l'opéra dont Christophe Colomb est le héros et le cardinal Ottobonni, le compositeur, représenté 
à Rome vers 1690. Le duc de Nevers l'avait ridiculisé. Référence à Mme de Sévigné, tome 11, page 
21.

F 27 : La fête de Rouen
Copie de la présentation du “plaisant spectacle” offert au roi Henri II et à la reine Catherine de Mé-
dicis.

F 28 : Éphéméride du 1er août 1844.
Gavet m'a donné de nouveaux détails touchants : M. Bonpland et le Dr. Francia. Le célèbre natura-
liste a résidé huit années entières chez M. Gavet père et au moment où celui-ci devait revenir passer 
en France, il lui remit un long manuscrit roulé renfermant une histoire complète du Paraguay. L'état 
ancien du pays était indiqué d'une façon sommaire ; l'histoire moderne et les observations d'histoire 
naturelle se trouvaient présentées d'une façon fort détaillée. Bonpland reprit son manuscrit sur le 
prétexte que Francia n'étant pas encore mort, il y avait grand nombre de choses à intercaler. Jamais 
M. Gavet ne revit ce livre précieux qu'il se repentait amèrement de n'avoir point copié et que le 
genre de vie que mène aujourd'hui l'ancien compagnon de Humboldt doit faire périr entièrement.
À cette époque, un Français crut faire sa cour à Francia en lui envoyant comme présent un Atlas de 
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Lesage qui venait de paraître et qu'on avait spécialement relié. Le dictateur envoya le lendemain le 
volume annoté de sa main non pas à l'article politique qui le concernait mais à propos d'une circons-
tance indifférente concernant le Paraguay : « Tout ce qui est dit ici n'est qu'absurdité. »
Un jeune peintre crut lui faire sa cour en faisant de lui un portrait de souvenirs ; ce portrait lui fut 
présenté et il s'irrita vivement, en ordonnant qu'on eût à s'abstenir par la suite si on voulait garder sa 
tête sur ses épaules. Ce portrait cependant existe, c'est un profil ressemblant, dit-on.

F 29-31
Corte Real ou Cortereal (Hieronymo), poète portugais du XVI° siècle qui, selon Denis, vient juste 
après Camoens.

F 31 v°
Notule sur Gonzalo de Britto en 1739 ; texte barré à grands traits.

F 32-33 (pp.656-67)
Sur le voyageur portugais, l'un des premiers donataires du Brésil, Duarte Coelho (14??-1554). No-
tice “signée” Ferd. Denis [sans doute destinée à la NBU]

F 34-36
Sur les “fieis de deus”, genre de monuments du Portugal : description et répartition.

F 37
Sur le frère Joaquim da Conceião, actif au Maranhão

F 38
Sur le frère João de Jesus, portugais, franciscain, missionnaire au Maranhão

F 39-41
Frère du “déplorable Alphonse VI” et fils aimé de João IV, enfant précoce, né à Villa Viçosa en 
1634 : D. Théodosio.

F 41 v°
Notule bibliographique sur un ouvrage de fables morales.

F 42
Sueiro Gosvino, une des lumières du XIII° siècle.

F 43-44 (p. 87 sq.)
D Rodrigo, archevêque de Lisbonne, exemple de pauvreté évangélique.

F 45-47
Note intitulée : “Extrait du Messager du 10 juin 1832”, signé Charles Auguste Taunay (et, sans 
doute, de sa main). Traite du colonel La Beaumelle. 
En annexes :
(f. 48), la copie de la déclaration de Taunay confirmant la promesse du colonel vis-à-vis de l'impri-
merie Gueffies et Sevenne de Rio
(f. 49-54 r°), Composition de M. de la Beaumelle : Vision, extrait du Messager Français, journal 
publié à Rio Janeiro. [f 53 r° = p. 107]

F 55
Notules sur la conquête des Philippines par les Espagnols et sur le royaume de Matam, contrée ren-
fermant des diamants dont deux célèbres. 

F 56-57
La flotte de Cabral composée de 13 navires et fournie de 1 200 hommes. La tempête ; la dispersion 
de la flotte ; Porto Seguro. Critique de la notice parue dans la Biographie par Larenaudière. Don-
nées complémentaires que Barbosa Machado, biographe de Cabral, a omis.
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F 58
Notules sur une erreur de Humboldt faisant de Testu un provençal alors qu'il naquit au Havre

F 59
Sous le titre Brésil, Denis note la fondation de la colonie de Sainte-Catherine par le “docteur” 
Mure ; M. Joly est chargé du recrutement de colons. Le consul du Brésil, 10 rue Castellane, délivre 
des passeports.
À la suite  : situation de la mine d'Adissa ; nombre d'habitants dans les principales villes du Portugal
et superficie et population de ses possessions ; adresse à Paris de Daniel Counis, négociant suisse.
Au verso, prix du passage du Havre à Lisbonne en 1ère classe, durée de la traversée.

F 60 Éphéméride 3/5/1845
Récit de la rencontre avec le comte Raczynsky.

F 61 
Sur le savant Alphonse qui mériterait une place parmi les grands hommes de France.

F 62-66 [f 63 = 127]
Antonio Ferreira, poète célèbre (1528-1569) dit l'Horace portugais 

F 67 
Le voyageur Osculati [manque apparemment un feuillet]

F 68
Nicolas Antonio commença à recueillir dès l'année 1648 les documents qu'il utilisa pour son ou-
vrage ; c'est retiré dans le monastère de Saint-Benoît qu'il le composa.

F 69-70
Épitaphe de D. Antonio, inscription sur son caveau dans le couvent de Ste Claire de l'Ave Maria.

F 71
Édition du manuscrit de Béthencourt qui est entre les mains de Mme Montruffet. Y manquent 
quelques pages supprimées par la famille car mettant en cause certains de ses membres.

F 72
Gravure du piège à hippopotame signée Aladamard Del., destinée à F. Denis 

F73-74 (p. 147)
Texte sur le piège à hippopotame (destinée au Magasin pittoresque ; publication prévue pour la der-
nière livraison de juin [1856].)

F 75
Liberato Freire de Carvalho, 1772-1855, religieux défroqué entré en politique ; député ; auteur de 
Memorias da vida de José Liberato Freire de Carvalho que commente Denis.

F 76
Notice biographique sur le même Freyre de Carvalho (également grand maçon)

F 77
Nouvelle notice sur le personnage Freire de Carvalho
Au verso, divers événements survenus en 1830 : parution de l'Ensaio histórico politico à Paris en 
portugais et en français ; mort de la Reine ; mort du marquis de Chavas « instrument de toutes les 
intrigues et de toutes les conspirations politiques qui eurent lieu en Portugal. »

F 78
Vie politique au Portugal dans les années1830.

F 79-81
La rivière de l'Approuague en Guyane française [Article pour le Magasin Pittoresque : « L’Ap-
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prouague (Guyane) » in Le Magasin Pittoresque, t. 24, livraison n° 41, Paris, oct. 1856, pp. 323-
324]

F 83-84 (p. 167)
Pages numérotées 2-3 extraites d'un article sur Freire et son exécution (début du XIX° siècle)

F 85
Notule bibliographique sur l'Histoire de Jean VI, roi de Portugal depuis sa naissance jusqu'à sa mort 
en 1826. Paris, 1827, in-8°

F 86-89
Fragment d'une note sur la cour du Muatu (Afrique) Brouillon de l'article de Denis sur ce thème 
[« Le Muata Kazembe » in Le Magasin Pittoresque, t. 24, livraison n° 51, page 242-246, Paris, août 
1856.].

F 90
Bibliographie de Gasparis Barlæi ou Barlæus

F 91-93
Le volcan de Misaya est un des lieux relevant du mythe de l'Eldorado américain

F 94
Le père Manoel Calado, bien qu'il ne soit pas brésilien, est une illustration du Brésil. A vécu à 
l'époque des guerres avec la Hollande.

F 95
Les Castro se prétendait sortis de Crastinius, vainqueur de Pompée à Pharsale. Histoire du lignage et
de sa participation à la conquête du Mexique.

F 96
Affagard (Greffin) auteur d'un voyage de Jérusalem et au Mont Sinaï. Détails biographiques et bi-
bliographiques. Cite un article de Belon, bibliothécaire du Maine. Mentionne un Jean Boucher. Éga-
lement, Dame Margot : « elle tient son empire au fond de cette grotte et distribue de l'argent à ceux 
qui viennent en demander, moyennant la redevance d'un agneau ou de tout autre animal, pourvu 
qu'il soit noir. » 

F 97
Georges Cardoso, grand hagiographe portugais. Biographie.

F 98
Antonio de Oliveira Cadornega, gentilhomme du palais, attaché à la maison de Bragance ; participe 
aux campagnes d'Angola.

F 99
Caramuil, fils d'un gentilhomme de Luxembourg et d'une dame allemande de la maison des Lobko-
witz, naquit à Madrid en 1606.

F 100
Miguel Castanhoso, compagnon de Christovão da Gama dans son expédition en Abyssinie. En a fait
le récit. Livre très rare, paru à Lisbonne en 1564.

F 101
Notice incomplète d'un ecclésiastique, Miguel de Castanhoso, religieux ayant servi d'abord en An-
gleterre et en Irlande puis aux Pays-Bas, avant d'être fait abbé de Saint-Disibod, dans le diocèse de 
Mayence et de devenir évêque suffragant de l'électeur.

F 102
Sur un mot de D. João Mascarenhas répondant à D. Sébastien qui lui avait demandé son âge : « Sire,
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25 ans pour vous servir, 80 pour vous conseiller de ne point aller en Afrique ».
F 103 (p. 207)

Sur la ville de Goa. Commentaires de Barretto.
F 104

Données bibliographiques : Afonso Garcia Matamoros ; Paolo Colomiez ; le premier portugais qui 
ait écrit un catalogue des auteurs de sa nation : Francisco Galvão de Mendanha ; le scheik 
Wagerage.

F 105
« Mariana donne une idée bien pauvre et bien imparfaite du testament d'Alphonse X, sur lequel il 
était important d'insister. Il omet tout les articles qui attestent cet amour pour les lettres et les arts 
qui ne l'abandonna point. » De même, erreur de Mariana sur l'infant D. Henrique.

F 106
Diogo Brendão poète du XVe siècle né à Porto, chevalier du roi Emmanuel ; humaniste ; mort en 
1530.

F 107
« Lorsqu'en l'année qui ouvrait le XVIe siècle, Ped'Alvares Cabral aborda la côte orientale du Brésil, 
il fut surpris de rencontrer dans ces parages un peuple nombreux et pacifique, errant dans une com-
plète nudité ou couvert simplement de quelques manteaux de plumes… » Les Tupis ; ornementation
de leurs lèvres… Texte incomplet.

F 108
Texte incomplet sur les mœurs des Indiens du Brésil ; note à propos d'Araïbé, envoyé défendre de-
vant le roi de Portugal les intérêts de son peuple, le sentiment de la prédestination. 

F 109-110
Sur D. Cristovão de Portugal, fils illégitime de Don Antonio né à Tanger en 1573 ; biographie.

F 111
Sur « le fils de ce prince infortuné D. Jayme, que d. Manoel fit déclarer héritier du royaume, dans le 
cas où il viendrait à mourir sans enfants ; héros d'une histoire que son caractère dramatique a rendu 
populaire. »

F 112-113
Plainte de la Cava. Une femme vindicative et un homme vaincu par l'amour, telle fut l'origine de la 
perte de l'Espagne.

F 114 Éphéméride, 27 juillet 1843
« M. Boufard, habile cartographe, est venu me voir avec Lacroix. 

Il y a de cela 20 ans 
5 oct. 1862 – Puis à ces 20 ans s'ajoutent encore quatre ans, le 11 avril 1866.

F115
« La grande bataille contre les Rumes eut lieu le 3 février 1509. [Inde - Diu]»

F 116
Fragment de note dont le début manque. Description d'une scène de défaite dans les champs de Xé-
rès ; fuite du roi Rodrigue.

F 117-119
Folio inversé avec le précédent. Traduction de la romance.
Lamentations du roi Rodrigue après la bataille de Xérès.

F 120-121
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Rodrigue s'éprend de la Cava
F 122

Le comte D. Julian [en haut de feuille, note : il y a ebras (?)]
F 123 (p. 247)

Reproches au roi Rodrigue
F 124

Betanços. Le bienfaiteur des Indiens au Mexique
F 125

La bataille des trois Rois. Localisation. Description. Une circonstance généralement omise par les 
historiens : le champ de bataille était couvert d'herbes sèches ; les Maures y mirent le feu, ce qui 
provoqua de grands désordres dans l'armée chrétienne.

F 126
L'épouse de l'illustre D. Pedro d'Alfarrobeira, dona Isabel, soutint les lettres portugaises ; elle fit tra-
duire par F. Bernardo de Alcobaça, la vie du Christ, composé en latin par Rodolphe de Saxe. Don-
nées biographiques sur le traducteur.

F 127-128
Notice biographique de Domingo de Betanços, religieux dominicain, protecteur des Indiens.

F 129
Pedro Paes (jésuite, mort à Goa en 1646, étudié par Emmanuel de Almeida) ; notule bibliographique
sur une histoire de l'Éthiopie ; Francisco de Medrano auteur d'une grammaire du Mosca.

F 130
Notice biographique sur le père Balthazar Guedes, né à Porto en 1620, rénovateur du collège de 
Porto ; auteur de traductions et d'une vie de Philippe Nery, publié en 1667.

F 131
Aleixo Garcia, explorateur portugais qui, à la tête d'une troupe de Tupis et de Guaranis, traversa les 
pampas jusqu'aux confins du Potosi.

F 132-133
Antonio Galvão, ces dernières misères racontées par Luiz de Souza.

F 134-136
Luiz de Souza : récit survenu lors du dernier voyage de Gama (qui comprenait 14 navires et 3000 
hommes)

F 137-138
La famine de 1322 dans la péninsule ibérique et sur les côtes de Barbarie.

F 139-141
Lettre. Note en haut de page : modifiée et écrite le 12 janv. 1857
Monsieur et ami,
Vous savez mieux que tout autre si je me suis fréquemment préoccupé des réels avantages qu'on 
pourrait obtenir dans le Ceará et le Piauí de l'introduction du dromadaire. Nous nous sommes entre-
tenus, vous vous le rappelez sans doute, avec M. le vicomte de l'Uruguay du secours dont ce pré-
cieux animal pourrait être dans des régions souvent désolées par la sécheresse et qui sont encore en-
clavés au milieu des régions les mieux arrosées du globe et les plus fertiles. Le Piauí et le Ceará, 
dont les deux noms sont à peine connus en France et presque toujours altérés, même dans nos 
feuilles officielles. Le Piauí et le Ceará, séparés seulement par la chaîne des monts Hypiaba, rap-
pellent par quelques traits de leur configuration les terres africaines ; on cite encore avec effroi dans 
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ces deux malheureux pays les ravages épouvantables que causèrent les sécheresses de 1790, de 1825
et de 1843. Durant la dernière, sept paroisses furent complètement abandonnées par leurs habitants :
les hommes et les animaux succombaient par centaines et cependant des oasis d'une admirable ferti-
lité parent ces provinces qu'elles peuvent même enrichir d'innombrables troupeaux de bœufs errant 
dans leurs plaines sablonneuses où quelques jours d'humidité font renaître, comme par enchante-
ment, d'abondants pâturages. Que des puits artésiens soient creusés dans les lieux éloignés des cours
d'eau, que le dromadaire transporte dans l'intérieur les denrées expédiées des bords de la mer ou 
bien des localités toujours assez lointaines qui ne se ressentent pas de ses affreuses sécheresses et 
des milliers d'individus seront sauvés.
Nous nous faisons difficilement en Europe idée de la variété de configurations qui règnent dans les 
20 provinces dont se compose aujourd'hui l'immense empire du Brésil. Nous nous figurons encore. 
Quel est l'étendue de ses divisions : le Piauí, par exemple, dont toutes nos feuilles périodiques al-
tèrent le nom comme à plaisir, en l'appelant Pianhy, le Piauí a en longueur plus de 150 legoas (du 18
au degré) sur 60 de largeur, tandis qu'elle ne présente que 18 lieues de côte. Les 7 600 legoas carrées
qu'offre son territoire n'offrent qu'une population fort disséminée 254 104 individus et sa capitale est
à 450 lieux de Rio de Janeiro. Le Ceará, qui partage ses inconvénients et aussi ses avantages, 
compte aujourd'hui 387 000 individus, répartis sur environ 100 legoas de longueur et de largeur. Sa 
côte souvent inabordable s'étend depuis la l'Apodi jusqu'à l'Higaramhu du Pamaheba et présente une
étendue de 12 legoas. Toute la province se trouve située entre 3° 10' et 7° 20' de latitude méridio-
nale. Les chaleurs y sont souvent étouffantes et le dromadaire accomplit merveilleusement dans ces 
régions si inégalement favorisées l'office que semble lui avoir assigné le créateur ; il sera dans 
l'Amérique ce qu'il est dans l'ancien monde, le navire du désert.
Mille pardons, Monsieur et ami, de vous adresser cette longue lettre qui pourrait s'accroître d'innom-
brables détails mais votre sollicitude pour tout ce qui appartient aux travaux de la société d'acclima-
tation vous a fait demander quelques renseignements et je suis toujours heureux lorsque je puis se-
conder, pour si peu que ce soit, vos attentions bienfaisantes.

F 141
Chant de guerre des Guaranis
Communiqué par Monglave; certainement pastiche.

« Femmes, décrochez ses chevelures de nos parois ; enfants, aiguisez ses flèches sur le 
roc ; la bataille va commencer.
Les Bouticoudos ont franchi l'Itumerim ; ils ont envahi les domaines de notre chasse. 
Femmes, décrochez etc.
Nanigogo, toi qui souffles le mal, protège nous ; fais couler des torrents de sang, nous 
t'en rougirons au retour. Femmes, décrochez, etc.
Quel plaisir de boire le sang de ses ennemis ! Abreuvons-nous en, mais n'oublions pas 
que nous en avons promis au Nanigogo. Femmes, décrochez, etc.
Les Bouticoudos ne repasseront pas l'Itumerim. Nous égorgerons sur le champ de bataille ou 
nous noierons dans le fleuve leurs femmes et leurs petits-enfants. Femmes décrochez, etc.
Alors on dira dans toute l'étendue du désert : honneur aux Guaranis, ils ont vaincu 
mais pourquoi tarder ? Femmes, décrochez ces chevelures de nos parois ; enfants ai-
guisez ces flèches sur le roc ; la bataille va commencer. »

F 142
Note bibliographique : Stabilimento fatto, etc. Ouvrage imprimé à Lisbonne en 1641 et traduit par 
Livio Giotto en italien, imprimé à Paris. Recueil de 69 pièces relatives à l'Espagne et au Portugal.
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F 143 (p. 287)
Fragment de note à propos d'une bataille gagnée par les Portugais avec très peu de pertes sur les 
Maures qui y laissèrent de nombreuses victimes. Mais l'insalubrité des lieux tua un grand nombre de
Portugais parmi lesquels Pero Vas da Cunha. Il s'agit de Mombasa, abandonnée en 1329.

F 144
Citation de Béranger dans les Soirées provençales sur le palmier qui « s'élève et fructifie même dans
les terres d'Hyères »
Autres données bibliographiques

F 145
Divers citations et annotations bibliographiques. Par exemple : « qui serait éloquent, qui sage, qui 
courageux si la main de Dieu n'était pas sur lui » Faria y Souza, page 39

F 146-147
Sur Gil Vicente dont la renommée au début du XVIIe siècle était déjà très affaiblie.

F 148-150
D. Duarte.
La journée d'un régent de Portugal au XVe siècle.

F 151-153 (F 153 = p. 307)
Origines des aérostats en Portugal

F 154
Le Cardinal Roi (né en 1512 à Lisbonne) [texte incomplet]

F 155-158
Le Portugal
« Dans un vieux poème du XIIe siècle qui a surtout une valeur historique, le Cid s'incline avec res-
pect devant deux comtes étrangers qui sont à la cour d'Alphonse VI l'un est Raymond ; l'autre Henri.
Tous les deux sont venus aider le roi de Castille de leur forte lance contre les Maures… »

F 159
Suite de l'administration du marquis de Pombal [texte partiel]

F 160
Actions du comte de Villaflor, nommé capitaine général de Tercère

F 161
Début manquant sur un personnage important mais non identifié.

F 162
Albuquerque fut envoyé en 1480 par Alphonse V au secours du roi D Fernando de Naples

F 163
Les Hollandais dans les Indes ; Réaction du vice-roi de l'époque.
Au verso, indication sur la date (1562) où le gouverneur de Mazagão, Álvaro de Carvalho, défendit 
sa ville contre une armée de 15 000 hommes.

F 164-165
Persécutions des participants à la bataille d'Alfarrobeitra

F 166
Les événements du Portugal en 1832 : démission du maréchal de Bourmont ; entrée dans Lisbonne 
du comte de Villaflor. Mort au combat de Louis de la Rochejaquelin, etc. Duplicité du major général
Galvão. 22 officiers français au moment de la capitulation

F 167
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Nouvelle page consacrée à Albuquerque.
F 168 

Au sujet du faux D. Sébastien qui dans son ermitage s'infligeait la discipline. 
F 169-171

Établissement momentané des Portugais à Goa.
F 172

Préambule au récit des grandes découvertes du Portugal : comment les Européens commerçaient-ils 
avec l'Orient, notamment pour les épices.

F 173 (p. 347)
Déclaration de l'épouse de l'infortuné Alphonse VI

F 174
Dignité de patriarche rendu à une église qui n'est pas citée (?)

F 175 verso
Les raisons qu'avait Napoléon de s'emparer du Portugal n'étaient pas seulement celles d'assurer le 
blocus mais avant tout de mettre à bas un allié potentiel de l'Angleterre. 

F 176
Manque début.
Traite de l'infant D Henrique et de l'influence de la Bourgogne « [début manquant] … prouvent, dit-
on, tout ce que le Portugal possédait déjà en ce genre et ce que l'étranger put lui-même consulter 
avec fruit. Ajoutons que le beau portrait conservé dans le Ms de Gomes Eanez de Azurara, montre 
cependant l'influence de la Bourgogne sur le costume et peut-être même aussi l'influence du maître 
flamand sur le costume. »

F 177
Manque début
« peuplé jusqu'au bout. Un siècle après la déplorable bataille où la monarchie portugaise avait suc-
combé en Afrique… »
Destruction en 1678 sur les ordres de Lord Darmon des fortifications et du môle de Tanger.
Dans son histoire de Tanger, le comte Ericeira a tracé un tableau énergique et sombre de cette catas-
trophe dont il se fit retracer les traits principaux.

F 178
Barbosa place en 1538, une première expédition de João de Castro (accompagné de son jeune fils D.
Álvaro) pour aller au secours de Diù, cette place défendue alors par Antonio de Sylveira.

F 179-180
Jeronimo Osorio, le propre neveu du grand Osorio, a été pour son oncle un éditeur plein de zèle, de 
scrupules et de persévérance. Il se rendit à Rome pour y parachever son ouvrage sur ce « prélat qui 
avait été presque un prophète. »

F 181
Dans la correspondance du cardinal de Grandville, témoignages sur le prince Doria qui « tient en un 
canal de Gelbe assiégé Dragut Reis, lequel s'y était retiré avec 3 galères et 15 galiotes. »

F 182
À propos de la Cala des los Amigos et autres données bibliographiques
Au verso : données bibliographiques sur un ouvrage traitant du Chili, du Pérou et de l'Amazonie, 
écrit en allemand, édité à Leipzig en 1839, 2 volumes comprenant de grandes lithographies. La par-
tie brésilienne commence dans le tome 2, page 397.
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F 183-184
Sur Diego Barbosa, données biographiques reprises de ses propres travaux. Denis signale que « l'au-
teur de la bibliothèque italienne s'est rangé lui-même dans l'ordre invariable qu'il a choisi à la place 
que son nom patronymique lui assigne. »

F 185
Suite de données bibliographiques où sont citées les ouvrages de João de Barros, Luiz Salazar de 
Castro, Faria y Souza, le père Laféteau (Histoire des découvertes), etc.

F 186
Note de bas de page numérotée 1, consacrée à Albuquerque raillé par Gil Vicente. [Se raccroche 
sans doute aux notes sur Albuquerque folios 162 et 167]

F 187
Barbosa sur Antonio Vieira, créé gentilhomme de la maison royale ; sur un livre de Martinho Scha-
gen, publié à Amsterdam en 1744 : Arte de furtar, espelho de enganos… ; lettre apologétique impri-
mée à Lisbonne de Francisco Joseph Freyre qui défendit Vieira des accusations portées contre lui à 
propos de publications religieuses apocryphes.
Sur Couto et sa dixième décade [pour décennie] de l'histoire des Indes dont seulement 120 pages 
furent imprimées ; Barbosa disposait du manuscrit et des pages imprimées ; la onzième décade n'a 
jamais été découverte ; la douzième a été imprimée à Paris par les soins de Manoel Fernandez Villa-
real.

F 188-189
Notice biographique sur Antonio Barbosa Bacellar qui, sans être allé au Brésil, lui a rendu de grands
services par ses deux volumes consacrés aux guerres de la Hollande et publiés en 1654.

F 190
Francisco Soarez Toscano, auteur de parallèles entre les héros antiques et les grands hommes du 
Portugal, « donne des fragments de romance curieux et de faits peu connus sur le grand Vasqueanez.
João de Barros : sur le sceptre de cristal du roi Jean I, perdu à la bataille de Batalha… »
Au verso : notules citant :
Sa de Miranda. Dom Diniz. Affonso Eanez Pencho, João III, etc.

F 191-192 [manque fin]
Les assassins de Francisco Pizarre ; fragments d'une chronique écrite au Pérou.

F 193-194 (p. 387)
Sur Castanheda qui précéda Barros dans sa description historique de l'Inde ; cependant les deux œuvres 
sont presque contemporaines et l'on ne peut imaginer que le second copia sur le premier. Denis juge que 
Castanheda ne fut qu'un chroniqueur, au contraire de Barros, véritable révélateur historique. 

F 195-199
Notice biographique sur Pedro Alvarez Cabral, navigateur portugais ayant le premier touché le Brésil

F 200
Mariage d'Alphonse VI roi de Portugal avec la princesse Marie-Françoise Élisabeth de Savoie en 1666
Au verso : notules sur un travail de M. de Pranger relatifs à des manuscrits arabes qui devraient être 
publiés.

F 201
Fernando Cardoso, le plus habile médecin de son temps ; il quitta l'Espagne en 1640 pour habiter 
Venise.

F 202
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D. Juan Miguel de Inclan Valdès, architecte, secrétaire de l'Académie royale des arts nobles de Saint
Ferdinand, publie en 1833 un livre sur les monuments dits gothiques en Espagne.
Ferdinand Denis note que la publication dans les Annales de l'Espagne artistique et monumentale, 
le pittoresque l'emporte sur la sévère exactitude.

F 203-204
Début des missions françaises en Chine

F 205
Manque le début. Textes recto et verso.
Traite des événements du Portugal à la fin du XVIIIe siècle.

F 206
Note biographique sur le père Antonio, l'homme le plus habile dans la connaissance des langues du 
Brésil au XVIe siècle paraît avoir été un missionnaire aujourd'hui peu connu. Les biographes le dési-
gnent simplement sous le nom de père Antonio sans autre indication. Né en 1566.

F 207
Note biographique sur Manoel Banata, auteur d'un livre fort curieux et devenu prodigieusement 
rare : L'art d'écrire, publié en 1572, année de la publication des Lusiades.
Notule complémentaire : « Voyez à ce sujet mon introduction au Missel pontifical de Gonçalvez 
Neto, publié par Massa et Cie en 1887. »

F 209
Note biographique sur Manoel da Pacificação, appelé dans le siècle Manoel Magalhaens, aussi ha-
bile musicien qu'habile calligraphe.

F 210
Note biographique sur Manoel Soeiro, né à Anvers en 1580 de parents portugais, mort à Bruxelles 
en 1629

F 211
João Pinto Ribeiro, auteur d'un livre resté manuscrit sur la politique des rois du Portugal à l'égard 
des juifs convertis ou feignant de l'être.

F 212
Références biographiques : Álvaro Dias ; Antonio de Castro ; D. Jeronymo Mascarenhas ; João 
Ribeiro Cabral ; José Joachim Soarez ; Luiz Botelho Froes Figueiredo ; Manoel Moreira de Souza.

F 213-214 (f 213= p. 427)
« Après l'horrible incendie qui succéda à la révolte d'Ormuz en 1522, les chefs musulmans vinrent 
se soumettre et prétendaient faire oublier par la richesse de leurs présents la perfidie de leur 
conduite. »

F 215
Description de l'apeiba, arbre du Brésil, poussant droit, avec une écorce lisse et un bois blanc et lé-
ger ; utilisé principalement par les Indiens pour construire des canots, appelés jangadas.

F 216
Note sur les jangadas ; construction, utilisation.

F 217 
Notules bibliographiques sur Francisco de Bivar ; Francisco Faléro Lusitana ; Francisco Feixoo.

F 218
Carayon, voyageur français, ancien militaire, avait l'intention d'explorer les régions les moins 
connues d'Afrique.
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M. Carayon qui jouit d'une certaine estime parmi ceux qui ont visité Madagascar, ne passe point 
pour avoir poussé bien loin ses courses dans l'intérieur de l'île ; c'est du moins ce que m'a dit en fé-
vrier 1869 le duc d'Emyrne, homme sincère s'il n'a pas une grande instruction ! [Note additive à la 
notice biographique. Lambert, duc d'Émyrne.]

F 219-220
Ms 3504 ff 219-220 Biographie d'Araújo, comte de Barca,
Pour lequel j'avais eu des lettres de recommandation données par Francisco Manoel de Nascimento

F 221-222
Notice biographique de Rodrigo de Bastidas, voyageur espagnol, né au XVe siècle, mort au XVIe. Fit
en octobre 1500 la traversée de l'Atlantique sur un bâtiment piloté par Juan de la Cosa.

F 223
Fragment d'un Romance [Il s'agit d'une traduction de Ferdinand Denis ;]
[« un » romance, orthographe de Denis : « CNRTL : Rem. Romance s'emploie aussi au masculin 
dans ce sens: Il y a un romance fameux du romancero espagnol, où un chevalier (...) cherche refuge 
sous un chêne. « Sur la branche la plus haute, il vit que se tenait une petite infante » (Montherlant, 
Petite Infante de Castille) Castille, 1929, p. 604). »]

F 224 r°-v°
Notice biographique de Balthazar da Sylva Lisboa

F 225
Notice biographique de Antonio Cordeyro, né en 1641, mort en 1722.

F 226-227
La comédie espagnole à Lisbonne ; Juan Matos Fragoso, bien que né au Portugal donna des comé-
dies en espagnol qui furent représentées à Lisbonne avec succès.

F 228
Sur un débat entre deux poètes français se traitant mutuellement de jongleurs : Sordel et Pierre Ber-
mon de Ricas Moyas.

F 229-230
Manoel Godinho, jésuite portugais, voyageur célèbre du XVIIe siècle qui, chargé de mission par le 
vice-roi siégeant à Goa, revint au Portugal en traversant la Perse, visitant Palmyre, Babylone et 
Alep. Relations de voyage parue à Lisbonne en 1665.

F 231
D. Fructuoso, religieux du XVIe siècle, peintre et prosateur, né en 1550, mort en odeur de sainteté en
1624

F 232 En date du 2 juin 1847
« En conséquence de la nomination de deux sénateurs par la province du Pernambouc qui n’étaient 
pas du choix du ministère mais bien celui de S. M., le dit ministère Hollande Cavalcanti, baron de 
Cayré, s'est démis ; à sa place a surgi au pouvoir Hollande - Cavalcanti… »

F 233 (= p. 467)
Britis de Almeida, la boulangère d'Uljubaretta ; anecdotes sur son mariage ; fort laide.

F 234-23 Sur les sauvages et leurs frayeurs : texte incomplet.
Anhanga et Jurupari
« Le sentiment d'observation superficielle qui fait de l'homme sauvage l'homme indépendant par ex-
cellence, conduit rarement le voyageur dans la pauvre cabane de l'Indien, à l'heure où toute créature 
sommeille. S'il était possible d'interroger, à minuit, près de son chétif foyer, ce guerrier redoutable, 
la terreur des tribus environnantes, on demeurerait saisi soi-même des terreurs bizarres, disons plus :
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des frayeurs plaisantes dans ces braves, impassibles en apparence, sont assaillis. Ce chef qui brave 
les supplices les plus terribles se gardera bien par exemple de traverser avant le jour ces vastes fo-
rêts dont il connaît les moindres détours. Cet homme qui rougirait de rester un seul instant dans son 
hamac lorsque la Janubia a retenti, s'étale dans sa couche aérienne pendant plusieurs jours, unique-
ment parce que sa femme vient de ressentir les douleurs de l'enfantement. Dieu garde le lecteur de 
plus longs détails, les deux gros volumes de l'abbé Thiers sur les superstitions des hommes civilisés 
tripleraient d'épaisseur sans aucun doute.
Pour peu que l'on tentât d'y joindre celles des peuples dans l'état de nature et, sous ce rapport, nous 
ne savons en vérité qui l'emporte, dans la bizarrerie de ses croyances, ou de l'Indien du Nord qui 
mange exclusivement jusqu'à en mourir s'il est convié à l'un de ces festins à tout manger jadis re-
nouvelés si souvent, ou des pauvres habitants de la Polynésie qui meurent non moins courageuse-
ment de faim devant un fruit qui les pourraient sauver mais qu'une loi extravagante a frappé jadis du
tabou. »
[Jean-Baptiste Thiers (1626-1703), Traité des superstitions selon l'Écriture sainte, les décrets des 
conciles et les sentiments des saints Pères et des théologiens. A. Dezallier, Paris 1659 [454 p.] ; 
1679 ; Devillier 1697 [augmenté 2 volumes, I-II] ; J. De Nully, 1703-1704 [deux volumes supplé-
mentaires III-IV] ; La Compagnie des libraires, Paris 1741 [4 v.] ] 

F 236
MS. de la bibliothèque du Roi, sous le numéro 9978
Transcription du texte : « L'archevêque D. Rodrigue de Tolède et primat des Espagnes est qui a 
composé cette histoire en latin qu'il a achevé et à la suite j'ai composé cette petite histoire comme je 
l'ai pu faire etc., etc. »
Le bas de page porte cette indication :
p. 158
Il faut commencer à la page 145]

F 237
Début manquant ; le texte porte en numéro de page : 5
Il est question d'un séjour près de Pombal qui « lui a été dans tous les temps si cher » ; le sujet de ce 
récit semble être le grand historien Barros.

F 238
Commentaire de Faria sur Camoens (manuscrit).
Diverses références au manuscrit, par exemple : généalogie du comte Henrique, ch. III, p. 36 ; les 
armoiries diverses du Portugal, ch. III, p. 84 ; à propos d'Inez, il prétend avoir eu en sa possession 
les preuves authentiques de ce qu'il avance ; histoire des destinées du poème, ch. X, p. 546 ; Faria 
dit, avec beaucoup de naïveté, que les Lusiades ne pouvaient être entendues ni comprises avant son 
commentaire. 

F 239
Manque le début ; en haut de page : S 
Partie d'un document sur l'histoire de la conquête de l'Angola

F 240 
Note biographique sur Gonçalvez Dias, poète brésilien, né en 1823. Originaire du Maranhão.

F 241-242
Amadeo, notice biographique signée Ferdinand Denis de ce religieux, réformateur de son monastère
et fait bienheureux peu après sa mort.
Au verso du folio 242, référence bibliographique sur George Ticknor, historien Spanish littérature, 
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London, Murray, 1849, 3 vol. in-8°
Rajout de Ferdinand Denis : En 1880, paraît le beau catalogue de la bibliothèque de Tichnor, Gr. in-
8°

F 243
Andrada (Jacintho Freyre de), écrivain portugais (1597-1657)

F 244
Aprigius, écrivain théologique du VI° siècle, appelé par les Portugais saint-Aprigio ; un des 
hommes les plus éminents de son siècle

F 245 Notules
Sur Florian de Ocampo qui légua des livres à Argote Molina ; Fernando Diaz : dédicace du livre 
Nobleza del Andaluzia au roi Philippe dont les autres titres sont énumérés.

F 246
D. Juan Lucas Cortés publie sous pseudonyme : Gérard Eruto de Franckenau.
Référence bibliographique : Historia del gran Tamerlan, 1582, imp. Dans le T III des Cronicas de 
los reyes de Castilla.

F 247 notices biographiques
Azurara ou Zurara (Gomez Eanez de)

F 248-250 (Amadeo [Ruy Gomz da Silva, dit Amadeo de Portugal])
En tête du folio 250 qui est numéroté 1, Ferdinand Denis note entre parenthèses : le reste de cette 
biographie est intercalé dans les pages précédentes ; une autre parenthèse indique : la page 2 com-
mence aux mots et sut cacher (F 248) Rappel : esquisse de biographie aux folios 241-242.

F 251-252
Notice biographique sur Thomas Alvarez, célèbre médecin portugais du XVIe siècle (signature F. D).
Données bibliographiques d'ouvrages publiés à Coïmbre chez Luis Rodriguez en 1540

F 253 r°-v°  (f. 253 r°= p. 507)
Estevão Vásques Pimentel, l'un des grands navigateurs et militaires du Portugal au XIVe siècle

F 254 v° (recto vierge) Éphéméride non daté
« Vu le Docteur Sigaud, médecin de l'empereur du Brésil, qui prépare une statistique médicale de ce 
pays. C'est le P. Januario qui fait la force réelle de l'institut historique du Brésil ; après lui, il n'y aura
plus rien. Armitage a été traduit en portugais. Ces documents sont de la plupart de valeur et nul 
mieux que lui n'a été informé de l'état de la question, touchant Don Pedro. La Beaumelle a donné 
une édition de Manoel Ayrez de Cazal. Il est mort entre les mains de M. Sigaud. Véloso ne peut être 
trouvé ici ou, pour mieux dire, sa biographie. M. Sigaud a fait exécuter en bronze le buste de l'em-
pereur et m'a promis l'original. »

F 255 r°-v°
Notice biographique sur Roberto Ferreira da Silva, peintre et dessinateur à qui on doit la belle col-
lection des rues de Rio de Janeiro
Paula, graveur du roi à Rio
Population du Portugal, selon Balbi il y a 20 ans (!) : 3 173 000 âmes.
Ferdinand Denis indique qu'il ne dira rien sur les Infanzones qui exerçaient leur pouvoir aux pre-
miers temps du royaume ni sur les deux ordres de chevalerie dont Santa Rosa de Veterbe a si bien 
défini les privilèges ni sur les titres nobiliaires mais qu'il donnera quelques détails sur certaines di-
gnités appartenant au pays.

F 256 r°
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À propos des restes mortuaires du marquis de Pombal.
F 256 v° Éphéméride du 3 mars 1844 

« M. de Savigny, quoique fort souffrant, est venu m'apporter un cancioneiro de 1357 qu'il m'avait 
promis et qu'il avait acheté à Lisbonne pour moi. L'histoire de ce livre précieux qu'on n'avait pas 
même voulu acheter 12 vintems est curieuse ; [c'est une] des mille et une histoires singulières de la 
bibliographie. 
J'ai revu M. de Savigny le lendemain ; nous avons causé naturellement Portugal. Le drame reprend 
de l'énergie en Portugal ; Leal, à ce qu'il paraît, est de tous les jeunes poètes celui qui donne le plus 
d'espérance ; il y a en même temps un auteur d'un talent réel. Ribeiro le diplomatiste et le Patriarche 
qui était son collègue, qui connaissait son mérite, l'a laissé mourir ainsi. Il était lui Ministre. M. de 
S., outre son travail sur les Açores veut faire paraître un travail sur le développement des études his-
toriques en Portugal. M. de S. a visité Chomar et c'est, sous le rapport de l'art, le lieu le plus curieux 
peut-être de tout le Portugal. On a exhumé des corps de chevaliers du Temple admirablement 
conservés. Il paraît que ces vieux chevaliers étaient dépositaires de traditions orientales quant à la 
conservation des cadavres et qu'ils en ont fait usage. »

F 257
Notice biographique sur D. Manoel du Portugal, né à Évora, mort à Lisbonne en 1606. Données bi-
bliographiques.

F 258
Note datée du 9 janvier 1847 « Le comte de Villareal a rédigé en français un exposé sincère, dit-on, 
des derniers événements qui ont amené les déplorables catastrophes qui minent en ce moment le 
Portugal. Ce travail a été remis au vicomte de S. et il sera probablement publié. La duchesse de Pal-
mella est cause, en raison de sa hauteur, des dissentiments malheureux qui ont divisé son mari et 
Cabral : on m'a affirmé que cette femme hautaine ne saluait même pas le ministre lorsqu'il venait 
travailler avec son mari.
Le commandeur d'Avila est en ce moment à Paris. »

F 259
Note sur Antonio Bocarro, conservateur principal des archives royales de l'Inde et chroniqueur en 
chef de ces régions, auteur de : Des plans de toutes les forteresses, cités, et villages de l'Inde orien-
tale.
Ferdinand Denis ajoute en note : « Il est bon de rappeler néanmoins qu'à la même époque, vivait en 
Inde un Français de la ville de Honfleur, habile dessinateur, cartographe éclairé que le comte de Li-
nhares chargea d'un travail géographique étendu sur le pays. La relation du F. Philippe est explicite 
sur ce point. »,

F 260 Éphémérides du 21/1/1848
« Le 18 de ce mois seulement j'allai voir Mr de St Cricq que je ne trouvai point chez lui rue St 
Pierre Montmartre hôtel de Metz. L'hôtesse à moi inconnue me parla beaucoup du petit Indien et de 
la manière plus que rude dont il était traité. Le soir, je vis chez le ministre M. de C [Castelnau]. dont
les yeux vont mieux ; il m'a parlé le premier et devant M. Chodzko, de son ancien compagnon de 
voyage et le fit en termes assez modérés pour un homme qui avait été attaqué à l'improviste. Il ac-
cuse son domestique, habile nageur et nécessaire à sa sécurité, lui qui ne savait pas nager. Il se plai-
gnait de ce que ce personnage avait fait de fréquentes caricatures sur lui. Il décrit un événement du-
rant lequel le jeune artiste aurait été sauvé grâce uniquement aux efforts de ses gens, etc., etc. Mais 
il ajouta qu'il n'attaquerait pas mais qu'il se défendrait. Il est fondé dans son mécontentement après 
tout, car il appert d'une lettre du consul reçue par lui, que M. de S. C. [Saint-Cricq (1815-1888) qui 
écrivit, sous le pseudonyme de Paul Marcoy, Viaje a través de América del Sur.] a pris au Pará le 
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titre de dessinateur de l'expédition, ce qui est à coup sûr un tort gave. Il était du reste fort au fait de 
mes efforts pour atténuer l'irritation que devait amener cette fâcheuse conduite et il a rappelé qu'il 
avait été question, de l'aveu même de M. de S. C., de ce sage conseil que je lui avais donné. »

F 261
Notules bibliographiques : Dr Mariz, Historia eclesiástica pernambucana ; F ; Paiva, Seleto horta-
rio brasiliense, 1772 ; O Patriota, 1814 ; « l'incendie de Rio qui eut lieu en 1798 fit disparaître 
presque tous les documents écrits sur la ville depuis son origine. » ; « Selon Abreu e Lima, le livre 
intitulé Annaes de Rio de Janeiro fourmille d'inexactitudes chronologiques. »

F 262
Recherche des mines d'émeraudes durant le XVIIIe siècle.

F 263
« Un des livres les plus curieux représente un ange vêtu du bonnet des pères. Il est sur un palmier. 
C'est le livre de Mathias Tanner, Prague, 1675. »

F 264 Éphéméride non daté
Renseignements fournis par l'ancien professeur et secrétaire de Napoléon III 
« Le 7 janvier 1837, la frégate l'Andromède4, commandée par le capitaine Villeneuve5, allant com-
mander la station de Lima, mouillait dans la rade de Rio de Janeiro, elle avait à son bord un person-
nage devenu le premier [terme raturé : magistrat] de la république française ; mais L. N. vit bien 
peu de chose des magnificences du Brésil6. Le commandant Villeneuve avait l'ordre le plus précis de
ne pas faire descendre l'exilé à terre. La chaleur étant devenue insupportable, M. de Villeneuve prit 
sur lui de conduire deux ou trois fois le prince à l'Ilha Governador. Durant une relâche de vingt-deux
jours, ce fut tout ce qu'il put voir de cette rade splendide. Le bâtiment poursuivit sa route jusqu'à 

4 L'Andromède, frégate de second rang, à voiles, fut construit à Lorient et lancé le 5 avril 1833. Il entre en service 
opérationnel en octobre 1836. Sa croisière en Atlantique est donc sa première mission. Il sera rayé du service le 24 
octobre 1860. Le site “La flotte de Napoléon III” qui retrace l'historique de tous les bâtiments en activité pendant la 
période 1850-1870, ne mentionne ni la présence de L. B. pour la première croisière de l'Andromède ni l'escale de 
Lima.

5 Joseph-Marie-Théodore Henry de Villeneuve (Pont-Scorff ~ 1777-1858 ~?), engagé en 1792 comme novice 
timonier, a gravi les divers échelons de la carrière jusqu'au grade de capitaine de vaisseau : “excellent homme, franc 
et loyal comme un vieux marin”, il donna au prince une partie de sa garde-robe et le traita à sa table tout le temps de 
la traversée. Le prince président le fit en 1851 commandeur de la Légion d'honneur (voir entre autres Imbert de 
Saint-Amand, Les Femmes des Tuileries. Louis-Napoléon et Mlle de Montijo, Paris, Dentu, 1897, pp. 178-sq.
Sur la durée de ce voyage, les auteurs de l'époque diffèrent mais la réponse du ministère de la Marine à une 
observation de la Cour des Comptes permet de la fixer avec certitude : “M. Henri de Villeneuve, commandant la 
frégate l'Andromède, a été chargé, en 1837, de conduire le prince Louis Bonaparte aux États-Unis d'Amérique. Il a 
reçu ce passager à sa table pendant cent dix jours, et a été obligé, non seulement à des dépenses extraordinaires 
pour le loger convenablement, mais encore pour lui fournir des vêtements, attendu que le prince Louis, dont le 
départ avait été fort précipité, était arrivé à bord presque dépourvu d'effets” (cf. Éclaircissements sur le rapport et 
la déclaration générale de la cour des comptes concernant les Comptes de 1839, Impr. Royale, 1841, page 95.)

6 Le prince Charles Louis Napoléon Bonaparte, devenu, en 1832, après la mort de son cousin, le duc de Reichsadt, 
héritier présomptif de l’Empereur, tente, aidé de quelques officiers, le 30 octobre 1836 de soulever la garnison de 
Strasbourg :"Ce matin, dépêche le général Voirol, vers 6 heures, Louis Napoléon, fils de la duchesse de Saint-Leu, 
qui avait dans sa confidence le colonel d'artillerie Vaudrey, a parcouru les rues de Strasbourg avec une partie de 
son régiment au cri de Vive Napoléon ! Ils se sont présentés à la caserne occupée par le 46ème de ligne pour le 
soulever. Moi-même j'étais bloqué chez moi par un piquet d'artillerie, mais grâce à la fidélité et au dévouement 
sincère de mes troupes, ce jeune imprudent a été arrêté ainsi que son complice.” Bon prince, le pouvoir préféra 
envoyer le prétendant aux Amériques, non sans le nantir d'une cassette contenant 15,000 francs-or que lui remit en 
mer Villeneuve. (Voir : Gérard Guicheteau, Historama, 1973, n° 258)
De la rade de Rio (où il ne put donc débarquer), il “s'amus[a] à dessiner la vue qui est une des plus belles qu'on 
puisse voir” (Eugène de Budé : « Napoléon III et le général Dufour d'après une correspondance inédite », in Revue 
des Deux Mondes, tome XX, 1904)
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New-York. L'Andromède était parti de Lorient et avait entre autres passagers MM. d'Abadie7 [sic] et 
Lefèvre8, qui se sont illustrés depuis en Abyssinie. Elle portait également l'excellent Lasserre9, an-
cien bibliothécaire de l'Empereur don Pedro Ier, dont je tiens ces détails. L'Andromède était partie de 
Lorient par une tempête terrible et remorquée peu avant 22 heures. Ce fut lorsqu'elle fut hors de la 
rade que le préfet10 amena son prisonnier. Le Commandant cingla [f. 264 v°] d'abord vers l'Amé-
rique du Nord mais il avait reçu des ordres cachetés qu'il ne devait ouvrir que par les 32°. Après en 
avoir pris connaissance, force lui fut de rétrograder. L. N. se montra naturellement fort contrarié de 
cette circonstance. Il se montra, dit-on, un compagnon de voyage aimable et ce fut de lui que L. ap-
prit la marche des échecs11. Le commandant Villeneuve paya cher sa complaisance, dit-on, non 
seulement il demeura trois ans dan sa résidence de Lima mais à son retour il fut mis à la retraite et 
n'eut aucun avancement. Il en fut de même du docteur. Ordre avait été donné de ne laisser communi-
quer L B avec aucun des Français demeurant à Rio de Janeiro. Cette dernière injonction fut soigneu-
sement exécutée. »

F 265
A princesa Santa. [Pourrait être une bribe de document] d'abord conduite au monastère pour raisons 
d'économie, elle y resta par vocation.
Francisco de Almeida, célèbre vice-roi des Indes, accompagna Alphonse V à Perpignan avant de se 
rendre à Paris et apprendre de Louis XI où il lui plairait que l'entrevue des deux rois ait lieu : Tours 
fut choisie.
Sur D. Jorge, fils bâtard de Jean II. Sa généalogie maternelle. Données biographiques.

F 266
Dante Francisco de Andrada vivait sous Philippe II et mourut en 1614. Indications bibliographiques

F 267 r°-v°e
Manque le début. Il s'agit d'une ambassade auprès du prêtre Jean, roi présumé d'Abyssinie. Sont éga-
lement traitées les relations entre le Portugal et Rome.

F 268
Influence intellectuelle de l'université de Paris dans les temps primitifs. Exemples de prélats se ren-
dant à Paris pour y compléter leur formation : Don Affonso Cerrea s'y faire recevoir Docteur en 
droit canon ; Don Lourenço de Lourinhã vint étudier à Montpellier, à Toulouse et à Paris.

F 269
Notice biographique de Henrique de Beaurepaire-Rohan, voyageur brésilien, officier de l'armée bré-
silienne. Il a donné une relation de son voyage, publiée en 1846 à Rio de Janeiro. Il a réuni de pré-

7 Antoine d'Abbadie d'Arrast (Dublin ~1810 –1897 ~ Paris) et son frère Arnould (Dublin ~1815–1893 ~ Paris) ont 
exploré l'Abyssinie de 1838 à 1849, ils en ramènent une carte du pays, des études géologiques, géographiques et 
archéologiques et un catalogue de manuscrits éthiopiens ainsi qu'un dictionnaire amharique-français. Ferdinand 
Denis leur consacre une notice dans la Nouvelle Bibliographie Universelle.

8 Autre explorateur de l'Abyssinie qu'il visite à la même époque que les frères d'Abbadie, Charlemagne Théophile 
Lefebvre, (Nantes ~ 1811-1860 ~ Marseille), officier de marine chargé de missions en Égypte et en Éthiopie, rendit 
compte de son voyage en six volumes parus entre 1845 et 1851.
La société de Géographie avait annoncé en mars 1836 un projet de voyage qui aurait dû mener A. d'Abbadie et 
Lefèvre de Tunis au Tchad mais A. d'Abbadie et Lefèvre obtinrent au préalable un passage pour le Brésil afin de 
répondre à la question d'Arago sur le lieu où s'opère le changement d'orientation d'une aiguille aimantée (cf. 
Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences, juillet 1849, p. 654) .

9 Germain Lasserre, bibliothécaire, chargé à partir de 1828 de la bibliothèque privée de l'empereur Pierre II. 
10 En fait, ce fut le sous-préfet de Lorient, Bertrand Villemain (Lorient ~ 1775-1858 ~ Ploemeur) qui escorta la prince 

sur le vapeur ayant remorqué l'Andromède hors port et qui lui remit la cassette aux 15 000 francs .
11 L'orthographe du mot sur le manuscrit comporte un “k” final  mais aucune autre lecture ne me paraît pouvoir être 

retenue ; il semble donc que Louis Napoléon, pour se remettre de son échec, apprit à jouer aux échecs …
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cieux documents sur les nations pour ainsi dire inconnues qu'il a visitées.
Notice signée : F. D

F 270
Partie d'une notice sur Cabral et à propos de son mariage avec Dona Isabel de Castro : le mérite d'Adolfo
Varnhagen, « l'un des Brésiliens les plus instruits de notre temps, ce jeune savant eut en effet le bonheur 
de découvrir l'humble tombe de Cabral dans la chapelle du couvent de Graça à Santarem ».

F 271
Note biographique sur Claude Expilly (1561-1636) ; une note additive indique : « il y a un Expilly 
qui, en 1862, a publié sur le Brésil un livre qui a étrangement scandalisé les Brésiliens, cela non 
sans quelque raison ; c'est le fait, au reste, d'une ancienne rancune. »

 F 272
Note de bas de page renvoyant à un texte qui manque et traitant du « livre célèbre intitulé : Catas-
trophe de Portugal dans la déposition du roi Alphonse VI, publié en 1679. Sous le pseudonyme de 
D. Yanes, se cache D. Fernando Correa de Lacerda, neveu de l'archevêque de Braga et ancien chape-
let du roi dépossédé.

F 273-274 (F 273= p. 547)
Découverte du corps de Sainte Élisabeth de Portugal. Circonstances. Description de l'état du corps. 
Bibliographie. Copie traduite d'un texte daté du 26 mars 1612, dû à Manoel Martins, secrétaire de 
l'évêque de Coïmbre.

F 275 r°-v°
Amadeo [voir folio 248-250). Nouvelle version d'une notice biographique qui se conclut ainsi : « Il 
n'est pas besoin de dire qu'on emprunte ici les expressions quelque peu poétiques d'une ancienne 
biographie. »

F 276
Bribe de texte en forme de conclusion : « Balboa, lui, se gardait bien d'écrire sur le monde, il 
l'agrandissait. »

F 277
Balboa

F 278-279
Balboa
Autre version inachevée d'une notice biographique sur Balboa ; s'y rattache peut-être le folio 276

F 280
Folio titré : Fragment d'une biographie d'Enciso 

F 281
Note biographique sur le bachelier Martin Fernandez Enciso. Document incomplet.

F 282
L'opulent Dobaïba. Autre passage d'une biographie de Balboa ?

F 283 
Biographies de Leonel da Costa, né à Santarem en 1570, mort en 1647 ; est considéré comme un 
écrivain classique portugais.

F 284-285
D. Rodrigo da Cunha, auteur ecclésiastique remarquable, historien de qualité. Né à Lisbonne en 
1377 dans une famille illustre ; fut primat de Braga.
Au recto du folio 285, indication : la suite se trouve dans des pages antérieures. [Ces pages n'ont pas
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été référencées.]
F 286

Joaquim da Conceição, missionnaire portugais actif au Brésil, notamment au Maranhão. Biographie 
signée F. D.

F 287
Ce que pensait Colomb d'Améric
Ferdinand Denis montre que Christophe Colomb « n'a point haï Americo et surtout ne l'a point voué 
aux dieux infernaux. »

F 288
D. Payo Peres Correa, grand maître de l'ordre de Santiago, surnommé le Josué du Portugal, né au 
XIIIe siècle, mort en 1275. Notule biographique signée

F 289 r°-v°
Citation d'une lettre de Manoel de Faria à Brandão, son neveu.
Diverses notules littéraires et historiques. Sont notamment cités : Mestre Affonso Domingues ; Mgr 
Ferreira Gordo ; Ignacio da Costa Quintella (Histoire de la marine portugaise) ; Francesco de Hol-
landa (sic) ; Santarem Le vrai intérêt du Portugal ; Florian de Tofino (sur les Açores) ; Dantas Per-
eira (sur les travaux de Roussin sur la navigation).

F 290
Romance du Cid – dernière période
[Page de garde égarée et, de la sorte, privée de tout intérêt]

Au verso diverses notules : D Francisco de S. Luiz qui vit en 1809 le corps entier de Jean II 
dans sa sépulture que violèrent les Français en 1810 ; le religieux recueillit plus tard les restes mor-
tels ; épitaphe de Jean Ier qui donne les précisions suivantes : né en 1358 mort en 1433, acclamé le 6 
avril 1385, marié en 1387 ; sur les religieux au Portugal : en 1826, les réguliers étaient 7 000, les re-
ligieuses cloîtrées 51 980 ; Colombano Ribeiro et d'autres ne donnaient un total pour les deux sexes 
que de 4 300.

F 291 [Erreur de foliotage : ce recto est en fait le verso]
Ses ouvrages [suite du texte au verso]
« qu'on peut dire d'eux ce que disait un grand critique à propos de Cicéron : c'est-à-dire que l'estime 
que l'on fait d'eux est une preuve sûre du profit qu'en a tiré celui qui les juge. » Extrait de Elogio 
historico do Exmo e Revmo Bispo inquizidor Geral, D. Jozé Maria de Mello… de Francisco Alexandre
Lobo, tome 6 des mémoires, p. LIII.
« Mgr Lobo a été depuis évêque de Viseu et a vécu longtemps à Paris aux missions étrangères ; il 
était réfugié. De retour en Portugal, il y est mort le 9 septembre 1844. J'ai en ma possession une no-
tice portugaise sur sa vie et sur ses ouvrages. »

F 291 v°
[Texte incomplet – début manquant – Comparaison entre Bossuet et Pascal] 
… œuvre à une autre œuvre, les Français connaisseurs paraissent donner la préférence aux Lettres 
de l'illustre Pascal sur l'Histoire des Variations [des églises protestantes] … Il y aurait grande témé-
rité à moi, si je m'arrogeais le droit de contester les jugements de personnes si compétentes et qui 
ont de plus la connaissance parfaite de la langue dans laquelle ces ouvrages ont été écrits ; mais je 
ne sais quelle inclination me ferait préférer la gloire d'avoir écrit l'Histoire des Variations à celle 
d'être l'auteur des Lettres provinciales. Je crois en somme que l'Histoire des Variations est, au mi-
lieu de tous les écrits modernes, la composition qui se rapproche le plus, par l'usage sage et habile 
des moyens oratoires, par la vigueur et par la gravité du style, de ce que l'on connaît de plus achevé 
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dans l'Antiquité grecque moderne. Nul, quel qu'il puisse être d'ailleurs, ne saurait contester la valeur 
extraordinaire des écrits de Bossuet, et il est certain… »
T. S. V. P. [renvoi au f. 291 r°]

F 292
D. Diego Colomb, second amiral des Indes, marié avec Dona Maria de Toledo, dont il eut trois filles
et deux fils, Luis (qui se maria trois fois) et Cristoval.

F 293  (= p.587)
À la mort de son père, Don Diego demanda la restitution des dignités et privilèges concédés à sa fa-
mille. Histoire des démarches.

F 294
Le mariage de don Diego ; son premier voyage en tant qu'amiral ; ses titres

F 295-298
Notice biographique de D Barthélémy Colomb, Adelantado de Castille et seigneur de l'île de Mona, 
(1437-1515)

F 299
Fin d'un texte qui traite de Rolden, alcade major rétabli dans ses droits, d'un Barthélémy son enne-
mi…

F 300-303
Suite de la biographie de Diego Colomb [le manuscrit est très embrouillé avec des interférences 
d'autres personnages traités et avec des interpolations. Pour autant, il s'agit sans beaucoup de doutes,
de la biographie parue dans la Nouvelle Biographie Universelle]

F 304
« Colomb serait né vers 1437 de Domingo Colombo qui mourut vers 1456 »

F 304 v°
Notules se rapportant à Colomb
Santo Domingo tirerait son nom du prénom de Domingo Colombo père
Données bibliographiques

F 305 r°-v°
Biographie de Bonaventura de Santo Antonio, religieux capucin qui passa au Maranhão ; il fut fort 
instruit dans les langues indiennes de la région et publia des grammaires des dictionnaires ainsi que 
des ouvrages moraux. Bibliographie.

F 307
L'aérostat portugais ou mieux brésilien. [sujet déjà traité : F 151-153] il s'agit ici de Bartolomeu 
Lourenço de Guzman né en 1685, mort après 1724.

F 308
Germain Galharde imprimeur portugais.

F 309
La chasse aux condors (article du Magasin Pittoresque)

F 310
Gualvim ou Galvim Paes, grand maître des Templiers, né à Braga au XIIe siècle est mort en 1195. 
Notice biographique.

F 311-312
Notice biographique sur Antonio de Gouvea, figure éminente des humanistes portugais du XVIe 

siècle. Il était connu sous le nom de Gouveano et ainsi appelé dans de nombreux ouvrages
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F 313  (= p. 627)
Notules bio et bibliographiques : Poderes de amor em geral ; ascendants maternels de Goes

F 314
Note biographique sur Joachim Alphonse Gonçalvez, sinologue portugais (1780-1841)

F 315
Origine des Goes : D. Amann de Estrada, un des compagnons du comte D. Henrique

F 316-317
Notice biographique de Damião de Goes

F 318
Sur Francisco Martínez de La Rosa (1787-1862), espagnol, exilé en France entre 1823 et 1831, dra-
maturge, « obtint dans l'un des théâtres de Paris, le succès le plus éclatant qu'ait jamais couronné 
peut-être l'œuvre d'un étranger. » Rentré en Espagne en 1831, installé à Malaga jusqu'en 1834 où il 
est reçu à l'Académie puis est appelé par la reine au poste de premier secrétaire d'État

F 318 v°
Note bibliographique sur Felipe Guillen, minéralogiste espagnol, né à Séville au XVe siècle, mort 
après 1561 ; il gagna le Brésil vers 1525.

F 319
« Une tradition dont Pedro de Mariz s'est fait l'interprète écarte toutes les prévisions et donne au ha-
sard l'honneur d'un choix qui suffirait à lui seul pour illustrer un règne. » Il s'agit du choix par le roi 
Manoel de Vasco da Gama pour mener l'expédition vers l'Inde.

F 320-321
Note biographique de Manuel Godinho, voyageur portugais (1633-1712) qui, de Goa, rejoignit Lis-
bonne. Voir aussi F. 229-230

F 322-322 bis
Doña Maria, première femme de Philippe II

F 323
Une pensée oubliée de Luiz de Camoens 
« La pensée poétique de Camoens plane sur le Brésil mais, chose étrange, c'est encore à l'agile bi-
bliographie qu'il appartient de faire briller cette étincelle qui se cache depuis trois siècles sous la 
poussière des livres. En 1576, lorsque Magalhães Gandavo publia son histoire de la province de 
Santa-Cruz, il eut recours pour illustrer son œuvre à l'auteur des Lusiades dont le poème avait paru 
depuis quatre ans seulement. 
Camoens, qui vivait dans la pauvreté, mais qui pouvait déjà pressentir la gloire, Camoens pressentit aussi 
les hautes destinées de cette terre nouvelle où les Européens cherchaient déjà un refuge. Dans les trente-
quatre tercets qu'il consacra à l'histoire de la terre nouvellement découverte par Cabral, il fit intervenir Mars
et Apollon qui se disputent la dédicace du Livre et qui finissent par unir leurs vœux en faveur de Leonis 
Pereira, l'un des plus nobles héros du siècle. La pensée prophétique du poète a donc uni un moment l'idée 
des gloires passées aux gloires à venir [sur le manuscrit : gloires avenir) ; et Magalhães Gandavo, compre-
nant sans doute l'influence immense qu'allaient exercer les nobles chants de Camoens, engagea ses belli-
queux concitoyens à des études sévères : car, dit-il, le souvenir est l'image de l'immortalité. »

F 324
Biographie d'Antonio Gouvea, humaniste portugais célèbre, XVIe siècle, appelé à Paris par son 
oncle Diogo Gouvea, il devint recteur du collège de Sainte-Barbe ; il devint pour ainsi dire le tuteur 
de ses deux frères, Martial et André, qui l'avaient accompagné. Jurisconsulte et latiniste : la verve 
moqueuse de Rabelais, dit Ferdinand Denis, respectait même en lui une science véritable.
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[Dans son journal, je crois, Denis évoque Sainte-Barbe et fait partie de l'amicale des anciens élèves ;
il rappelle à ce propos la mémoire de Gouvea.] 

F 325
Biographie d'Antonio Gouvea, version corrigée et complétée.

F 326-327
À propos du livre Évora illustrée, données biographiques sur le père Manoel Fialho, son auteur.
[« P. Manuel Fialho semblait avoir surpassé chacun d'eux, en les rassemblant tous, & ne laisser plus 
rien à désirer après les quatre gros volumes, où il a renfermé tout ce que l'on avait de connaissances 
de la Ville d'Evora, soit pour le profane,soit pour le sacré. » Trévoux, Journal, vol. 28]

F 328
F. Antonio da Falla, moine dominicain ; procès-verbal d'exhumation auquel il prit part et intitulé 
Relations touchant les rois et les reines qui sont ensevelis à Alcobaça ; il rapporte avoir vu et admiré
le corps de la reine Urraca, femme d'Alphonse II ; ce cadavre était non seulement préservé de la cor-
ruption mais revêtu de vêtements qu'il avait 352 ans auparavant.

F 329 r°-v°
« L'histoire d'Inès de Castro, qui a fourni au poète cet admirable épisode, est tellement populaire que
nous ne prétendons point la reproduire ici. Nous éclaircirons seulement le texte par quelques faits et 
par quelques dates. »

 F 330
Nouvelle (et longue) note de bas de page numérotée (1) ; sans renvoi. Généalogie de Dona Garcia 
Froyas, mère du comte Barcellos.

F 331
Les Ébrard en Portugal : Aymeric d'Ébrard, 
Descendant d'une illustre famille du Quercy, devint le précepteur du roi Diniz au Portugal et lui ins-
pira sans doute son goût pour la poésie. [Note incomplète]

F 332  (= p. 667)
Fin d'une note biographique d'un savant écrivain ayant pris part à la conspiration qui mit Jean IV sur
le trône du Portugal ; bien qu'issu d'une famille noble, il vécut dans un état voisin de l'indigence ; il 
publia ses premiers livres en 1649, ce qui lui valut d'être la victime d'une étrange persécution.

F 333-336
Note biographique sur Faria y Sousa dont la vie a été en général peu étudiée bien qu'elle ne manquât
pas d'intérêt ni d'une sorte de valeur pour l'histoire littéraire du XVIIIe siècle.

F 337-338
Sur Aymeric d'Ébrard. 

F 339
Biographie de Pedro Faria e Sousa, poète portugais, né en 1617, mort dans la deuxième moitié du 
XVIIe siècle

F 340
Notule sur Aymeric d'Ébrard, 19e évêque de Coïmbre.

F 341
Fin de la notice sur Aymeric d'Ébrard enterré dans le monastère qu'il avait fait reconstruire et mis 
sous l'invocation de la Vierge dans la vallée du Paradis d'Espagnac [Notre-Dame de Val Paradis], 
diocèse de Cahors. Incise sur le célèbre docteur en droit canon de l'université de Paris, D. Domingos
Jardo, tour à tour évêque d'Évora et de Lisbonne

F 342-343 v°
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Biographie de José Pereira Bayram, « auteur fort abondant mais fort peu connu en France ». 
F 344

Notules.
Le premier prêtre à savoir suffisamment le Brésilien pour prêcher et confesser en langue tupique fut 
le père João Aspilcueta qui fut aussi le premier à traduire dans cette langue des oraisons et des dia-
logues relatifs à la foi.
Le père Leonardo Munes fut le premier jésuite à quitter Bahia pour se rendre à São Vicente.
Colons de São Vicente, Pedro Correa et Manoel de Chaves furent admis comme novices jésuites.

F 345
Biographie de Antonio de Araújo

F 346
Descendance de Ferdinand II, duc de Bragance, disgracié par le roi Jean II et exécuté sur son ordre 
le 21 juin 1483.

F 347-351
Biographie de Martinez de la Rosa, précédée d'une anecdote sur sa mort présumée : « Il y a quelques
semaines, plusieurs journaux avaient annoncé la mort de M. Martinez de la Rosa, un regret profond 
et sincère accueillit cette nouvelle, heureusement démentie quelques jours plus tard. Trompé comme
tant d'autres, un vieil Espagnol qui a abordé les opinions littéraires les plus opposées et qui a traver-
sé les phases politiques les plus diverses, nous disait à ce propos : et bien, il faudrait inscrire sur 
cette tombe ce que l'on n'avait inscrit sur la sépulture d'un noble chevalier qui brillait à la cour de D.
Jacques, le roi docte et toute loyauté de l'Espagne : Nous gardons heureusement cette réminiscence 
des temps chevaleresques pour des jours éloignés mais nous n'avons pas hésité à peindre l'homme 
politique et le poète par le mot échappé à l'un de ses compatriotes et que nul ne saurait démentir. »

(F 350 : Presídios. Martinez de la Rosa y passa sept ans…)
F 352 (= p. 707)

Biographie du père Luiz Figueira, lexicographe portugais né au XVIe siècle, mort en 1643. Actif au 
Brésil dès 1602, dans le Maranhão.

F 353
Biographie de D. Juan de Balboa, écrivain espagnol, né au XVIe siècle, mort au XVI siècle. Nommé 
chanoine de la cathédrale de Lima, cet ecclésiastique s'occupa avec zèle des antiquités du Pérou ; il 
professait même la langue péruvienne dans l'université de cette ville.

F 354
Sur le roi Emmanuel, précisions données par Andrade : son goût pour la poésie

F 355-356
Les Regateiros et les marchands de fruits d'Avintès.
« Nous restituons à ce tableau le titre qu'il avait d'abord et dont on a supprimé une partie dans le li-
vret, parce que nous pouvons l'expliquer ici et qu'il sert à mieux faire comprendre la scène animée, 
que l'artiste a voulu reproduire. Les Regateiros sont simplement des marchands qui achètent en gros 
pour revendre au détail et qui ne craignent pas d'entreprendre de longues excursions dans la cam-
pagne afin d'obtenir des paysans certaines concessions à force d'importunités. » [Avintès est un vil-
lage proche de Porto]

F 357-358
[En haut de page : 10]
… le lieu où se nouèrent silencieusement tous les incidents du drame qui allait changer l'aspect phy-
sique et moral du monde.
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Fait partie d'une biographie de Christophe Colomb
Le folio 358 ne porte que les mots : « par la providence », ils peuvent en effet se rattacher à la der-
nière phrase du folio précédent.

F 359
Sur une version de deux hymnes de Callimaque, commentée par Boissonnade.

F 360
Liste des nombreuses traductions du grec en latin faites par Barbosa

Ms 3504 F 361-364
Abandon d'Osculati. Ses rapports avec un indien.
… « Il faut avoir ressenti l'indicible impression de tristesse que l'on éprouve au milieu des forêts 
américaines à 20 ou 30 lieues de toute habitation pour se faire une juste idée de l'abattement qui suc-
céda chez M. Osculati au juste effroi que lui causa cet abandon subit. » [Ferdinand Denis ne peut 
oublier lui cette indicible impression !] Date de cet incident : 24 juin 1847

F 365-376 (le f 372 = p. 747)
Osculati. Le voyageur italien.
« Pour accomplir la mémorable expédition qui le place aujourd'hui au rang des premiers voyageurs 
italiens, M Gaetano Osculati a suivi précisément la route que prit il y a trois siècles l'intrépide Orel-
lana, lorsque franchissant les vastes forêts du Napo, il descendit ce tributaire de l'Amazone et se ren-
dit au bord de l'océan par une route que nul Européen n'avait suivie avant lui ; mais M. Osculati 
n'avait avec lui ni cette petite armée d'Européens qui le rendait redoutable aux tribus indiennes, ni 
même ces ressources nombreuses qu'emportent dans la solitude quelques voyageurs auxquels leur 
amour de la science a valu, en ces derniers temps, une juste renommée. » [Ce texte de présentation 
générale précède le texte des folios 361 à 364. Il est possible que certains développements ayant 
trait à l'Amazone aient été intercalés ; de plus, le folio 375 et vierge.]

F 377-
Gaetano Osculati abandonné dans une île du Cosanga

F 378 : vierge
F 379-380 v°

Collection Carrey. Missionné par la France, Carrey, géographe et ethnographe, a parcouru pendant 
trois ans l'Amazonie et en a ramené une riche collection portant sur les divers domaines de la vie in-
dienne comme sur les produits de la nature ou encore des spécimens

F 381
Notice biographique sur Gaspard Diaz Ferreira qui vivait au Brésil au temps de la domination de 
Maurice de Nassau et qui à son retour en Europe, après un temps de prison, publia en 1647 
Epistola in carcere unde erupti.

F 382
Histoire du père Christovão Ferreira, missionnaire au Japon, qui, pour échapper au supplice, renia la
religion et vécut 19 ans dans le remords avant de demander, à 74 ans, de subir son châtiment.

F 383
Folio appartenant à la biographie de Faria y Souza

F 384-385
Les Regateiros. Les marchands de fruits d'Aintès et les Regateiros, par M. F. Auguste Schenck. [Voir
F 355-356 où le nom de l'auteur du tableau n'est pas cité.

F 386-395 (F 392 = p. 787)
Voyage de Gamitto. Le Muata Cazembe et sa cour [article paru dans le Magasin Pittoresque]
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F 396 : vierge
F 397-398

Voyage de Gamitto, folios à reclasser
F 399

Bibliographie : deux ouvrages traduits de l'espagnol par le docteur Jeronimo Moreira de Carvalho, 
l'un traitant de Charlemagne et l'autre de Robert, duc de Normandie, empereur de Rome.

F 400
Sur le roi D. Duarte qui s'étend complaisamment sur les qualités intellectuelles de sa famille, qui 
s'écrie en parlant de l'infant Dom Pedro : « Mon frère aimé et estimé par-dessus tous les autres » 
mais qui ne dit mot de l'infant Dom Enrique.
Autre propos sur sa famille par le roi Duarte

F 401
Recension d'un récit de voyage en deux volumes, écrit par A P de Mendonça, publié à Lisbonne en 1853.

F 402-403
Énumération des gloires du Portugal : Camoens, Barros, Osorio, Cipriano, etc. etc., liste qui justifie 
la formule initiale : « Ni la nature ni la fortune n'ont été avares à l'égard du Portugal en tout ce qui 
regarde les gloires de l'esprit. » D. Francisco Manoel, L'Hôpital des lettres

F 404-405 v°
Biographie du père Manoel Bernanos, né à Lisbonne, le 20 août 1644, mort en 1710. Bibliographie. 
Grand théologien.

F 406-40
Albuquerque

F 408-410
Livre du privilège des années 1550 et 453. : Pero de Oliveira – Charte d'armes au Dr João de Barros

F 411 : Vierge
F 412-413 v°  (= p. 827)

Gonçalo Annes Bandarra, le Nostradamus portugais ; honnête savetier ne sachant ni lire ni écrire, il 
utilisait les services d'un écrivain public pour recueillir ses compositions, trovas et redondilhas, au-
quel on donnait un sens prophétique ; cette opinion populaire conduisit le poète non moins popu-
laire devant le tribunal de l'inquisition. Un siècle plus tard, en 1640 on se souvint du savetier à l'oc-
casion de l'avènement des Bragance sur le trône de Portugal.

F 414
Pedro Nunez, cosmographe portugais

F 415
Barbosa et un manuscrit français possédé par la bibliothèque royale après avoir fait partie de la bi-
bliothèque de Colbert.

 F 416-417 v°
Biographie du père Belchior Nunes Barretto, jésuite, missionnaire en Inde

F 418
Sur une princesse, Dona Maria, résidant à Bruxelles, qui écrivit au roi et à la reine de Portugal une 
lettre en date du 23 mai 1532

F 419
Références bibliographiques d'un mémoire sur Macao, dû à José de Aquino Guimaranense Freitas.
Citation d'Herculano : « Quelle distance effrayante n'y a-t-il pas en effet entre le grand poème de 
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Lopes et la mesquine collection d'historiettes de Resende ? »
F 420

Biographie de Balthazar Diaz, poète dramatique du XV siècle, né à Madère.
F 421

André Alvares de Almada, en poste dans le cap Vert, monta une expédition qui le fit explorer le 
royaume d'Angola. Il rassembla ses observations dans un livre resté manuscrit et que l'évêque du 
Cap Vert, Mgr Pedro Brandão examina en 1694 et qu'il approuva hautement.
En note additive, Ferdinand Denis écrit : « M. de Santarem a donné une notice sur le livre d'Alma-
da. »
Au verso, note : D. Antonio Gaetano de Souza a publié le catalogue des évêques du Cap Vert

F 422
Données biographiques sur Correa Manoel, jésuite espagnol, né en 1712, mort en 1789. Mission-
naire au Brésil.

F 428
Indications bibliographiques sur Jean Maurice de Nassau, conquérant du Brésil 

F 424
Données biographiques sur le père Miguel Carvalho, né en 1580, mort martyrisé en Inde.

F 425
L'ouvrage du père Hieronimo Lobo sur l'Abyssinie fut remis par D. Francisco Xavier de Menezes à 
M. Le Grand, alors attaché de légation à l'ambassade de France en Portugal qui le publia, accompa-
gné de pièces diverses.

F 426
Notules sur les romances de Provence
Les arts au Pérou
Article de Viollet-le-Duc

F 427
La femme célèbre qu'on nous oppose en Portugal comme Geneviève. Il s'agit de Brites d'Almeida, 
objet de traditions fort étranges.

F 428
Les prédécesseurs de l'abbé de l'Épée et de Sicard [voir Magasin pittoresque]

F 429
Un parent du fameux Nicot : Philippe de Brito-Nicote, portugais de la seconde moitié du XVIe 

siècle, mort en 1613
F 430

Luiza de Azevedo, poétesse, auteur d'une élégie sur la mort de son mari.
F 431

Antonio Rodriguez Arzão, voyageur brésilien, né dans la province de Saint-Paul au XVIIe siècle, 
mort au XVIIIe siècle ; il voyageait dans les forêts vers 1694 et fut le premier à parvenir danse inté-
rim riche territoire de la province de Minas Gerais.

F 432 (= p. 867)
Manoel Moreira des Souza, né à Lisbonne vers 1692, religieux, conservateur apostolique du 
couvent de Santa Cruz de Coïmbre, meurt en 1745. Historien

F 433
Description détaillée du temple d'Ellora par Garcia de Orta.
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F 434
Citation

F 434 v°
Note datée de juillet 1850
Citation de Damião de Goes à propos des anciennes découvertes de Gomez Eanes de Azurara dont il
critique le style.

F 435 v°
Références bibliographiques sur le Orpheus Brasilicus du P. Francisco de Almeida, 1737. Il s'agit 
d'un « poème en vers héroïques !… »

F 436
Notice biographique du P. Manoel Ayres do Cazal, géographe brésilien, né dans la seconde moitié 
du XVIIIe siècle, mort vers 1848.

F 437
Le fleuve des Amazones décrit en France au XVIIe siècle, description par le comte de Sagan, éditée 
en 1655, dédiée au cardinal Mazarin : « Que peut-on offrir de plus grandes dans un petit ouvrage 
que la grande rivière des Amazones ; elle se présente maintenant avec toute sa grandeur à V. Émi-
nence »
Ferdinand Denis observe : “cela est souverainement plat.” De fait.

F 438
Présentation de Madagascar. Le rôle des Portugais dans sa découverte.

F 439
Données biographiques sur Dancart ou Danchart, sculpteur et architecte réputé, espagnol né dans la 
première moitié du XVIe siècle mort dans la seconde [d'origine flamande ; a travaillé, notamment, 
au chœur de la cathédrale de Séville.]

F 440-441
Notice sur Dom Diniz, sixième roi de Portugal né en 1261, mort en 1325.

F 442 r°-v°
Notice sur Antonio de Oliveira Cadornega, officier portugais qui se battit en Angola contre les Hol-
landais puis explora le pays ; il se retira à Loanda, capitale d'Angola, rédigeant outre une histoire de 
la guerre, l'histoire du pays et sa description géographique.

F 443
Données sur la population du Portugal et sur son évolution ; le texte commence par : « Durant cette 
funeste période » ; il s'agit donc d'un fragment d'article ou de notice.

F 444
Notice sur le père Luiz Fros qui a tant écrit sur l'Inde, la Chine et le Japon. [Texte incomplet]

F 445 : vierge
F 446

Notice biographique sur Sébastien de Benalcazar, né à la fin du XVe siècle, mort en 1550. Conquis-
tador célèbre, l'un des capitaines de Francisco Pizarre

F 447-449
L’hagiographe portugais par excellence : Georges Cardoso, né à Lisbonne en 1606, meurt à Lis-
bonne le 3 octobre 1669.

F 450
Conclusion d'un texte d'un auteur portugais qui a laissé trois manuscrits sous le titre de Santuários
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F 451
Nobiliaire du comte de Barcellos

F 452 (= p. 907)
Références bibliographiques d'un ouvrage péruvien manuscrit traitant de calligraphie de Fernando 
Murillo de la Cerda

F 453-454
Mareta
« Il est question d'une eau de ce nom qui, durant, l'hiver s'amasse dans une grande fosse distante 
d'environ mille pas à l'Est nord-est de la place que l'on désigne sous le nom de Mareta. Comme le 
fond est de glaise, cela contribue à ce que cette eau soit trouble et paraisse d'une couleur de lait, ce 
qui ne l'empêche pas d'être très digestive et très saine aussi bien que l'air qui est singulièrement pur 
dans ce parage et renouvelé sans cesse par les vents du Nord, il n'est pas rare de rencontrer des gens 
qui ont atteint 80 ans. »
Description des environs. La petite banlieue de Sagres.

F 455
Paul Jove, auteur italien, à qui Barros avait donné des documents, n'en dit mot. L'attitude de Pline 
était toute différente.

F 456
Lisbonne, 17 février 1695 : le prince Batonto fils du roi de Bissau, récemment baptisé, est arrivé au 
Fernambouc et doit gagner son pays.
Lisbonne, 14 août 1696 : les nouvelles du Brésil rapportent que le navire des Indes orientales rap-
porte beaucoup de diamants.
Détail du 26 octobre 1694 sur le prince fils de Bacolompo.
Le sage Moissonneur de 1741 apprend que les flottes de Rio, de Bahia et de Fernambouc, rapportent
des richesses immenses.

F 456 v°
Indication bibliographique sur José Antonio de Sylva (1744)

F 457
[Nouvelles diverses]
« Le roi Fernando de Saxe Cobourg Gotha, roi actuel de Portugal, s'est identifié à la nation et parle, 
dit-on, parfaitement le portugais sans, dit-on, le plus léger accent ; il n'appartient à aucune faction 
politique et les domine toutes. »
Le commandeur Dietz est le secrétaire privé du roi. M. Lichnowsky [Felix Maria Vincenz Andreas 
von Lichnowsky, 1814-1848] en fait un grand éloge.
L. Howard est ambassadeur en Portugal depuis nombre d'années et habite la campagne à une demi-
lieue du bourg de Cintra.

F 458
Sur le commerce entre l'Angleterre et le Portugal (chiffres de 1841)

F 459
Indication bibliographique sur la comédie intitulée : Arauco domado, 1622 et due à dix auteurs (!) 
[Arauco Domado est un poème épique écrit en espagnol par Pedro de Oña en 1596. Il décrit la lutte 
du peuple Mapuche et les troupes espagnoles. Il a été écrit à la suite d'une commande de García 
Hurtado de Mendoza, qui se sentait discrédité par La Araucana d'Alonso de Ercilla.]

F 460 r°-v°
Le Chimborazo, volcan éteint ainsi que le dit Boussingault qui le gravit le 16 décembre 1831, en 
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compagnie du colonel Hall et d'un nègre ; les Indiens qui avaient accompagné M. Humboldt ne 
purent lui servir de guide, ils étaient tous morts. Récit de ces escalades.
En bas de page, Ferdinand Denis note : « J'ignore aujourd'hui, 1er avril 1875, d'où j'ai copié cette 
note interrompue. M. Boussingault était bien jeune alors. Je viens de lire dans le premier semestre 
des comptes-rendus hebdomadaires de l'Académie des sciences, 22 mars 1875, tome LXXX, une 
trad[uction] de la lettre de Manuel Godinho de Heredia touchant l'Ilia de Ouro, qui montre encore la
verdeur de son esprit ; ce petit travail laisse cependant à désirer quant à l'exactitude. » [Boussingault
étant né en 1801, son esprit est naturellement aussi verts que celui de Denis, son aîné et qui lui sur-
vivra puisque B meurt en 1887… ]

F 461 r°-v°
Titré : “Osculati” et numéroté “9”. À insérer dans les folios précédemment relevés.

F 462
Lettre de H Mutel à “Monsieur Ferdinand”, daté “Dimanche” :
« Voici un billet pour que vous veniez entendre deux morceaux de Monsieur Daniela qui lui ont valu
un prix inattendu.
Je serai bien heureux que vous soyez libre.
Mille bonnes choses.

F 463 : Vierge
F 464 r°-v°

Feuille publicitaire intitulée : « Incessamment la clôture » et présentant la collection indienne de M. 
Catlin ainsi que les danses des 12 Indiens Ioways qui font sa troupe.
Au verso, note manuscrite de Ferdinand Denis : « Visité cette curieuse collection en comp.[agnie] 
de Mme A et de J. Le 6 juin 1845 »

[C'est sur cette ultime interrogation : qui est Mme A et qui, J. ? que se clôt ce recueil de manuscrits…]
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MS 3505 Notes prises au courant de la plume (2)

Notes prises au courant de la plume (2)
(871 pages numérisation BSG) 

F 1 (= p. 7 du livre numérisé).
Agiologio Lusitano
Ce livre de Georges Cardoso est un des plus intéressants que je connaisse dans la vieille littérature 
portugaise ; il est inutile de dire que la première prière indiquée sur cette page ne fait point partie de 
l'Agiologio. [Note de Denis]

F 2 r°-v°
Orbis christaianus – Copie d'un manuscrit du fonds saint Magloire

F 3
*Notule sur D. Raymond Ébrard, 3° du nom, né à Cahors, cousin de l'évêque du même nom.
**Original de la supplique au pape du roi Diniz, le 2 novembre 1288, se trouvait dans les Mss de la 
bibliothèque du comte de Vimieiro

F 4 r°-v°
Données biographiques sur les Ébrard dont notule sur celui qui fut évêque de Coïmbre de 1319 à sa 
mort en 1333, son corps étant apporté à Avignon où il fut enterré.
Denis ajoute : « Je tiens cette notre précieuse de l'obligeance de M. Lacabane de la Bibliothèque 
royale qui s'occupe depuis longtemps d'un travail sur les grands hommes du Quercy, sa patrie.

F 5 Notes tirées de l'Agiologio de Lusitano de Cardoso

F 6
*Don de la fille d'Inez de Castro à un cénobite nommé Matthew (Agio, t 3, p . 383)
**Épitaphe d'Egaz Moniz dans la chapelle du Cruzeiro
***L'art du saint Infant, Agio t 2, p 543
****Le père architecte, p 594

F 7
*Mission au Brésil des frères Antoninos
**Commentaire sur la naissance de Jean XXI ou Jean XXII, selon Platine
***Sœur Clemencia, capucine, jadis dame d'Avranches

F 8 r° (= p 21) et v°
*Frère Francisco Portuinela, moine idiot et simple mais qui mourut en odeur de sainteté, sa tombe 
était vénérée.
**Da Isabel et Da Violante de Castro, deux sœurs moururent la même année 1566. Leur légende. 
*** L'Agiologio et les Lusiades. Le premier prédicateur à s'installer au Cap Vert fut le frère Roger, 
français, récollet franciscain.
****Mort de Ivés, missionnaire en Afrique, en Inde et dans le Nouveau Monde, célébré le 29 janvier
**** Nom de religieux portugais que Camoens put rencontrer au commencement de son séjour en Inde
***** Le frère Vincent, ami de François-Xavier, mourut l'année même où Camoens partait pour les 
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Indes Orientales.

F 9 r°-v°
* Récit de la conquête des Algarves ; Alphonse II ; prise de la capitale où régnait Aben Falula. Sou-
terrains.
** Opinions relatives à la fondation de Lisbonne
*** D. Aymeric, 19° évêque de Coïmbre. Détails
**** Infante Da Catherina, morte à 27 ans.
***** Origine du Rio do Frade au Brésil
****Agostinho Cruz, poète religieux
*** Maître João, architecte du château de Villa de Mourão
** Frère jean, pharmacien français vécut 95 ans et recueillit de nombreuses traditions.

F 10
Données biographiques sur D. Theotonio (XII° siècle), l'homme capital des sciences divines.

F 11 r°-v° (f 11 r° = p. 27)
Sur le Romancero, pièces relatives au marquis de Mantoue, utilisées par Grimm

F 12
Cardoso dans l'agiologie lusitanienne écrit que, contemporain des apôtres, saint Avitus fut le pre-
mier à convertir les premiers habitants des îles Canaries.

F 13-14
Biographie du cardinal D. Jaime , deuxième enfant de D. Pedro d'Alfarrobeira

F 15-16
« Note relative aux restes du Saint Infant », D. Fernando de Goes

F 17 r°-v°
Encore l'Agiologio de Cardoso
« Le livre de la légende par excellence »

F 18
Le saint missionnaire ayant prêché en Inde et en Chine est de la famille d'Azeitão : Frère Gaspar da 
Cruz.

F 19
Épitaphe du fameux Jean des Regas, jurisconsulte et adversaire d'Inez de Castro, même après sa mort.

F 20-23 (f 21 = p. 47)
Ruines de Concordia, l'ancienne cité portugaise. Vestiges de la civilisation gothique. Les trois villes,
proches l'une des autres, formant triangle.

F 24-25
Sur Saint Bernard, ses rapports avec le Portugal.
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F 26
Notule sur Da Bernarda Ferreira Lacerda (1595-16??)

F 27
Origine d'Abrantes qui remonte au temps des Romains

F 28
Notule sur D. Apolinar de Almeida, évêque s'étant rendu au 17° siècle en Abyssinie.

F 29 r°-v°
* Référence biographique (Panorama, t 8, pp. 64-70) au lieutenant João Francisco Garcia qui traver-
sa l'Afrique de Benguella à Mossâmedes
** Réf. bibliographique : History of the Islam
*** Réf. bibliographique : An account of the conquest of the island of Bourbon
**** Réf. bibliographique : Historia Æthiopica 
***** Plan des passes et des mouillages sur Mayotte

F 30
Saint Thomas ; la légende indienne

F 31 (= p. 67)
João III accorde à Cristóvão Esmeraldo Gentil, ouvidor de l'île de Madère, le titre de Dom.

F 32
Les noix d'Arec et le Bétel. Référence à un grand article sur la préparation du bétel. 
Cite aussi le benjoin. Cf. ouvrage de Ljungstreedt [ou Anders Ljungstedt (Linköping, 1759-1835, 
Goa) commerçant, diplomate et historien suédois].

F 33
João de Lucena donne l'étymologie du mot aljôfar.

F 34
Note, n° 1, détachée de la biographie de Vasco da Gama, relative au portrait et à la statue de l'amiral.

F 35
Notules diverses relevées dans le catalogue d'Ochoa : dissertation en portugais sur l'impression pro-
duite par l'almanach en 1648 ; lettre en français de Tavora, datée de Goa, 28 avril 1682 ; lettre en 
portugais de Constance aux cardinaux de la propagande.

F 36
Raison de la découverte du Brésil par Cabral qui, tout en suivant la route de Gama, s'en éloigna trop
vers l'ouest.

F 37 r°-v°
Note pour le Génie de la Navigation. Explication de la présence de Maître Rodrigo dans la liste des 
grands promoteurs. 
Autres notules : exécution ordonnée par Gama en 1502 ; recueil d'enfants cité par Barros;João, dé-
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couverte de l'île de Ste Hélène… 

F 39-40
Cap de Bonne-Espérance. Description ; les Hottentots du Cap ; réf. Bibliographique : Cesar de 
Figanière e Munão (1822)

F 41-42 r°-v° (p 41 r°= p. 87)
* L'île d'Angediva, possession portugaise, à quelques lieues au sud de Goa. Sur son nom et sur l'éty-
mologie. Importance stratégique.
** Notules sur les Coelho : Gonçalo et Nicolas.

F 43
Notules sur 
* les hottentots ; 
** sur Sebastião Xavier Botelho, Mémoire statistique sur les possessions portugaises de la côte 
d'Afrique orientale ; 
*** adresse d'Azevedo à Paris (87, rue Montmartre)

F 44 r°-v°
La prétendue église décrite minutieusement par Álvaro Velho était en fait une pagode ; origine du 
mot pagode, corruption d'un mot persan.
Sens de divers mots persans ; liste de personnages de Perse. M. Pardessus, recherches sur l'histoire 
du commerce, montre que le clou de girofle est mentionné par Flavien.

F 45 r°-v°
Le pape Jules II. Ce que lui dit Diogo Pacheco sur la prise de villes nombreuses et peuplées .

F 46-48
Les effets de l'incertitude des vents sur les découvertes maritimes des Portugais.

F 49
Curieuse description de Calicut, lue dans Souchu de Remefort.

F 50
Fernand Lopez de Castanheda, plus sincère qu'il n'est éloquent, mais auquel il faut toujours avoir re-
cours lorsqu'il s'agit de l'histoire de l'Inde : fils naturel du premier ouvidor de Goa, il passa dans 
l'Inde avec son père en 1428. La première édition de son histoire et de 1531 ; sa traduction en fran-
çais a paru en 1553.

F 51 (= p. 107)
Barros, données biographiques et bibliographiques.

F 52
Découverte des Indes orientales.

F 53-54
D. Antonio Soares de Alarcon. Biographie. Généalogie.
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F 55-56
Notule biographique sur D. Francisco de Almeyda, écrivain ecclésiastique né à Lisbonne en 1701, 
mort dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Bibliographie.

F 57 r°-v°-58
Benjamin Poucel. Création de l'association anonyme des bergeries Mérinos, installée en mars 1840. 
Le rôle de Paul Benjamin Poucel au Colorado. Récit de son voyage, dans lequel figure une excel-
lente définition de l'estancia.
Description de Peychmangou, merveilleux établissement qui comptait 1 000 mérinos, 12 000 brebis.

F 59-61 (f 61 r° = p. 127)
Éléments détachés de la biographie du marquis de Pombal ; sa maladie ; ses difficiles rapports avec 
la reine ; les vengeances de Da Maria Ia .

F 62
Un mot sur quelques peintres célèbres du Portugal.

F 63-64 
Autres feuillets de la biographie du marquis de Pombal.

F 65-68
L'Alcaïde du château de Faria.
Note marginale : « suite des guerres, bataille d'Aljabarotta ».

F 69-70
Jean Ier de Portugal qui fut « singulièrement aidé dans sa défense Para de ces évêques guerriers 
comme la péninsule en a tant produit au Moyen Âge : Don Lourenço de Lurinhão. Sa biographie.

Ms 3505 F 70 r°
Note de Ferdinand Denis : « il règne un grand désordre dans notre malheureuse biographie : des 
noms ont été répétés, d'autres omis, tout cela selon l'humeur du patron suprême qui n'est pas tou-
jours fort égal. Le 27 septembre 1857, j'ai remis à la rédaction la biographie Henrique et Henriquez ;
et je ne sais pas si je ne m'en tiendrai pas là, l'absence des épreuves est une terrible chose. »

F 71 v°-r° (f 71 v° = p. 147)
Notules : sur Velozo de Lepa, écrivain curieux mais d'un goût détestable ; sur le grand taureau fan-
tastique apparu dans le ciel au Portugal lors d'une bataille ; 1 000 moines résident à Alcobaça ; 
Muno Álvarez remporta 22 victoires sur les Espagnols ; conditions auxquelles l'armée de Philippe 
entra à Lisbonne ; sous la domination castillane, les droits à payer pour chaque pipe de vin se mon-
taient à 70 %.

F 72
Remarques sur la géologie et l'économie d'Ormuz extraites du livre de Fontanier, Voyage dans l'Inde
et dans le Golfe persique, Paris, 1844, 1re partie, p. 149

F 73
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Renvoi à un article de la Revue de l'Orient, écrit par F. Le Conte, capitaine de corvette [sur la Bir-
manie] ; et au livre de Vincent S. Germano, Relazione del Regno Barmano.

F 74
Sur la destruction de Dinant par la maison de Bourgogne (accusée de bâtardise) et sur les consé-
quences pour le Portugal.

F 75
Propos critiques de Francisco Dias sur la langue utilisée par les premiers rois, tellement barbare 
qu'elle ne saurait être comprise. Autres commentaires sur les poètes anciens.

F 76
Référence bibliographique :, Histoire générale de l'Europe, depuis la naissance de Charles V jus-
qu'au 5 juin 1527. Cette œuvre est de l'abbé Paquot, mort en 1803.

F 77
Citation guerrière non référencée. « Si vous me voyez, c'est que je serai à la tête des escadrons ; si vous ne me
voyez pas, c'est que je serai enfoui et perdu parmi les ennemis ; ayez-moi donc pour compagnon fidèle. »

F 78
Souchu de Rennefort, vieux voyageur français, donne dans son Histoire des Indes orientales de cu-
rieux détails sur le Pernambouc

F 79
Ordre de bataille de l'armée de Muley Moluco.

[Phrases sans relations entre elles ; peut-être des brouillons].

F 80 r°-v°
Anecdotes sur Albuquerque, la bataille d'Ormuz, le traité écrit, devant cette ville, sur une lame d'or 
en forme de livre.
Au verso, suite des anecdotes ; notamment sur l'île de Socotora

F 81 (= p. 167) r°-v°
Plan approximatif de la bataille d'Alcaçar-Kebir, tracé par M. Renou, le 14 février 1845.

F 82 
Moura 24 juillet 1847
M. Ferrão de Castello Branco – qui demeure aux Champs-Élysées est un Portugais qui a appartenu 
jadis au parti de D. Miguel, il achète un grand nombre d'ouvrages sur l'Asie et il est orientaliste, il 
est parent de M. de Santarem. Je le crois décédé en 1851. Je l'ai vu plusieurs fois.
On publie en ce moment un ouvrage intitulé : le Portugal monumental, rue Montmartre.
M. Dietz a passé par Paris et a été conduit à la bibliothèque royale par M. de Santarem.
[Le titre est sibyllin qui se réfère à Moura (Caetano Lopes de _?) et à 1847 : peut-être la date d'une 
visite de Moura à Denis ? C'est en 1847 que le docteur Moura, autrefois médecin des armées napo-
léoniennes, publie le Cancioneiro del rei D. Diniz: pela primeira vez impresso sobre o manuscrito 
da Vaticana ainsi qu'une nouvelle édition des Lusíadas.]
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Au verso : citation de Lamartine lors du banquet de Macon en juillet 1847 : « la grandeur des 
peuples ne se mesure pas à leur géographie mais à leur âme »
Autres pensées :
La guerre n'est qu'un meurtre en masse, le meurtre en masse n'est pas un progrès L'expérience est la 
seule prophétie des sages.

F 83
Recension d'un ouvrage de Robert Southwell, ancien ambassadeur de l'Angleterre à la cour de Lis-
bonne, Histoire du détrônement d'Alphonse VI.

F 84-85
Église de Nossa Senhora de Almacava. Description et évocation d'une grande tradition historique 
« que personne n'a suivie avec plus d'intérêt que l'auteur de cette chronique »
[« cette église qui s'élevait naguère dans la petite ville de Lamego, non loin du Balsemão était véné-
rable à plus d'un titre aux yeux des Portugais, non seulement elle était d'une haute antiquité mais 
ce fut là que naquit l'indépendance portugaise…].

F 86
Références bibliographiques :
D. Antonio Gaetano de Souza, 
* Historia geral da casa Real portuguesa, 14 vol.
** Memorias históricas genealógicas dos grandes de Portugal
João de Castro, Discurso da vida de rey D. Sebastiamu uncuberto, Paris, 1602
Lord Stuart possédait une copie de ce livre rarissime.

F 87-88
Feuillet du début de la biographie du marquis de Pombal : « Ne pas craindre d'écrire la biographie 
d'un homme célèbre, qui régit une monarchie, qui eut de nombreux ennemis, et fut l'oppresseur 
d'une multitude… »

F 89
Richesse territoriale du Portugal
On dit que Linné écrivit à Vancelli, sans doute à propos de l'admirable fertilité du beau pays qu'il 
avait choisi pour y faire sa demeure : Felices Lustani si bona sua morint

F 90
Texte en italien et citation de Damien de Goes.

F 91 (= p. 187)
À propos de la flotte du Portugal et de sa destruction par l'Espagne ayant imposé sa souveraineté.

F 92
À propos de Diogo Gomez Carneiro, brésilien, savant historien, habile dans l'étude des sciences, 
parfait connaisseur des traditions de l'Amérique et qui, au lieu d'écrire l'histoire du Brésil se conten-
ta de traduire celle du père Martim Martinez.
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F 93
Le C de Barcellos [signature autographe ?] « Il est bon de consulter sur ce livre célèbre ce qu'en a 
écrit M. Alexandre Herculano, le judicieux historien de Portugal. »

F 94-97
Un sujet de tragédie bien rude :
D. Lourenço Vegas s'empara de la concubine, veuve du roi Alphonse de Portugal, alors qu'elle revenait 
de ses obsèques et l'emmena en Espagne. Son frère obtint du roi une lettre pour le roi Don Fernando. Ce 
que fit la concubine ; la justice qu'elle demanda au roi, etc. etc., est tout le sujet de cette tragédie.

F 98-99
« Par la lecture attentive du Nobiliário, on acquiert par exemple la certitude qu'une des plus grandes 
familles de Portugal avait pour origine un chef musulman… »

F 100 r°-v°-101
Encore le livre du C. de Barcelos
Diverses notations de faits historiques ou légendaires : la légende du cheval Pardolo, p. 96 ; l'his-
toire de Sancho Abarca ; la descendance de Mudarra ; une catastrophe épouvantable arrivait dans la 
maison de Castro bien avant les malheurs d'Inez…
Au verso : 
Histoire du seigneur qui, ayant appris que sa femme a un commerce criminel avec son écuyer, brûle 
la maison et toutes choses vivantes, parce que, disait-il, la chose durait depuis 17 jours et qu'il était 
impossible qu'on ne s'en fût pas aperçu.
D. Gonçalo Pereira, l'archevêque : étrange histoire de succession ecclésiastique.
Génération de Pedro Fernandez de Castro.
Actions militaires du comte D. Pedro, racontées avec une certaine complaisance…

F 101 r° (= p. 207)
Nouvelles références à des récits historiques ou légendaires du comte Barcellos :
- une affaire d'honneur sous Sancho Capello ;
- D. Ruiz Palmeira qui mourut d'amour pour Dona Maria Paes
- Nombreuses autres références qui se poursuivent au verso du folio.

F 102-103
La date de composition du nobiliaire a été donnée par Barcellos lui-même, ce dont la plupart des bio-
graphes ne s'est pas aperçu : c'est dans la généalogie des rois de France que notre historien indique : 
« c'est le roi Philippe actuellement existant », ce qui situe le travail de Barcellos entre 1245 et 1285.

F 104
« Le livre du comte de Barcellos est terminé par ces mots. » [Denis recopie les deux derniers para-
graphes du texte original.]

F 105
« Il y a un prélat que Grégoire de Tours regarde comme le plus savant évêque de son temps, c'est ce 
Martin Dumiense, qu'il croyait être né en Hongrie et qui repose dans la cathédrale de Braga. [“Martin
[San Martín Dumiense, 520-580/590), qui a évangélisé les Suèves. Ce Martin de Braga, comme Martin de Tours, 
est pannonien de naissance. Il passa pour un excellent rhéteur, avait été moine en Palestine et avait fondé lui-
même un monastère à Dumio (Domium, auj. Dume), où il fit peut-être travailler des artistes byzantins qu'il avait 
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emmenés avec lui.” in http://www.encyclopedie-universelle.net/abbaye-espagne1c.html]

F 106
Références bibliographiques du livre des lignages antiques du comte Dom Pedro. Ce livre renferme 
405 pages sans la table, les pages étant numérotées d'un seul côté.

F 107-108
L'histoire de Cadualeh, roi d'Angleterre qui, selon le comte de Barcellos, voulut un jour passer la 
mer et venir sur le continent chasser le cerf.

F 109-114 (F 111= p. 227)
La légende du cheval Pardalo : Don Diego Lopes, un jour qu'il chassait le sanglier, aperçut une femme si
belle qu'il s'enamoura d'elle aussitôt et qu'il l'obtint en mariage lui promettant de ne jamais se sanctifier 
devant elle. Ils vécurent longtemps ensemble, eurent deux enfants et furent très heureux jusqu'au jour où,
pour un os, deux chiens se battirent, la femelle tuant le mâle ; à ce spectacle, don Diego se signa : son 
épouse alors s'enfuit dans la montagne emmenant avec elle sa fille. Des années plus tard, Don Diego fut 
fait prisonnier des Maures, son fils voulut le sauver et se rendit dans la montagne pour obtenir l'aide de 
sa mère ; elle lui octroya le cheval Pardalo qui allait le servir pour l'occasion. Tout finit bien.

F 115
Le livre sur l'origine de la monarchie dit en termes explicites d'où viennent (de Galice) les rois por-
tugais.

F 116
Selon la chronique Conimbricense, l'infante Dona Branca naquit à Guimarães le 25 février 1259 et 
mourut le 17 avril 3321 aux Holgas de Burgos. 

F 117-118
« Veut-on avoir une idée précise de la manière dont certains faits importants de l'histoire primitive 
du pays sont racontés par le comte de Barcellos, nous lui laisserons dire le rapt audacieux qui priva 
D. Sancho Capello d'une épouse… »

F 119 r°-v°
* Courte biographie d'un ancien troubadour portugais : D. Garcia Mendès. 
** Biographie de Da. Marianes. 
*** João Barretto chevalier du Temple.

F 120 r°-v°
Où l'on apprend que tous les rois de Portugal ne haïssaient pas les Maures, que toutes les Abbesses 
de Portugal n'étaient pas insensibles aux charmes royaux et que, dans l'un et l'autre cas, naquirent 
des enfants illégitimes, lesquels firent de nobles seigneurs.

F 121 (= p. 247)
Aymeric se trouve en Portugal lorsque, en 1328, l'interdit fut levé ; João de Guilhães le fit chanoine 
de Coïmbre.
[Cette courte notation a été écrite au verso d'une lettre ou d'un brouillon de lettre dont il ne reste que
le début : « Monsieur le Directeur, S'il en est temps encore, je sollicite de votre bienveillance l'octroi
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d'une carte d'entrée pour les jours et les matinées réservés à l'administration. »]

F 122
Références bibliographiques se rapportant à la création de la première chaire médicale, instituée 
sous Alphonse III.

F 123-126
Le nobiliário du comte D. Pedro de Barcellos.
« Un fait tout poétique ressort encore de la lecture de ce livre, qui fait revivre tant de faits positifs et 
tant de légendes. Si les souvenirs de la mythologie antique apparaissent au Moyen Âge dans les su-
perstitions populaires, dans les édits qui les répriment et jusque dans les formes les plus secrètes 
d'une langue qui balbutie, ce souvenir vivace d'une religion que n'avait pu étouffer complètement ni 
l'animisme des premiers siècles, ni les préceptes du Coran, se présente encore à l'origine de la Mo-
narchie. Les Lusignan ont leur Mélusine, fée poétique du Moyen Âge, les descendants de D. Troyas 
cherchent encore dans les traits charmants d'une Néréide, un souvenir que dut perpétuer leur blason. 
Laissons parler les fils du roi Diniz : « Nous nous sommes enquis de ce lignage et nous trouvons 
que l'ancêtre fut un brave chevalier ayant nom D. Troyas, il était chasseur de monteiro, et comme il 
parcourait un jour à cheval les bords de l'océan, se rendant en la forêt, il trouva une femme de la mer
qui gisait dormant sur la rive : trois écuyers marchaient avec lui ; or, lorsqu'elle les entendit, elle 
voulut se réfugier dans les eaux, mais ils se mirent après elle, si bien qu'ils la prirent avant qu'elle 
fut entrée au sein des flots ; et, après qu'il l'eut prise, il la fit mettre par les siens sur une mule et il la 
conduisit en son habitation et elle était fort belle et il la fit baptiser, lui semblant d'ailleurs que nul 
nom ne lui convenait mieux que celui de Marinha, puisqu'elle était sortie de la mer, ce fut le nom 
qu'il lui donna… et il eut d'elle des enfants, l'un d'eux s'appelait D. João Troyas Marinha. (…) »

F 127
Notice biographique sur Joaquim Pedro Cardoso Casado Giraldes, géographe portugais, né au 17° 
siècle et mort dans les années 1840

F 128-129 r°-v°
Notes sur Alarcon
« Il les faut chercher autre part, et la vie d'Alarcon publiée en ces derniers temps, vers 1880, je crois,
forme aujourd'hui un fort volume in-8 qu'on trouve à la Bibliothèque Nationale avec mille rensei-
gnements précieux qui n'existaient certes pas au temps où je traduisis le Tisserand de Ségovie. 

F 130 r°-v°
Sur l'épouse de João de Castro, Anna de Alayde, qui lui survécut et à qui le poète de Madère, Bal-
thazar Dias, offrit le poème dédié à son mari.
Référence bibliographique et données biographiques sur Castro (1500-1548)

F 131 (= p. 267)
Thomasia Nunez s'occupa de philosophie, de peinture et de musique ; ses livres sont restés inédits.

F 132-133
Fragment de notice bibliographique sur l'infante Da Maria (16° siècle)

F 134
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Biographie de Dona Isabel de Castro e Andrade

F 135
Biographie de Sœur Margarida Pinheira ,auteur de celle de Da Johanna, fille du roi D. Affonso V de 
Portugal, manuscrit.

F 136-137
Biographie de Hortensia de Castro.

F 138-140 v°
« Il y aura bien peu de biographies, dans cette histoire littéraire, aussi nobles et aussi touchantes que 
celle de Dona Felippa de Lancastre. Poète.

F 141-145 (F 141= p. 287)
Biographie de Paula Vicente

F 146-147
La fille de D. Manoel (1521-15??)

F 148
Une amazone des Indes, Dona Maria Ursula d'Abreu e Lanacastro, née à Rio à la fin du 17° siècle, 
venue à Lisbonne, engagée sous un nom d'emprunt (Balthazar de Couto Cardoso) dans l'armée et 
qui gagna les Indes.

F 149
L'ouverture du Cancioneiro de Rezende se fait avec deux mots souffrir et soupirer.

F 150-153 (F 151= 307)
Sur Barcellos et son temps

F 154
Notules bibliographiques : plans d'élévation et coupes de l'Alhambra ; Esquisse du pays, du carac-
tère et du costume en Portugal en 1808-1809 ; Santarem, Sketches of society and manners in the in-
terior of Portugal, in-12.

F 155-156
Orlandi avec les notes de Guarienti. Sur le grand Vasco, peintre insigne.

F 157-158
Alonso Sanchez Coelho, habile peintre d'histoire et grand portraitiste.

F 159
La sœur du comte d'Ericeira, Da Maria de Castro (1618-1701), femme éminente et tôt retirée sous le
nom de Sœur Maria Magdalena de Jesus.

F 160
Bento Coelho, peintre le plus fécond de Portugal.
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F 161
J. Meursii elegantiæ latini sermonis, seu Alosia sigœa Toletana de arcanis Amoris et Veneris, 1771
« Tel est le titre exact d'une production infâme, attribuée par Chorier, à l'une des femmes les plus 
instruites et les plus savantes de son temps. »

F 162-163
Sur le livre du père Antoine de Gouvea, Relation de la grande guerre et victoires obtenus par le roy 
de Perse Cha Abbas contre les empereurs de Turquie Mahomet et Ahmet, son fils.

F 164
Copie d'une lettre d'envoi à la très noble dame Violante de Fradas par Inigo Lopez de Mendoza.

F 165 r°-v°
Poésie de Juan Rodriguez del Padron.
Au verso, liste de noms.

F 166
« Il y a dans le Goupillon de Diniz, une diatribe curieuse et fort juste contre les afrancesados de la 
littérature, si l'on peut se servir de ce terme. Il trouve dans leurs excès la cause certaine de l'anéantis-
sement d'une littérature nationale. Disons-le cependant, Diniz qui s'exprime avec tant d'énergie 
donne tout simplement dans l’Hysope l'imitation d'un poème français. »

F 167
Note datée du 18 avril 1844 et titrée : Le vicomte de Santarem
« Le vicomte de Santarem est fils du joaillier en chef de João VI. Son père avait été créé premier 
comte de Santarem. Dernièrement il a voulu que Mra [Moura] fit son article biographique dans l'En-
cyclopédie des Gens du Monde. Le poète s'y est refusé pendant quelque temps puis est convenu de 
mettre son nom à un article que lui remettrait le seigneur Santarem. Tout cela a mal tourné et le vo-
lume parut sans l'apologie du personnage. L'article de Jean VI a été fait en partie d'après mon article.
Dernièrement, il affirma que Dante avait stigmatisé son contemporain le roi D. Diniz, mais, à l'exa-
men, il s'est trouvé que ce roi Diniz était Denis de Sicile.
Communiqués par Caetano Moura. »
[Denis ne perd pas une occasion de « corriger » le vicomte !]

F 168
Dans ses Mélanges, Garcia de Resende fait monter à 4000 le nombre des nouveaux chrétiens que 
l'on massacra; il parle aussi des privilèges qui furent retirés à la cité de Lisbonne, à laquelle on enle-
va son titre de “Noble et sempre Leal” qui lui furent rendus néanmoins au bout de peu de mois.

F 169
Diatribe désabusée d'un journaliste (dont Denis ne cite pas le nom mais qu'il dit l'un des plus actifs 
collaborateurs du journal qui répand le plus d'idées en Portugal) sur la littérature portugaise contem-
poraine.

F 170
Ferdinand Denis s'étonne que les Portugais n'aient pas utilisé le souvenir de leurs grandes actions 
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dans quelques poèmes. Il donne l'exemple d'un certain Duarte Diaz, né à Porto, qui se fit soldat en 
Espagne et qui écrivit un poème de 21 chants sur les conquêtes des Espagnols. 

F 171 (= p. 347)
* Balzac le romancier m'a dit parlant à moi il y a quelques années, c'était hélas au temps de sa splen-
deur : « Je suis M. d'Entragues. » Or, ledit personnage n'avait pas lu son anti-Bouillet ; il y entrera. 
On peut ajouter que le nom de la terre de M. de Balzac s'écrit avec un Z et celui de la maison de 
Balsac d'Entragues s'écrit par une S.
** La faute en est aux dieux //qui la firent si belle//et non pas à mes yeux. 
Ces vers sont du poète Lingendes
*** Baillet ayant lu un éloge latin de Lope de Vega où le poète est appelé Magnus Comicus, l'appela
le plus grand comédien de la terre ; à la bonne heure, s'il y eut un Comœdus.
**** Différence qui existe entre Freyle et Frayle ; le premier signifie un ecclésiastique d'un ordre 
militaire, le second tout simplement un moine. L'anti-Bouillet p. 18

F 172
Copie traduite en français d'une page de Jean Ruiz de Sá : « Non, je n'ai aucun message pour vous 
pas plus que vous pour moi. Madame, je ne vais ni ne viens. Je n'en possède ni n'en posséda. Je n'ai 
certes rien à vous dire, ni choses que vous puissiez entendre. Car de vous je ne puis attendre que des
maux pour les sentir, que des maux pour les souffrir. » (à une dame qui lui demandait s'il n'apportait 
pas quelque message pour elle d'un lieu d'où il venait.)

F 173
Sur un ancien ministre protestant ayant abjuré à Lisbonne, Müller, qui, devenu secrétaire de l'acadé-
mie en 1809, lut un essai sur la littérature portugaise, tirée de la revue anglaise Quarterly Review et 
copieusement annotée. Cette lecture fut faite le 7 juillet 1810.

F 174 Éphéméride du 10 août 1843
Mademoiselle Cuny qui a vécu durant trois ans en Portugal et qui a eu l'obligeance de se charger 
pour moi du Panorama, a séjourné plusieurs mois à Évora ; dans cette ville, l'archiviste a brûlé der-
nièrement plusieurs manuscrits importants sur le prétexte qu'ils étaient trop difficiles à garder. Le 
temple de Diane reste dans un état convenable, mais l'autorité ne fait rien pour le conserver ; la 
vaste collection de livres de S. Francisco est encore en désordre ; Melle Cuny parle avec un profond 
sentiment de regret de l'indifférence des Portugais pour ce qui est littéraire et historique. Cette de-
moiselle qui doit retourner en Portugal au mois d'octobre, demeure à Paris chez sa mère, rue du fau-
bourg Saint-Denis,118.

F 175 r°-v°
Dans les ordonnances émanées d'Alphonse V, il y a un paragraphe expressément consacré à l'achat 
des captifs en Afrique et il vise évidemment la répression du commerce de la traite. Il ne veut pas 
qu'on achète des captifs de leurs parents, car, ajoute-t-il, si l'on agissait ainsi on ne prendrait pas tant
d'hommes et les ennemis ne s'accroîtraient pas tant au préjudice de la Chrétienté.
Au verso :
Discours tenus à la reine Catherine pour qu'elle ne quitte point le gouvernement du royaume
Acte par lequel la reine remet la régence au cardinal Enrique 
Au 1er juin de l'année 1579 se réunirent les trois états du royaume pour jurer fidélité au roi Enrique. 
Cette réunion eut lieu dans l'habitation de Martine Antonio de Souza, dans le voisinage du couvent 
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S Francisco où était alors le roi.
[Série de notes fragmentaires et de références aux archives royales qui se poursuivent au folio 176 
recto. Mélanges de pièces portugaises 10241 Ste-G.]

F 176 v°
Déclaration de bons Portugais qui veulent mettre fin aux agissements de « quelques personnes prin-
cipales et nobles oubliant les obligations auxquelles ils sont tenus et leur honneur »

F 177
Relevé de références bibliographiques touchant principalement au Portugal

F 178
Brèves indications bibliographiques sur le Morgado de Palma
Cette notule est écrite au verso d'un brouillon de note biographique sur un auteur poète, peintre et 
musicien du XVIe siècle, « l'un des plus grands cygnes du Parnasse portugais. »

F 179
Jeronimo Cortereal seigneur du majorat de Palma, troisième fils de Manoel Cortereal, gentilhomme 
du roi Emmanuel

F 180
Historique de la première université fondée par le roi Diniz, établie à Lisbonne dans le quartier d'Alfama.
Au verso :
Dès 1086, après l'expulsion des Maures, D. Paterno avait fondé à Coïmbre un séminaire qui servait 
d'école à ceux qui se consacraient aux études religieuses.

F 181 r°: vierge (F 181= p. 367)

F 181 v°
Notule biographique sur D. Pedro, troisième abbé de ce nom et quatorzième prieur du monastère de 
Santa Maria de Guimarães ; médecin du roi Diniz.
D. Vincent, 20e prieur, médecin du roi D. Ferdinand 
D. Diogo Pinheiro, 35e prieur au temps de D. Manoel ; réputé fort savant en droit canon et civil, en 
théologie spéculative, pratique et morale, comme enfin en toute espèce de science. Il fut fait en 1514
premier évêque de Funchal ; mourut en 1526.

F 182
Diverses notules sur l'histoire, principalement religieuse, de Portugal.

F 183
Référence bibliographique sur un ouvrage relatant la victoire de Philippe III et des Espagnols sur le 
royaume de Portugal, 1619. Livre imprimé en 1623
Note de Ferdinand Denis :
« J'ai eu la patience de lire ce volume, il n'est certainement pas sans intérêt pour ceux qui écrivent 
l'histoire du XVIIe siècle (en ce qui regarde bien entendu le Portugal). Les fêtes données au roi 
furent d'une inconcevable magnificence. Rodriguez Lobo a essayé de reproduire la naïveté des an-
ciennes manières et quelquefois, il en a atteint assez bien l'allure ; il y a 56 romances. »

– 83 –



F 184
Rodriguez de Oliveira, l'auteur de la Description de Lisbonne en 1551, n'est pas mentionné dans la 
Barbosa Machado [(1682-1770), ecclésiastique, auteur de la Biblioteca lusitana].
Il l'est dans le supplément, tome IV. Mais l'article ne contient rien qui ne ce trouve dans l'avant-pro-
pos d'Oliveira lui-même.

F 185
Note biographique sur André Escobar, le plus excentrique et habile musicien en Portugal.

F 186
M. Southey, lui-même, avec une louable impartialité a émis l'opinion d'un auteur qui dit que Pedro 
de Lobeira avait traduit l'histoire d'Amadis du français à l'insistance de l'infant don Pedro. (Agiolo-
gio lusitano)

F 187 r°
Diverses indications bibliographiques et autres notules : le thé, introduit au Portugal, prospère à Ma-
dère selon la Revista Historia de Portugal ; la galère où se trouvait Charles Quint s'appelait Botafo-
go ; les véritables Noëls chantés en Portugal…

F 187 v° 
Note intitulée : Panorama 1840 
Comporte des références diverses à des articles parus dans la revue portugaise, par exemple : 
*« Duarte Pacheco a laissé un livre, il est inédit et gardé précieusement par quelqu'un qui le tient 
sous sete chaves , livre bien précieux de cosmographie esmerador de sete orbis. 
** Il faudra s'occuper spécialement de S. Manoel Bernardes. On dit un jour au P. Vieira : “Avec 
vous s'achève la vraie langue portugaise. Non, répondit-il, il y a encore S. Bernardes”. Bernardes et 
presque inconnu parce qu'il s'est surtout occupé d'ouvrages mystiques.
*** Preuve de ce que Alphonse Albuquerque est mort dans un sombre chagrin par un malentendu et 
qu'Emmanuel comprenait son inestimable valeur p.120
*** Ce qui est dit sur moi à propos d'Osorio p. 130
**** À propos du Brésil, incertitude relative à la biographie de Pero Nunez.

F 188 r°
Le pape Urbain VI, le connétable Munalvarez, le monastère de Nossa Senhora do Sacramento do 
Monte do Carmo à Lisbonne.

F 188 v°
Le livre des Miracles, écrit par Gomez Eanez de Azurara, raconte comment on vola une lampe d'ar-
gent sur la tombe du connétable. Autres anecdotes sur le connétable ; son portrait.

F 189
Sur un ouvrage de João Batista Lavanha (Madrid 1622), relatant le voyage du roi Philippe II en Por-
tugal. Autre référence bibliographique touchant l'histoire du Portugal, le livre de Francisco Rodri-
guez Lobo, paru à Lisbonne en 1623 sur la visite du roi Philippe III en Portugal dans l'année 1619.

F 190
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Différentes références bibliographiques sur l'histoire du Portugal, sur la littérature espagnole et sur 
la révolution en Colombie.

F 191 r°-v° (F 191 r° = p. 387)
Recto :
Dans un manuscrit italien de la bibliothèque royale, est donné le nom du théologien qui dénonça, 
sous Jean III, les juifs aux autorités : Maestro Pietro Margaglio. Dans ce livre « peu consulté », sont 
indiqués les commencements de l'Inquisition.
Verso :
Sur le P. Luiz da Cruz, jésuite, insigne humaniste, qui faisait représenter des pièces latines à Coïmbre. En 
1570, le roi D. Sébastien assista à l'une d'entre elles : Sedecias ou La Destruction de Jérusalem

F 192
L'auteur de Portugal restauré, D. Luiz de Menezes devint, à l'âge de sept ans, le menime du comte 
Théodosio et fut élevé, huit ans durant, avec le jeune prince. Leur professeur de latin était irlandais.

F 193 r°-v°
D. Luiz de Menezes, troisième comte d'Ericeira, fut ministre sous le roi Pedro II ; son activité lui va-
lut le surnom de Colbert portugais. Dans un accès de mélancolie, il se défenestra et mourut peu 
après.
D. Francisco Xavier de Menezes, quatrième comte d'Ericeira, écrivit sur la valeur de la monnaie au 
Portugal. Il avait été particulièrement remarqué de Louis XV.
Au verso :
Sur Miguel Mauricio Ramalho, maître de lecture et d'écriture, auteur d'un poème épique en 9 chants 
sur l'histoire de Lisbonne jusqu'en 1777.

F 194 r°-v°
Notes biographiques sur Álvaro Vas d'Almada et ses descendants.

F 195
« Le Ms. St Gve Franc.n° 1582
Nouvellement réparé sur mes indications est une copie incomplète de cette précieuse chronique gé-
nérale, si mal imprimée par Florian de Ocampo – le caractère est du XVe siècle –, elle commence 
ainsi : “Cuando fino el rey don Hernando…” (…) cette chronique s'arrête à la mort de St Ferdinand. 
L'histoire du Cid est entière mais le poème que j'ai trouvé dans le Gal ne ce trouve pas reproduit ici. 
On y trouve également l'histoire des Sept Infants de Lara »

F 196
Fragment, en espagnol, sur la mort d'un roi.

F 197
Sur la visite du roi Don Sébastien aux tombeaux de ses ancêtres qu'il se fit ouvrir et sur l'aspect de 
la reine Urraca dans le corps « était dans un état admirable de conservation ».

F 198 r°-v°
Diverses références historiques et biographiques tirées de Faria y Souza : exil de Diniz fille d'Inez ; 
amant d'une dame brûlé par Jean Ier ; le fameux voyage de Don Pedro qui, à son retour, âgé de 32 
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ans, se fixe de nouveau en Portugal ; Jeanne d'Arc dont Faria parle sommairement ; le coup de vent 
qui en 1468 arracha à Séville les vieux orangers dans le jardin du palais…

F 199
Azurara, situé près de Porto, au bord de l'océan ; description du couvent.

F 200 r°-v°
Le Bourg de Covilhão, lieu de naissance présumé de la Cava.
Au verso :
Le père F. João Perez premier prêtre avoir célébré le saint sacrifice de la messe dans les Indes occi-
dentales après la découverte de Christophe Colomb. Indications biographiques sur cet ecclésias-
tique.

F 201 (= p. 407)
Références bibliographiques d'ouvrages espagnols ayant traité du costume.
Liste des poètes dramatiques célèbres en 1630. [Données transcrites au verso d'un faire-part du dé-
cès d'Alphonse Fallet.]

F 202 r°-v°
“Quadro elementar”
* Prouver que c'est un cas inexact d'affirmer comme on le fait dans certains ouvrages que la cour de 
Portugal ait négocié avec Ango, p. 97 de l'intro. du tome 9.
** M. de Reiffenberg a publié une dissertation intitulée : Des anciennes relations de la Belgique et 
du Portugal.
*** Lettre de Diogo Carreiro à D. Sébastien lui relatant les différentes étapes de son voyage et sa 
prochaine arrivée à Tumbuqutu rapprocher ce passage de ce que dit Garcia de Resende touchant 
Tombouctou.
**** Différence notable d'opinion sur Don Pedro le cruel entre Fernão Lopes et les Chroniques de 
Duguesclin
Au verso
***** Les ambassadeurs du duc de Bourgogne et le portrait de D. Isabelle, fille de Jean Ier

**** Portrait de Vasco de Lucena
*** Alphonse V découvert par les siens dans une aldée auprès de Honfleur. Le nom du village omis 
ici. 
** Honoré de Caix, gentilhomme de la Seine, vient arranger le mariage de Marie-Charlotte avec 
Jean III
* Il n'est pas juste dire que Nicot ait le premier introduit le tabac en France. M. de Santarem se 
trompe.

F 203
Tome 2 du Quadro Elementar.
Explication détaillée des limites qui amenèrent la guerre de la colonie del Sacramento.

F 204
* Olivier Massier, orfèvre d'Angoulême, poète, vers 1654.
** Selon Nicolas Antonio, Maria et Souza a le style mâle et rigoureux ; il est disert et plein de nerfs.
*** Maucroix [François de Maucroix, Noyon (Picardie) 1619-1708, poète, traducteur] mort à Reims
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le lundi de Pâques, 9 avril 1708, âgé de 90 ans accomplis.
**** Le baron de Solignac, né à Millau, département de l'Aveyron, 1773.
Au verso
**** Un certain B. Esnault a mis en vers l'Avare. [Charles-Louis, Benjamin Esnault, 1786-1860, 
homme politique, député d'Arras ; littérateur]
*** Adresse de Fonseca
** Référence bibliographique sur la langue basque

F 205
Annaes da sociedade maritima, publié à Lisbonne. 1843-1844, in-8, dirigée par M. Anteiro.
Cette publication efface, dit-on, maintenant les mémoires de l'Académie des sciences ; elle est faite 
par fascicules in-8 ; elle a donné d'excellents détails sur l'intérieur de l'Afrique. M. Anteiro, m'a dit 
Moura, est un géographe d'une grande valeur.
M. de Santarem a fait sur Barros un travail infiniment préférable à ses autres notices, mais il n'a pas 
voulu le publier, j'ignore pour quelle raison.

F 206 Éphéméride du 9 janvier 1844
Moura m'a apporté à la bibliothèque la copie du Cancioneiro du roi Diniz, faite par un moine portu-
gais à la Vaticane ; ce moine, dont malheureusement la main est fort mauvaise, a copié les vers du 
poète Roi sur un manuscrit qui renferme nombre de morceaux de la même période. C'est un mal-
heur, il eût fallu d'ailleurs employer à ce travail un paléographe habile. Roquete renonce à ce qu'il 
paraît à cette publication ; Moura s'en charge. Je lui ai donné des renseignements touchant Sanchez 
et des fragments de poésie d'Alphonse le Sage indispensables pour cette publication. L'Elucidário 
sera insuffisant.

F 207-208 v°
Prophéties de Bandarra
« J'ai lu attentivement les poésies prophétiques de Gileanez Bandarra, et il ne faut pas être, selon 
moi, grand sorcier, pour trouver dans ces espèces de chants populaires (si tant est qu'ils aient jamais 
été chantés) l'expression très peu voilée des désirs du peuple portugais, l'avènement de Jean IV y est 
fort clairement annoncé ainsi que l'influence de la duchesse de Bragance mais quelque perspicacité 
politique suffisait à déployer un tel genre de prophéties ; nous nous trompons peut-être, toutefois il 
nous semble que le génie de Vieira était assez mal employé à de tels commentaires, l'inquisition l'en 
fit rudement apercevoir et les persécutions que le grand écrivain eut à subir pour ces explications of-
ficieuses sont certainement déplorables quoi qu'elles ne soient pas allées jusqu'à une conclusion fu-
neste. En lisant ce volumineux manuscrit où le savetier prophète est pour si peu de chose, on est ef-
frayé du déluge de mots que ces innocents commentaires déchaînèrent contre l'illustre missionnaire. 
Les exigences du Saint Office allèrent en effet jusqu'à compromettre son existence. Gêné dans sa li-
berté individuelle, quoiqu'il ne fût pas incarcéré, il nous apprend que lui, si bien accoutumé à parler 
librement dans les savanes de l'Amérique, il se vit contraint pour se justifier de s'enfermer dans une 
étroite cellule et de se livrer sans relâche à un travail forcé qui prenait sur son sommeil. Des vomis-
sements de sang prolongés sont bientôt la suite matérielle de ce genre d'existence et l'éloquent prédi-
cateur y succomberait peut-être, s'il n'allait respirer l'air de l'océan. Les mêmes commentaires nous 
apprennent que le grand Vieira, forcé à cette étrange justification, éprouvait de grandes difficultés à 
le faire, en raison de la perte qu'il avait faite de sa bibliothèque durant un naufrage. » 

F 209
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Référence bibliographique au Cancionero y romancero de coplas d'Augustin Duran, Madrid 1829. 
F. D. ajoute : M. Duran a depuis effacé tous ses premiers travaux par la publication de son Roman-
cero dans la collection de Ribadeneyra.
Autres références de manuscrits, par exemple sur les pensées morales des Arabes ; sur la prison et déli-
vrance du roi François Ier, par Brienne ; sur un recueil de maximes des Arabes, traduits par Galland

F 210
Programme de la soirée musicale et dramatique portugaise du 23 octobre 1830.
Outre divers morceaux et intermèdes musicaux, cette soirée comprenait la tragédie Nova Castro et 
la comédie Os estudantes de Coimbra.
Denis note : « J'ai assisté cette représentation dramatique » et, plus bas,
« Revu le 12 avril 1866 ».

F 211-212 (F 211 v° = p. 427)
Sur Aymé de Loy, extrait de la préface de M. Couturier à un volume posthume de vers intitulé 
Feuilles aux vents. Ce volume paraît en 1840 ; le texte est copié par Denis sur du papier à en-tête du
ministère de l'Instruction.
[Un rapprochement intéressant à faire : les deux hommes sont nés en 1798, ils se trouvaient à peu 
près à la même époque au Brésil, y cherchant, sans la trouver, fortune ; ils ont des amis communs, 
les frères Taunay ; ils font des vers… Voir le début de la notice sur Loy où est expliquée la difficulté
à faire une biographie. Vérification faite, Loy séjourna au Brésil que Denis avait déjà quitté.]

F 213
Au recto :
Programme d'un grand concert donné, le 4 avril 1836, à l'hôtel de ville.
Au verso
Différentes notules se rapportant principalement à l'Espagne, à son histoire et sa littérature. Denis se
propose de consulter notamment le livre de Louis Velasquez sur les origines des langues castillanes.

F 214 r°-v°
Les critiques sur Shakespeare [ce titre n'est pas compréhensible : les notes diverses, biographiques 
ou bibliographiques ne se rapportent qu'à des faits ou à des personnages de la péninsule Ibérique].

F 215-220
Romances du roi Sébastien

F 216-217
Le roi Don Sébastien à la bataille d'Alcaçar-Kebir
F 218-220
La mort du roi Don Sébastien

F 221 (= p. 447)
Extrait d'une feuille périodique, l'Aurora Mercante d'un certain intérêt, dont le premier numéro daté 
du samedi 14 janvier 1843 est paru à Macao. Relatif au commerce d'opium de la Chine.

F 222 
Extrait relatif à l'histoire du Portugal après le marquis de Pombal.
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F 223
Essai de statistique monumentale. « On ignore généralement en France qu'un acte de la législation 
portugaise a consacré en principe les grands édifices nationaux. » 

F 224-225
Tavora, c'est peut-être le premier coupable qui ait mêlé les exercices les plus sains de la religion 
avec les crimes les plus sacrilèges de la politique.
Suite de traits particuliers sur l'histoire du Portugal et sur la personnalité du marquis de Pombal.

F 226-227
L'action de Costa Cabral mettant fin aux désordres. Données biographiques. [António Bernardo da 
Costa Cabral (Algodres, 1803-1889, Porto)]

F 228
Dons du roi Diniz en 1290 : quatre métairies dans le village de Canelas à la cathédrale de Lameglo 
et à son jongleur, Jugrar, nommé Bonami.

F 229
L'Espelho de Lustianos n'est pas un livre d'histoire, c'est l'effusion d'une âme joyeuse : l'acclamation
de João IV en est le sujet.

F 230
Sur une parole du cardinal d'Alpedinha écrivant à l'infant don João, touchant les affaires de cure et 
principalement Rhodes.

F 231-232 (= p. 467)
Sur la constitution du Portugal qui n'est pas du tout inspirée par l'Angleterre mais qui est copiée sur 
celle du Brésil, le roi Don Pedro IV n'en changeant que les paragraphes touchant à son autorité.

F 233
Notes tirées de Fernand Lopes de Castanheda :
Paul da Gama ; Inez de Castro.

F 234
Deux lignes de conclusion d'un article ou d'une note : c'est l'éléphant qui succomba. [Mag. Pit.]

F 235 : Vierge

F 236-237
Fragment sur don Pedro, la bataille de Ponte Ferreira, livrée à trois lieues de Porto. Siège de cette 
ville.

F 238
Combat des éléphants contre le rhinocéros. [Article paru dans le Magasin pittoresque. Voir le F 234]

F 239 r°-v°-240
Fragments d'extraits du livre d'Osorius, De l'instruction et nourriture du prince, traduit par Pierre 
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Brisson. [Osorio né à Lisbonne en 1506 fut élevé par son mérite à l'Évêché de Sylves & des Al-
garves. Il mourut le 20 août 1580. Ses œuvres ont été imprimées à Rome en 1592 en 4 vol. in-fol.]

F 241  (= p. 487)
Rodriguez Lobo Extrait d'un texte écrit à la première personne (à caractère autobiographique?)

F 242
Référence bibliographique : Beaufort, Vie de Germanicus, Leyde, 1715. Extrait de la préface due à 
Juan Martin Cordero.

F 243
Éphéméride du 6 décembre 1849
Visite à la légation portugaise pour y remettre une épreuve du buste de D. Henrique. Est reçu par le 
vicomte da Carreira. Ont notamment parlé de Barreto de Resende.

F 244
Sur don Juan de Vitram, traducteur et commentateur des Matinées de Custines en espagnol “la plus 
fidèle de toutes celles qui ont été faites en plusieurs langues” écrit-il dans son épître liminaire que 
Denis trouve lumineuse, très belle et très précieuse. 

F 245
Fragment sur la Conquête du Royaume des Algarves.

F 246
Fragment sur la vie de Gama ; à propos du nom de Samoré, d'abord nom d'un souverain puis déno-
mination honorifique des princes, ses successeurs.

F 247 r°-v°
Sur des gouverneurs et vice-rois des Indes : Diogo Lopez de Siqueima ; Duarte de Menezes ; Lopo 
Vas de Sampayo ; D. Henrique de Menezes ; Pedro Mascarenhas…

F 248
Le feuillet porte le numéro 57. Il fait partie d'un texte sur Camoens.
Sur Colombo, dernière possession des Portugais aux Indes.

F 249 Éphéméride du 21 février 1844
En titre : Milliet de Saint-Adolphe « Moura qui est venu me voir m'a dit qu'il traduisait un diction-
naire du Brésil fait par cet auteur qui a séjourné plusieurs années au Brésil. L'ouvrage formera deux 
volumes in-8° et sera publié par Aillaud qui n'a pas voulu l'éditer en français.
M. Pinheiro Ferreira est à la tête d'une académie intitulée Academia Lisbonense qui menace de faire 
oublier l'Académie des sciences.
L'académie de peinture a formé une galerie qui commence, dit-on, à être la plus belle et fort riche de ta-
bleaux des couvents, parmi lesquels se trouve des Raphaël, des Titien qui ont été reconnus et appréciés.
Se rappeler un beau mouvement de Vieira lorsqu'il fut question de marier un prince avec la maison 
d'Autriche. On n'a pas consulté les ossements de Mantoue pour accomplir cette union : il faisait al-
lusion à la captivité de Don Duarte, le frère de Jean IV, injustement arrêté en Allemagne.
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F 250
Page portant le numéro 62 ; a trait à l'histoire de l'Inde portugaise : d'Acunha qui avait rassemblé la 
plus puissante armée européenne que l'on eut vu encore dans les Indes (1531) ; Antoine de Sylveira, 
gouverneur de Bacaim.

F 251  (= p. 251
Fragments d'un travail sur l'histoire des Indes. Duarte de Menezes. Prise d'Arzila en 1471. L'infant 
don João fait chevalier dans la mosquée de la cité qui venait d'être convertie en église.

F 252
Sur Codro, Docteur naturaliste vénitien ; puis sur des parchemins conservés dans des temples

F 253
« Parmi les livres curieux de la superstition, il faut citer à coup sûr, comme l'un des plus étranges, 
celui que publia en 1737, un religieux de la Trinité nommée Frère João des Vasconcellos ; il le pu-
blia sous le nom de P. Nicolas Carlos. »
Titre du livre et indication bibliographique : Lisbonne, 1737 ; publié sans nom d'imprimeur.

F 254
Indications bibliographiques 
Sur un ancien oratorien, Ogereau, mort à Nantes en 1796, Le catalogue de sa bibliothèque a pour 
titre ; Biblologie abrégée avec essai sur les livres considérés tant en eux-mêmes que par rapport à 
la partie typographique et à leur valeur. La Haye, 1718, in-4°
J. Le Boyer. Traité complet du calendrier considéré sous le rapport astronomique, Nantes, 1824, in-8°
Sur La Croze, mort en 1739 à 77 ans ; son voyage aux Antilles ; biographie par Jordan, t. 3 du Lycée
Armoricain

F 255
Titre d'un curieux ouvrage : El principe vendido o venta del inocente y libre principe D. Duarte…
[Denis en note marginale : Il s'agit de l'emprisonnement du frère de D. João IV]

F 256
À propos de Pinto, vers « presque impossibles à traduire mais qui marquent en quelle estime on 
l'avait alors ».

F 257
Notules sur Charles Poncet voyageur en Éthiopie ; Benoît de Mouillet, chevalier, consul général en 
Égypte sous Louis XIV ; Mémoire sur le commerce de la Mer Rouge ; le projet de Colbert sur le 
commerce par la mer rouge.

F 258
Parmi les ouvrages curieux imprimés durant le XVIIIe siècle à Macao, celui de Velez Guerreiro, ca-
pitaine de marine aux Indes orientales, auteur d'une relation du voyage du capitaine général Antonio 
Albuquerque Coelho. Référence bibliographique.

F 259
Biographie de Christovão Gouvea, jésuite portugais né au XVIe siècle et mort au 17e, lié à une puis-
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sante famille, actif au Brésil. [Le brouillon est surchargé de ratures et de notes marginales].

F 260-262 (F 261 = p. 527)
À propos du temple de Pachacamac et de l'erreur que les historiens modernes font en l'attribuant au 
culte du soleil. Description de ces ruines et de leur situation, les monuments anciens ayant disparu.

F 263 r°-v°
Il est question de Cabral dans les ouvrages suivants : Barros, Castanheda, Farias, F. Giovanni Giu-
seppe di Santa Teresa, Rocha Pitta, etc., etc.

F 264
Sur João Ribeiro Cabral, écrivain spécial qui s'est occupé de deux traductions curieuses pour la 
France et l'Espagne. Indications bibliographiques.

F 265
Sur João Rodriguez de Castello Branco, poète et administrateur.

F 266
Haine de Pedro Simon contre Amerigo Vespucci
Fray Pedro Simon propose de prohiber l'usage de tout livre dans lequel on trouverait le mot Amé-
rique… Denis montre que cette haine avait peu de fondements.

F 267
Sur les aventures de D. Sébastien, Denis cite un livre intitulé : Le Mercure Portugais ou Relation 
politique de la fameuse révolution d'État arrivée en Portugal depuis la mort de D. Sébastien jus-
qu'au couronnement de Jean IV à présent régnant, Paris, 1643, 1 vol, in-12. L'épître dédicataire est 
signée Chastonière de Grenaille à qui Macedo et Cristóvão Soares de Abreu avaient fourni des in-
formations. Il se termine par la traduction d'un livre espagnol intitulé : El principe vendido.

F 268
Indications bibliographiques sur un ouvrage de Don Francisco de Mello qui renferme l'explication 
de toutes les métaphores et locutions populaires. Livre similaire : João Batista de Castro Lisbonne, 
1750.
Autres ouvrages au verso : Comte de Larradia, Lisbonne, 1840 ; José Sylvestre Ribeiro, Primeiros 
traços estatísticos, Funchal 1847 pour son chapitre 7 qui contient des renseignements littéraires ; Jo-
sé Augusto Salgado, biblioteca lusitana escolhida, Porto, 1841 qui contient 112 écrivains.

F 269 r°-v°
Fragment d'une note : 
«… mémorable expédition. Nous avons aujourd'hui pour nous en convaincre le détail circonstancié 
donné par un des plus grands capitaines portugais du XVIe siècle … Pacheco nous a conservé le 
dé… »
Au verso : autre fragment :
« Les Mexicains exécutaient des espèces de mosaïques en plumes, d'une perfection telle que les Eu-
ropéens en furent émerveillés. Aldobrandi a publié quelques-unes de ces peintures et de ces brode-
ries dans son ornithologie. »
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F 270
Jorge de Mendoça da França, gentilhomme de la maison royale qui avait servi à Ceuta et à Tanger, 
étant chargé de donner divers renseignements sur le Maroc, publia à Madrid vers 1648 une histoire 
des rois succédant aux Beni Otaze et contenant une table généalogique des monarques du Maroc et 
de Fez ainsi que de toute la Barbarie.

F 271 (= p. 547)
L'ambassadeur de Venise à Lisbonne, Pascalino, a écrit sur les premiers voyages de Gaspard Corte 
Real.

F 272
Yves d'Évreux
Court fragment de l'étude de Ferdinand Denis.

F 273
Apparition vers 1629, parmi les Carijos du bord de mer, d'une sorte de prophète, se disant gardien 
du chemin qui conduisait au ciel. Ce Caraïbéré Graçu (être supérieur de la nature des anges) impo-
sait un respect mêlé de terreur à ses compatriotes, en raison de ses stigmates.

F 274
Description du Guarana Sorbillum Brasiliense, arbuste qui croît surtout sur les bords du Tapajós et 
dont les fruits ont une certaine analogie avec la noisette ; on en fait une boisson rafraîchissante.

F 275-275 bis (folio non numéroté)
Fragment d'une notice biographique sur Antonio de Gouvea qui mourut à Turin en 1365.

F 276-277
La propension des esprits académiques est de contester la réalité, puis l'intérêt, puis la nouveauté de 
l'invention ; c'est l'idée de Humboldt que Ferdinand Denis reprend pour l'appliquer aux déboires de 
Christophe Colomb en butte à l'hostilité des « sachants » de son époque. [Ce texte a sans doute été 
utilisé dans la biographie de Christophe Colomb.]

F 278
Si Toscanelli le Florentin doit être regardé comme l'un des promoteurs secrets des grandes décou-
vertes du XVe siècle, Regiomontani est l'homme pratique le plus éminent de son époque ; ses fa-
meuses éphémérides astronomiques devinrent le guide de Bartolomeu Diaz, de Colomb, de Vespuc-
ci et de Gama.

F 279-280 r°-v° (F 280 = p. 567)
Le voyageur anglais Gardner ; éléments biographiques ; ses voyages.

F 281 
La publication de la suite de l'ouvrage de Gama par Bustamante à Mexico apporte des lumières sup-
plémentaires sur les hiéroglyphes aztèques.

F 282
R. P. Alexis de Saint-Lô [capucin]. Relation du voyage du Cap-Vert. Paris, François Tanger ; Rouen,
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David Ferrand, 1637, in-12°
« C'est une charmante relation, écrite par un fort bon homme et qui se jeta à la mer au péril de sa vie
pour sauver un mousse (…) Tout cela a été écrit il y a bien des années mais peut-être examiné avec 
de la critique. »

F 283-284
Sur Antonio Henriques Gomez [v. 1601-v.1661], portugais, élevé en Castille, établi en France, che-
valier de l'ordre de Saint-Michel, conseiller d'État du roi de France, intendant ordinaire de la maison
du roi. Auteur de poèmes didactiques et historiques mais aussi de nombreuses comédies dont cer-
taines ont été reprises par d'autres auteurs, se limitant parfois en changer le titre.

F 285
M. de Bovis à Tahiti
Il observe que l'ancienne langue est en complète décadence ; les discours en prologue aux cérémo-
nies sont pour la génération présente lettre morte.

F 286
Analyse de l'histoire du Pérou par Diego Fernandez Palencia.
Bibliographie sur le Pérou. Commentaire de Denis : « ces quelques titres sont extraits d'une biblio-
graphie péruvienne des plus étendues mais dont les titres ne sont malheureusement pas transcrits 
complètement. »

F 287
Notes extraites de l'Inde anglaise, par le comte Édouard de Warren, ancien officier Sa Majesté bri-
tannique, 1848.

F 288 
« Si avant de voir disparaître de l'Inde l'influence portugaise, nous comptons ce que ces hommes in-
fatigables avaient accumulé de conquêtes, en quelques années, nous verrons que nulle nation en Eu-
rope n'accomplit sa tâche avec autant de rapidité. » La note de Ferdinand Denis se poursuit par une 
rapide énumération des territoires, des comptoirs, des îles dont était maître le Portugal.

F 289 r°-v°- F 290 (= p. 587) 
Notes tirées de l'ouvrage intitulé : Deux années en Espagne et au Portugal (1838-1840), par le ba-
ron Dombkwski.
Diverses notations de type folklorique comme les couplets de la Verbena (de la Verveine) chantés à 
la Saint-Jean pour trouver un mari.

F 291
Références bibliographiques sur :
Francisco Lopes de Gomera,
Francisco Lopes et Zarate
Francisco Soares de Villegas.

F 292-294
Bento de Goes, né à Villa Franca en 1562, peut être mis au nombre des grands voyageurs portugais 
du XVIe siècle. Indications biographiques.

– 94 –



F 295 r°-v°
Pièces curieuses sur la Guyane ; lettres patentes de 1653/ 
Lettre écrite de Cayenne, contenant ce qui s'est passé en la descente des Français et leur établisse-
ment en l'Amérique. Paris, Guillaume de Luyne, 1653 in-4. 
Mémoire pour servir de brèves instructions tant aux directeurs et commissionnaires principaux de la
grande compagnie de l'Amérique qu'à ce qui s'y voudront intéresser ou passer dans ce pays. Paris 
1653

·Vient ensuite un un paragraphe sur les fruits avec lesquels sont composés plus de 30 sortes de bois-
sons différentes, la meilleure étant le vin d'ananas,“le plus délicieux breuvage du monde”.

F 296 r°-v°
À l'époque de Don Fernando, parmi les savants théologiens, Fernão Anez, doyen de Braga, fort 
avant dans les bonnes grâces du Roi.
Comment le comte de Barcellos formulait ses jugements.
Au verso :
Données biographiques sur D. Gualdim Perez Piscos ; Pedro Movaes o velho.

F 297
Le caractère de D. João Simon, favori du roi Diniz.
« Tout nous prouve l'influence que durent exercer les premiers compagnons du comte D. Henrique. 
C'est ainsi que le comte D. Goterre qui était bon chevalier et vieux s'en vint de Gascogne en Portu-
gal et était renommé pour son grand entendement. Il faisait partie du conseil du Souverain et fut la 
souche des Cunhas »

F 298
Histoire de Thomas Gage, missionnaire anglais au Guatemala qui s'empara et détruisit une idole in-
dienne, ce qui lui valut d'être menacé de mort et contraint à quitter le pays ; il parlait si bien la 
langue des Indiens que lorsqu'il rentra dans son pays, il ne savait plus s'exprimer en anglais.

F 299
Références bibliographiques d'ouvrages, écrits en espagnol ou en portugais et traitant de magie, du 
monde visible et invisible, des enchantements, de figures cabalistiques et d'écrits symboliques.

F 300 r°-v°- F 301 r° (F300 r°=p 607)
Diogo Can & Behaim (1483-1485)
Nous savons par le Phénix de las Maravillas de l'orbe de Raymond Lulle que les Majorquins et les 
Catalans se servaient de cartes et de mareas bien avant 1286 ; qu'on fabriquait à Majorque des ins-
truments, grossiers sans doute, mais destinés à trouver le temps et la hauteur du pôle à bord de vais-
seaux (T1, p. 284)
D. Jayme Ferrer était parvenu dans le mois d'août 1346 à l'embouchure du Rio de Ouro.
Il en est des découvertes géographiques comme de celles dans les sciences physiques, les tentatives 
couronnées de succès mais longtemps isolées sont restées inaperçues, condamnées à l'oubli. Ce n'est
que lorsque les découvertes se succèdent et se lient entre elles, que l'on place le premier chaînon de 
la série au point où elle commence à ne plus être interrompue.
Au verso :
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Martin Behaïm, né en 1430 ; jusqu'en 1479, ne s'occupe que de transactions commerciales. 
Mardi 31 juillet 1498, un matelot de Huelva, Alonzo Perez, du haut d'un mât, découvrit une terre à 
trois mamelons. C'était le cap sud-est de la Trinité.
« Christophe Colomb, parti pour son troisième voyage ce 30 mai 1498 de San Lucar, découvrit le 1er

août 1498 la terre ferme du delta de l'Orénoque p 310
Notable erreur de M. de Humboldt à l'égard de la découverte de Cabral p 316

F 301
Solis meurt en 1516 au Rio de la Plata.

F 302 r°-v° -F 303
Fragment se rapportant à l'histoire du Portugal. Titre du passage :
Vie intérieure des princes, magnificences de la cour, grandes chasses 

F 304
En titre : Bib. Ste Geneviève
Références bibliographiques, cotes d'ouvrages manuscrits (?)

F 305
Sur les antiquités au Pérou (muséum public où se trouvent notamment les portraits de tous les vice-
rois depuis Pizarre) ; en Nouvelle Grenade, dans le Nicaragua…

F 306
La gloire de Benalcazar, vainqueur de Quito, est souillée par la rapacité sanglante de son lieutenant, 
Ampudia.

F 307-308 v°
Juan Martin Pennoto, auteur qui paraît fort au fait des antiquités de l'histoire de Portugal, acceptant 
l'histoire du couronnement d'Inez comme reine. Titre de son ouvrage, publié en 1648. Prophétie de 
Bandarra. Dans ce même livre se trouve l'origine de la tradition des Sébastianistes.
Ruy Mendes Ribero, gouverneur de Ceuta, assiégée par terre et par mer.

F 309 r°-v° 
[La pagination est fautive ; le texte commence au verso.]
Éphéméride 27 avril 1843
« M. Aillaud m'a parlé hier de son désir de faire une édition sans pareille des Lusiades. Je l'ai fort 
engagé à s'en référer au travail de Mablin et je lui ai promis de lui prêter cette curieuse notice. Je l'ai
engagé aussi à écrire au fils de M. Verdier pour avoir le travail que ce savant avait préparé sur Ca-
moens. M. Vial, professeur portugais en poste à Fontenay, a fait un grand travail sur les poètes. M. 
Aillaud, sachant qu'on prépare au Portugal une édition nouvelle du Cancioneiro de Resende, prétend
donner à son tour une suite à ce Cancioneiro, il la composera ainsi qu'il suit : le Cancioneiro dos 
Nobres, le Cancioneiro du Roi Diniz, qui existait à la Vaticane et qu'on y a vu récemment, les vers 
de Don Pedro d'Alfarrobeira, je crois, ce sera un livre certainement curieux. J'ai vu là un Capsia qui 
se fait fort, à ce qu'il paraît, d'inonder le pays d'éditions étrangères ; s'il pouvait rester à faire quelque
chose dans ce genre, après la loi que vient d'adopter aux Cortés de Lisbonne et qui donne la libre en-
trée aux ouvrages de Portugais imprimés à l'étranger.
À la bibliothèque royale, où je suis allé quelque moments après, j'ai vu M. Martinez de la Rosa et 
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M. Ochoa m'a présenté à lui ; c'est un homme de fort bonne manière qui m'a paru d'un abord gra-
cieux. J'ai trouvé là pour la première fois Affonso de Carthagène, évêque de Burgos. J'ai emprunté 
[note en bas de page : sa chronique en prêt]
[au verso :] sa chronique d'Alphonse X, de D. Sanche et d'Alphonse XI. Cette dernière dans le vo-
lume. J'ai trouvé également une précieuse chronique semblable, ou peu s'en faut, à l'antique chro-
nique sur papier, où se trouve le fameux fragment de l'histoire du Cid, que j'ai signalé le premier je 
crois. Ce volume était en si mauvais état et les vers (encore vivants) lui avaient fait un tel dommage 
que je l'ai signalé immédiatement à M. Champollion, et qu'on l'a mis sur le champ à la reliure. C'est 
le triste effet de la couverture en bois. Faisons remarquer en passant ici, que si cette chronique géné-
rale a été composée par un évêque en 1271, cette période est précisément celle où Alphonse X au-
quel, d'après Florian de Ocampo, on a attribué la chronique, se trouvait dans les plus rudes embarras
politiques. En 1271, les grands, excités par l'infant D. Philippe, lèvent l'étendard de la révolte.
Remarquons aussi qu'Alphonse de Carthagène, auquel Nicolas Antonio consacre un très long article,
n'est pas indiqué comme étant l'auteur de la belle chronique d'Alphonse X. Il est probable que cette 
chronique est unique puisque Nicolas Antonio ne la mentionne pas. Carthagène mourut en 1466, âgé
de 60 ans, à Villasandino, comme il revenait de Saint-Jacques-de-Compostelle.
Voir ce que dit Rosenthal [?] de Blathna sur sa famille.

F 310 r°-v° (F 310 r° = p. 627)
Restauration du Portugal
Début d'un article (de quelques colonnes) où Ferdinand Denis multiplie les circonvolutions : 
« Grâce à un livre que sa forme concise a rendu populaire, grâce aux situations saisissantes d'un 
drame moderne connu de tous, il n'y a peut-être pas dans l'histoire qui nous occupe un seul événe-
ment qui ait eu autant de retentissement en France que celui dont nous allons retracer les traits 
principaux… »

F 311
Sur une comédie religieuse jouée avec l'accord du shérif et sur le religieux qui l'écrivit, le frère Tho-
mé de Jésus, moine de Lisbonne, fils d'une grande famille, ayant accompagné Sébastien à la journée
d'Alcaçar où il fut blessé, fait prisonnier, enfermé dans une forteresse ; sa sœur voulut le racheter 
mais il refusa, préférant sacrifier sa vie pour les captifs. Il mourut le 17 avril 1582.

F 312
Début d'une note biographique sur Antonio Ladislau Monteiro, historien géographe, né à la fin du 
XVIIIe siècle, mort en 1851.

F 313
Sur la sympathie que suscitent les sentiments dévoués ; sur l'opinion du voyageur Carawley [ou Fa-
rawley], prétendant qu'il n'y avait en Portugal que des juifs et des Sébastianistes ; sur les pertes fi-
nancières causées par la contrebande en Portugal.
Au recto : extrait d'une note biographique sur le marquis de Pombal.

F 314-315
D. Sébastien, livré par le Grand Duc fait forte impression quand il dit sa cause devant le vice-roi.

F 316-317
Biographie de Dracontius, poète goth, IV°-V° siècle.
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[En tête de page, observation de Ferdinand Denis : « Déjà fait. Incomplet. »]

F 318
Sur Simão Estaço da Sylveira qui, au lieu de l'histoire du Brésil annoncée, n'a donné qu'un opuscule 
sur ce pays. Indications biographiques.

F 319
Feuillet numéroté 18 d'un article ou d'un essai touchant aux activités portugaises en Inde et notam-
ment à Calicut.

F 320 (= p. 647)
Feuillet numéroté 17 appartenant au même travail : la biographie de Gama.

F 321-322
Sur les dieux de l'Antiquité, sur la littérature, sur la religion, sur l'inquisition et sur la confusion des 
genres. Cette page est aussi une réflexion sur les langues
« Tous les explorateurs de la vieille littérature espagnole ont remarqué certaines protestations pla-
cées en tête des livres purement littéraires imprimés durant le 17e et le 18e siècle : il y est dit en 
termes exprès que toute allusion aux dieux de l'Antiquité et au culte dont ils furent l'objet doit être 
considérée comme étant absolument étrangère aux croyances religieuses de l'auteur. L'esprit qui a 
dicté cette étrange déclaration fut précisément celui qui inspira la persécution dont Faria y Souza de-
vint l'objet : il avait trouvé dans les Lusiades l'alliance du paganisme avec le culte catholique et son 
imagination subtile avait cru voir dans cette fusion des deux cultes quelque chose qui honorerait 
précisément l'esprit religieux du poète. Selon lui, la présence de certaines divinités païennes venait 
témoigner poétiquement de l'intervention de certaines vertus est révérée par l'église, en un mot le 
mythe de l'Antiquité représentait sous une forme particulière certains symboles chrétiens. (…) »

·F 323-325
Port de Rio de Janeiro.
Histoire de sa découverte ; la France Antarctique ; le site.

F 326-328
Autre version de la notice sur le port de Rio de Janeiro.

F 329 
Biographie du frère Thomé de Faria évêque de Targa ; traducteur latin des Lusiades.

F 330 (= p. 667)
Biographie du père Manoel Ferreira, introducteur en Europe des connaissances sur la Cochinchine 
et le Cachemire. Né à Lisbonne au début du 18e siècle.

F 331
Les cultes de l'Inde signalés par Varthéma, voyageur auquel on doit de nombreuses observations sur 
l'organisation civile et politique et sur les cultes hindous.

F 332
Diogo Fernandes Ferreira, auteur d'un ouvrage sur l'art de la chasse. Détails biographiques. Ferdi-
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nand Denis note en supplément que « les livres sur la fauconnerie ne sont pas nombreux en Portu-
gal. Le Leal Conselheiro de D. Duarte nous prouve cependant qu'on pratiquait dans ce pays la 
grande chasse. »

F 333-334 v°
Note qui fait partie d'une nomenclature sur les hommes utiles ou éminents nés dans les colonies 
orientales.
Antonio Fialho Ferreira qui fut capitaine et qui rédigea la relation de son voyage, Lisbonne, 1643

F 335
José Martins Ferreira, XVIIe siècle, auteur de relations historiques et de romans.

F336
La traduction en portugais du livre de Vertou, Conjuração de Portugal, par un certain José Joachim 
Soares, né à Setúbal.
Le livre traduit en 1689 ne fut imprimé qu'en 1789 et à Amsterdam. 

F 337 
Luiz de Souza. Notules sur :
la révolte d'Ormuz ; la reine Catherine, née en 1507 à Torquemada, épouse de João III ; Honoré de 
Caix mal vu par Charles Quint ; sang-froid de João III ; le renégat João Vaz Mayo qui dévasta l'Al-
garve dont il était originaire ; Estevão da Gama.

F 338
Notules sur :
* Fernão Coutinho, premier des voyageurs à être revenu des Indes en passant par la Perse, prié par 
le Roy de revenir s'installer à Lisbonne, alors qu'il séjournait à Venise ;
** le roi Manuel accorde des faveurs à Osorio pour le récompenser de ses études en France puis en Italie
;
*** référence à la science astronomique dans João de Castro ; date de naissance de l'infant Denis : 
26 avril 1535

F 339 r°-v°
Hipparque et l'astronomie rigoureuse ; Geminus vivant au temps de Cicéron publie un live intéres-
sant sur les Phénomènes célestes.
Au verso :
Légende de Saint Brandaine, roman du XIIIe siècle, publié à Renne par Mouillet ; Java Major est 
pour Marsden, d'accord avec Humboldt, Bornéo ; examen par Lambre des opinions des anciens phi-
losophes grecs ayant précédé Ératosthène et Hipparque.

F 340 (= p. 687)
« Les relations amicales du Portugal avec la France datent de loin si l'on veut se rappeler que, dès le 
septième siècle, vers 631, un roi Goth, Sismand, envoya à Dagobert dix pesos d'or qui servirent à 
achever la construction de Saint-Denis. »

F 341-342
Luiz de Souza, Annales : les débuts de l'inquisition en Portugal ; le rôle de João de Menezes ; celui 
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de Alvaro Mendès de Vasconcelos.

F 343
Denis s'étonne qu'un homme « d'une admirable intelligence », Anghiera, qui unissait l'esprit à la to-
lérance, puisse trouver l'Inquisition digne de louanges.

F 344-346
Notes biographiques sur Vasco Fernandez de Lucena qui occupe une place dans l'histoire littéraire 
de la France. [Erreur de numérotation : le folio 345, où se trouve la fin de cette note, devrait être nu-
méroté 346]

F 347
Titré : Mr de Salvdy [Salvandy], t. I 
Citations diverses, dont : 
* “La civilisation, divin attribut de la nature humaine.”
** “Il est facile de condamner tout un peuple qui souffre.”
[Il s'agit de Nicolas Antoine de Salvandy, futur ministre de l'Instruction publique et protecteur de 
Denis. Les citations sont extraites de Don Alonso, ou L'Espagne histoire contemporaine en 5 tomes 
dont le premier paraît en 1824 ; réédition en 1857.]

F 348 Éphéméride du 26 août 1854
« Le 26 août 1854, dîner chez Véfour, en société brésilienne. M. le Dr. Moraes, accompagné de sa 
femme et de son fils, m'a réuni à ses amis. Tous ces messieurs étaient gens de bonne compagnie, 
pleins d'affabilité. Je ne me rappelle que les noms de M. Sampayo et de M. Chaves, jeune médecin 
de Rio-Grande, qui vient se perfectionner en France et qui craint bien d'être obligé de quitter Paris 
avant d'avoir terminé cette éducation subsidiaire dont il se trouve, dit-il, à merveille. M. Moraes 
était déjà parti le vendredi suivant, lorsque je suis allé rendre ma visite rue Louis-le-Grand, à l'hôtel 
du Brésil ; il s'est mis en route pour la Belgique et doit gagner l'Angleterre. »

F 349-350
Origine des coquilles portées par les pèlerins
[Article publié dans le Magasin Pittoresque]

F 351-352
Biographie de Bernardino Ribeiro, poète du XVIe siècle.

F 353
Notule sur Fernand Lopes, chevalier de la maison de l'infant Henrique au XVe siècle

F 354
Notule sur Belchior Estaço do Amaral, habile marin, voyageur du XVIIe siècle ; Il a donné l'un des 
premiers ouvrages sur l'île de Sainte-Hélène.

F 355 
Notule sur Antonio Dias, laïc né à Lisbonne, mort à 84 ans à Saint-Paul ; il fut l'un des premiers à 
enseigner la lecture et l'écriture aux Indiens.
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F 356-358
À la demande de Don João III, Saint Ignace envoya pour le Brésil en 1549 cinq religieux : Antonio 
Pinto, Leonardo Nunez, Diogo Jacome et Vicente Rodriguez, Manoel de Nobrega, supérieur de la 
mission. Leurs activités.

F 359-360 (F 360 = p. 727)
Les numismates sont assez rares au Portugal et parmi lesquels, au XVIIIe siècle, Bento Morganti, né 
à Rome en 1709 mais venu très tôt au Portugal d'où sa mère était originaire.

F 361
Sur l'université de Coïmbre, l'inflation du nombre de ses étudiants et les difficultés financières qui 
en résultent ; l'action de Menezes, Recteur de l'Université, et le transfert de la Maison des arts aux 
Jésuites. 

F 362
Notules diverses sur : 
* une lettre du père da Cruz à l'abbé Raguet touchant à la poésie et au théâtre à Malabar ; 
** le médecin vénitien Manuci qui passa plus de 40 ans à la cour du Moghol et fit traduire en portu-
gais la chronique du Moghol. [Ce Manuci avait réuni une magnifique collection de peintures qui est 
actuellement la bibliothèque impériale de Paris (note additive de F. Denis du 12/4/1866)] ; 
*** traduction de Gomara en italien par Auguste de Cravaliz et parution de ce livre en 1556 ; réim-
pression en 1587.

F 363
Dans son poème l'Assumpção, le père S. Carlos fit usage d'un genre de rimes semblant étranger à la 
langue portugaise et imité du français : « c'est un fruit étranger malheureusement introduit au Brésil 
(…) Il est vraiment à déplorer qu'un esprit si remarquable ait été assez peu apprécié par ses compa-
triotes au point qu'on ait complètement perdu ses sermons ; il a eu sous ses rapports le même sort 
que Sampayo et Caldas. Mr Drummond l'a beaucoup connu.
Éphéméride du 24 octobre 1844
« Le jeune Moniz qui semble avoir renoncé à la poésie profane va se rendre à Rome pour y prendre 
les ordres ; il doit revenir ensuite à Paris et, de là, partir pour Rio de Janeiro ; il compte se livrer par-
ticulièrement aux travaux de la chaire. Il se rend à Rome munies de lettres pour le supérieur des Jé-
suites. Il est certain qu'il aura ses entrées à la Vaticane et je lui ai conseillé d'examiner les antiquités 
littéraires de ce vaste dépôt. »

F 364
Vieira (Ant[onio])
Références bibliographiques : Sermons, publié en 12 volumes à Lisbonne, en 1710 et, traduits en es-
pagnol, en 21 volumes parus en 1715 puis dans une autre traduction à Barcelone en 1734 ; Historia 
do futuro, Lisbonne, 1718 ; traduction en espagnol de 1735.

F 365
Références bibliographiques : 
Les très merveilleuses histoires du Nouveau Monde et comme elles doivent à tout le monde par rai-
son commander, Paris, 1553, in 12, sur le manuscrit 701 du tome deux du Bulletin Bibliophile ;
« En l'année de ma naissance il y a eu un certain A. A. Denis qui a donné Les Vautours du XVIIIe 
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siècle où les Crésus modernes au tribunal de l'opinion publique.
[Les vautours du XVIIIe siècle ou les Crésus modernes au tribunal de l'opinion publique dédié à cette classe de bons 
Français qui abhorrent le crime et aiment sincèrement leur patrie, par A. T. Denis, Paris 1798, in-18 de 177 pages.
Cet Almanach est orné d'une gravure au burin, non signée de l'artiste, représentant un personnage de 1éépoque du Direc-
toire soutenu par une femme, (personnifiant sans doute la République), qui vomit dans un coffre ouvert les écus par lui 
amassés ; la porte de ce coffre est maintenue par un homme qui, d'un air impérieux, semble ordonner une restitution et 
montre du doigt la caisse destinée à la recevoir. Cette scène se passe sans les yeux d'un enfant supporté par un nuage, qui
est sans doute l'image de la justice, car il tient un glaive dans une main et une balance dans l'autre. On lit au-dessus de 
l'estampe : Les veautours (sic) du XVIIIe siècle, et au bas :

La Justice offre ici la preuve manifeste
Que le bien mal acquis est toujours indigeste.]

Valeur chez le catalogue Techener d'un livre du comte de Lambert.

F 366 r°-v° – F 367
Poème en portugais de Luis de Azevedo sur la mort de l'infant D. Pedro

F 368 
Manoel Severim de Faria, sa bibliothèque, son musée des antiquités gothiques, son histoire du Bré-
sil dont il n'avait écrit que trois chapitres touchant à la découverte, relation fort exacte a-t-on dit à 
Ferdinand Denis.

F 369
Titre de divers ouvrages (Voyage en Turcomanie ; Poème de Duménil sur l'esclavage ; Voyage au 
Surinam de Pecherault de la Tour ; Relation de la Californie de Boyer).
Détail biographique sur Abou Mohamed, né à Grenade.
Au verso : “Extrait d'une lettre écrite par John Adams, Worcester, Massachusetts, 12 octobre 1799? 
[l'auteur estime, une fois les Français turbulents écartés, que l'Amérique pourra supplanter l'Angle-
terre et devenir la principale puissance mondiale… !]

F 370-372 [F 370 = p. 747]
En titre : La Cava perd son innocence 
Le Roi Rodrigue l'ayant aperçue à travers une jalousie s'en est aussitôt épris, pour son malheur et ce-
lui de l'Espagne…

F 373-374
Les rêveries du roi Rodrigue

F 375-376
Des pronostics menaçants effraient le roi don Rodrigue (I)

F 377
Extrait d'un texte touchant à l'histoire du Portugal ; les Assentistas.

F 378 r°-v°
Extrait d'un texte touchant à l'histoire de la Castille et du Portugal

F 379
Autre extrait d'un texte où sont cités la Castille, le Roi, les foros et le Cid.
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F 380 (F 360 = p. 767)
Autre feuillet touchant à l'histoire de l'Espagne : Badajoz, le soulèvement.

F 381
Justification par le comte de Maistre de l'inquisition au Portugal parce qu'elle n'a fait couler que 
quelques gouttes de sang coupable. Récris de Ferdinand Denis citant Humboldt, Essai politique sur 
l'île de Cuba, Paris, librairie de Gide fils, 1826.

F 382
Francisco de Almeida fut envoyé par le roi de Portugal afin de savoir quel serait le lieu où il pourrait
rencontrer Louis XI.

F 383-384
Après le 25 avril 1499, Nicolas Coelho se sépara bientôt de Gama, sans qu'on en sache la raison. Il 
entra dans le port de Lisbonne le 10 juillet cependant que Gama s'occupait de son frère malade qui 
mourut dans l'île de Tercère. Gama entra dans le port de Lisbonne le 1er septembre 1499. Il y reçut le
titre d'amiral. Le roi Emmanuel fit proclamer dans toutes les villes la découverte des Indes dont le 
Saint-Siège fut officiellement prévenu.

F 385 r°-v°
Au recto :
Sur un livre précieux et peu connu, Le premier livre de l'histoire de l'Inde…, de Fernand Lopès de 
Castanheda, traduit en français par Nicolas de Grouchy, édité en 1553 à Paris. Indications biogra-
phiques sur le traducteur, né à Rouen, helléniste, appelé par le roi Jean III à enseigner la philosophie
à Coïmbre, érudit, traducteur d'Aristote, il revint mourir à la Rochelle en 1579. On imprima bien 
après sa mort, en 1632, un ouvrage fort bizarre en 10 poèmes dramatiques, intitulé les Béatitudes ou
les Inimitables amours de Théois et de Carite (la Grâce). Denis démontra que ce livre ne pouvait 
être de Nicolas Grouchy l'helléniste et en convainquit le secrétaire d'ambassade, son descendant qui 
rectifia la biographie de son aïeul en 1878.
Au verso :
Álvaro Velho a interrompu son journal car il savait que les événements dont il ne parlerait pas se-
raient traités par nombre d'historiens. Ce le fut, en effet, notamment par Castanheda.
En note, à ce sujet, Denis observe que la France fut très rapidement au courant des événements des 
Indes grâce à Nicolas Grouchy qui donna une version française de la relation deux ans après l'appa-
rition du texte original.

F 386
Le recto est vierge.
Au verso : indications biographiques sur Balthazar Gonçalves Lobato, romancier du XVIe siècle.

F 387
O Naufrágio de Sepulveda. Deux ans après ce naufrage, Alvaro Fernandez en publia une relation 
complète qui parut en 1554 à Lisbonne, livre aujourd'hui très rare ; Il est plus que probable que 
Corte Real s'en servit pour écrire son poème admirable ; il est vraisemblable que Camoens ait lu le 
récit de Fernandez.
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F 388
Fragment d'un passage sur les conquêtes en Afrique selon les instructions de Jean II. En note de bas 
de page, précision sur l'emplacement de la Vlees-Bay ou Flesh-Bay, confondue avec S. Braz et qui 
correspond à la baie das Vaccas. 
La publication, en 1841, à Porto, du Roteiro de Gama a permis d'améliorer nos connaissances bio-
graphiques sur Bartolomé Diaz.

F 389-390 (F 390 = p. 787)
Fragment d'une notice biographique sur Bartolomé Diaz.

F 391-392 
Bartolomé Diaz, son Cap des Tempêtes rebaptisé par Jean II Cap de Bonne-Espérance, suite de sa 
notice biographique.

F 393-395
Autre morceau de la notice biographique de Bartolomé Diaz.

F 396
Fragment de la notice biographique de Gonçalvez Diaz, signée Ferdinand Denis et destinée à la Bio-
graphie Didot [tome 14, col. 52-53, 1855.]

F 397-398
Notice biographique de frère Jacinto de Deos, écrivain portugais, (1612-1681)

F 399-400 (F 400 = p. 807) 
Notice biographique de D. Manoel Caetano de Souza, un des plus laborieux écrivains du Portugal, 
(1658-1734)

F 401
Notice biographique de Manoel Coelho Rebelho, auteur d'un volume d'intermèdes, fort populaire au
XVIIe siècle. Peu d'informations sur sa vie.

F 402
L'eau d'Angleterre a été inventée au commencement du XVIIIe siècle par le médecin portugais Fer-
nando Mendès qui professait la médecine à l'université de Montpellier puis devant le médecin de la 
reine Catherine pour qui il inventa son eau qui le rendit célèbre et riche.

F 403-404
Simon Goulard.
Écrivain célèbre à son époque et déjà bien oublié au temps de Ferdinand Denis qui en fait un éloge 
appuyé.

F 405
Référence bibliographique : F. Francisco del Rosario, dominicain, catéchisme en langue du Brésil.

F 406
Référence bibliographique : Francisco de Burdemar, relation del Brasil, 1617. « Ce livre a dû être 
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imprimé à Madrid où je l'ai fait chercher vainement par M. Adolfo de Varnhagen », écrit Denis.

F 407
Les reproches de Dona Urraca. 
Commencement de romance.

F 408-410 (F 409 = p. 827)
La destruction de Numance.

F 411-416
Le roi Vamba, chevalier très honorable, de bonne grâce et de bon lignage choisi comme roi ; sédi-
tion de Paul ; capture et grâce ; Vamba se retire.
[Nota : le folio 411 porte au-dessus du titre la mention : “V”. D'autre part, le folio numéroté 412 
clôt le récit ; il devrait donc porter le numéro 416. L'ensemble du texte ne paraît pas très ordonné.]

F 417
Jurisprudence des premiers temps de la monarchie.
Les principes de législation ordonnant le droit au Portugal. Les positions de Coelho da Rocha. [Ar-
ticle ou extrait de livre?]

F 418
Origine de la ville de Goa, aspect qu'elle offrait au XVI° siècle. Citation d'Alphonse d'Albuquerque

F 419
Essai d'une statistique commerciale du Portugal durant le XVI° siècle. Damão de Goes. Oliveyra. 
Cataldo Seculo, précepteur de l'infant D. Jorge.

F 420 r°-v° (F 420 r° = p. 847)
Hita, Ginès Perez de : Historia de los bandos Zegris y Abencerrajes, caballeros moros de Granada,
Caballeros Moros de Granada. Livre paru en 1595 et pour la seconde partie en 1598.
[Denis indique : « Faria e Souza parle de Hita avec une sorte de dédain ; il dit qu'il était lu avec au-
tant d'ardeur qu'il mentait peut-être »]

F 421 r°-v° 
Extrait du Dictionnaire de Nicolas Antonio
Génesius Perez de Hita. Données bibliographiques. Denis note “Hita a eu un article des plus incom-
plets dans la Biographie générale, par M. Gustave Brunet. On pouvait faire beaucoup moins mal.”

F 422
Les erreurs d'un écrivain portugais “que d'ordinaire on ne trouve guère en défaut” sur le siège de Diú
où le rôle principal fut tenu par D. João Mascarenhas et sur l'expédition de Castro contre Barbe-
rousse, “avant celle de Cambaya”

F 423
Severim de Faria. Sous ce titre, sont réunies des notules sur l'origine des coquilles ; sur Xisto Cavar-
res ; sur le cardinal D. Payo Galvão ; sur Gil Vicente loué vivement par Barros et par André de Re-
sende ; sur les ours au Portugal au XIII° siècle.
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F 424
Abyssinie
Ce sont les jésuites portugais qui ont les premiers fait connaître l'Abyssinie. Intérêt historique
Éphéméride Note de F. D. au verso : fragment d'une correction faite le 17 juillet 1845 au prospec-
tus de M. Lefebvre.
[Il s'agit de : LEFEBVRE Théophile, Voyage en Abyssinie exécuté pendant les années 1839, 1840, 
1841, 1842, 1843 par une commission scientifique composée de MM Théophile Lefebvre, A. Petit, 
Quartin-Dillon et Vignaud, publié par ordre du roi sous les auspices de M le vice-amiral baron de 
Mackau, ministre de la marine, 6 vol in-8, avec 3 atlas in fol., 1845-1848 Arthus Bertrand, 500 fr.
T I et II. Première partie. Relation historique, documents sur le commerce et question coloniale par 
Théophile Lefebvre, 2 vol. en 4 parties. 
T III. Deuxième partie. Itinéraire. Description et dictionnaire géographique. Physique et météorolo-
gie Statistique. Ethnologie. Linguistique. Archéologie par Th. Lefebvre, 1 vol in-8 avec 1 carte et 1 
atlas in-fol. de 69 pl. dont 33 color. 
T IV et V. Troisième partie. Histoire naturelle. Botanique par A Bichard sous le titre Tentamcn Dora 
Abyssinie seu enumeratio plantarum hucusque in plerisque Abys ainiai proviuciis delectarum et 
priecipue a bealis doclonbus Richard Quarlin Dillon et Antonio Petit Annis, 1838-1843, Lectarum 
auctore Achille Richard, 9 vol avec atlas in-fol de 103 pl.]

F 425
Notule bibliographique sur Bonifacio Lusitano

F 426 r°-v°
Notule biographique sur Affonso de Alfama, né à Lisbonne, appartenant à l'ordre du Carmel.

F 427-428
Notule biographique sur le célèbre Amato Lusitano qui s'appela d'abord João Rodriguez de Castello 
Branco

F 429
Références bibliographiques sur Alarcon

F 430 (= p. 867)
Note finale du recueil de Ferdinand Denis : « Il n'est donné qu'à moi de me reconnaître dans ce far-
rago bon à jeter au feu pour tout autre. »

– 106 –



&& MS 3507 Voyage autographe du voyageur Douville

Voyage autographe du voyageur Douville
(327 pages numérisation BSG) 

Collés au revers de la couverture la photographie du buste de Camoens et un
feuillet donnant des précisions sur ce buste : 
Hauteur : 0,40 cm sans le pied
Pied douche [?] : 0,07
Largeur des épaules : 0,37
Pour savoir le prix de 50 terres cuites d'après ce buste en envoyant le modèle avec
les mêmes [dimensions] ci-dessus et le temps qu'il faut.

Simão B. do duque de Bragança

J'aimerais mieux savoir le prix de chaque buste

Je préfère que le moule à tour creuse soit fait à Paris mais s'il le faut, on l'enverra d'ici.

[Au crayon : C'est Camoens]

F 1
Note manuscrite de F. D. :
« Voyage autographe du voyageur Douville. Il m'a été donné par mon collaborateur Sander Rang. 
Une partie de ce Ms a été offerte par lui à d'Avezac.

F 8 (p. 21)
Début du texte autographe de Douville qui l'intitule : 
Voyage chez les sauvages du Brésil.
Les Cutachos, les Mougayos, les Patachos, les Kerequimu, les Gadios et les Nuchacalis

F 8-17
Cahier 3 (p 21)

Préparatifs du départ. Consul brésilien. Je quitte Lisbonne. Arrivée à Bahia

F 18-38
Cahier 4 (p. 40)
Histoire de ma vie. Voyage dans l'intérieur du Brésil

f 34 v° (p. 74) - f 35 : Vocabulaire de la langue du Camacan.
f 36 r° (p. 77)- f 37 v° : Lexique des plantes du Brésil et leur usage

F 38-F 50 v°
Cahier 5 (p. 81)
Suite de la relation de l'usage que les indigènes du Brésil font des plantes.

Voyage (p. 82) Lettre à Sa Majesté, le roi de France (p. 88), à Mgr le duc d'Orléans (p. 89), au 
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consul de France à Bahia (p. 89-91), à Mgr l'Évêque de Bahia (p. 91-92), à M. Gantois (p. 92) 
Voyage (p. 92) Remèdes (p. 93-94) Table statistique de la population (p. 100)

F 51-F 70 v°
Cahier 6 (p. 107)
Histoire de ma vie. Voyage dans l'intérieur du Brésil
Parties jusqu'ici inconnues

Lettre au père Ludovic (p. 108) Lettre à l'archevêque (p. 109-110) Préparatifs du voyage (p. 
110). Départ (p. 110). Les Patacheas viennent à mon camp (p. 116). Crainte de mes gens (p. 
118). Itinéraire (p. 120). Un de mes gens malades (p. 120). Vocabulaire Camacan (p. 125-
126). Accident (p. 129). Visite aux plantations des Camacans (p. 130). Arrivée de nouveaux 
Camacans (p. 136). Observations géologiques et botaniques (p. 145). mœurs des Canacans (p. 
146).

F 71-F 88 v°
Cahier 7 (p. 146)
Histoire de ma vie. Voyage dans l'intérieur du Brésil
Parties jusqu'ici inconnues

Sensation causée par mon arrivée dans ce pays (p. 147). Enterrement (p. 149). Je mets en train
la machine à rubans (p. 151). Religion (p. 155). Divinités bienfaisantes. La lune. (p. 157). In-
sectes et reptiles (p. 168). Lettre consul de France à Bahia que j'ai écrite sur l'eau de la mon-
tagne où sont les sources de l'Itahipu, la source est à mes pieds. (p. 169-170). Tourmenté par 
les chiques. (p. 174). Des hommes viennent près de notre camp. (p. 180). Je rencontre un très 
beau sauvage. (p. 182). Les gens prennent la fuite. (p. 182). 

F 89-F 113 v°
Cahier 8 (p. 183)
Histoire de ma vie. Voyage dans des parties du Brésil jusqu'à ce jour inconnues

J'arrive chez un peuple sauvage (p. 183). Physionomie de ce peuple (p. 185). Mœurs. Manière 
de se peindre. (p. 194). Il meurt une femme sauvage (p. 196). Je m'aperçois que mes porteurs 
ont pillé leurs charges. (p. 208) ; ce que je fais pour faire rapporter quelques objets volés (p. 
210). Copie de la lettre au consul de France à Bahia (p. 225-226). Médicaments (p. 226-228). 
Notes sur le Patacho (p. 228).

F 114-F 132 v°
Cahier 9 (p. 233)
Histoire de ma vie. Voyage dans des parties du Brésil jusqu'à ce jour il explorée

Notes sur les Patchos et les Mougayos (p. 234). Lettre à Mgr l'archevêque de Bahia. Lettre si-
gnée “Le voyageur scientifique” (p. 240-243). Lettre à l'Intendant général de la police de Ba-
hia (p. 243-24). Lettre au consul de France à Bahia (p. 247-249). Mœurs du sertão (p. 249). 
Mariage (p. 251). Inventaire des caisses des fardeaux laissés en dépôt chez M. Lopez (p. 251-
252). Mougayos (P. 256). Saisons et récoltes (p. 263). Dimanche des Rameaux, 30 mars (p. 
271).

Les folios 134 à 135 sont vierges

Fragments d'un texte relatant des faits historiques du Brésil, les folios 136 r° et 137 r°, d'une autre 
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main, traitent de la situation d'une province que présidait alors Pinheiro Vasconcelos [lequel présida 
à tour de rôle entre1830 et 1834 les provinces de Pernambuco et de Bahia]

Les autres pages (280 à 327) ne sont pas foliotées et sont vierges de toute inscription.
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Ms 3877 Notes prises au courant de la plume

Notes prises au courant de la plume, 
interpolées à la relation 

d'un Voyage de Viguemale le 10 septembre 1810 
par Mme Pannetier

(184 p. numérisation BSG)

F 1 r°
De la main de F. D. :

Vous êtes parmi nous un de ces bons esprits façonnés à l'antique.
Honoré Bonhomme, Bulletin du bibliophile 1862
[Vers d'Honoré Bonhomme (1811-1890), littérateur et auteur dramatique, haut fonctionnaire, érudit 
dans la ligne de Nodier, ce “demi-dieu” à qui est dédié ce qualificatif :

Vous êtes parmi nous un de ces bons esprits 
Façonnés à l'antique, et pour qui les débris 
Des temps qui ne sont plus sont une chose sainte. 
Vous y touchez, mais c'est pour en fondre la teinte, 
En adoucir le trait, en rajeunir le tour : 
Car (effort merveilleux digne de notre amour!) 
Vous tenez à la fois des beaux jours de la Grèce 
Et de ce siècle-ci, qui marche, qui progresse.]

En titre :
Notes prises au courant de la plume
Ferdinand Denis

[Ces notes figurent au verso des premiers feuillets sur lesquels Madame Pannetier a rédigé la rela-
tion de son voyage de Viguemale puis sur les folios « vierges » recto et verso.]

F 1 v° : Présentation de Mme Pannetier par F. Denis
« La femme aimable et charmante au temps où cet opuscule fut écrit, qui voulut peindre ses impres-
sions de voyage, était Mme Dureau de La Malle. Mme Félicité Pannetier, c'était son nom de jeune fille,
pourrait être, si on osait l'écrire, l'objet d'un odieux récit. Heureuse de profiter de la loi du divorce, 
elle reprit avec bonheur son nom de fille toujours honorablement portée. Ce grand événement dans 
sa vie eut lieu en 1809. Elle avait demeuré avec son mari durant sept ans environ. Ses lettres auto-
graphes prouvent l'estime qu'il avait conservée pour elle. Elle succomba à la fin de 1827, universel-
lement regrettée. Elle était née vers 1780.
L'aimable femme se montre fort préoccupée dans une lettre en date du 25 novembre 1790 de l'im-
pression qu'aura produit son récit dans l'esprit de ses parents ! « Il m'a valu quelques plaisanteries ai-
mables de la part d’Élisa qui m'apostropha ainsi dans sa lettre du [mot illisible] : – Dites-moi donc 
un peu, Madame, est-ce que vous allez devenir auteur etc. etc. ? Qu'y a-t-il donc de si remarquable 
dans mon récit pour me valoir cette petite ironie. Je croyais avoir été simple…
Mme Félicité, ma gracieuse cousine, fit deux voyages dans les Pyrénées en 1810, elle y passa sept 
mois ; elle y retourna en 1812 et 1826.
Commencé le 20 avril 1809, l'affaire du divorce qui séparait à jamais Mme Félicité de Dureau de La 
Malle ne fut terminée à la municipalité du Xe arrondissement que le 25 mai 1810. Il lui restait alors 
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un capital de 65 000 fr.
Le mariage de M. Adolphe Jules César Augustin Dureau de La Malle avec Mlle Anne Félicité Panne-
tier avait eu lieu à Paris le 12 décembre 1801. Divorcée pour des causes majeures, cette digne pa-
rente est morte à Paris le 17 décembre 1827. »

F 2 v°
Conquête de Quito en 1533 par Benalcazar
Cités : Gomara ; F. Marcos de Nisa, moine franciscain, chroniqueur ; Ruminahui, général des In-
diens ; Velasco, historien ; Cotopaxi ; Benalcazar

F 3 v°
L'or de la Floride
Cités : le capitaine Laudonières ; l'amiral Coligny ; le capitaine Ribaut.

Eumèdes
Cités : le roi de Pergame fut le premier à faire transcrire un grand nombre de livres sur vélin ou 
d'autres peaux convenablement préparées : ce fut la Charta Pergamea ; le papyrus est donc nette-
ment plus ancien que le parchemin.

Histoire des instruments dans la péninsule
Cités : le roi Jean III ; Frère Jean de Bermudo. Le livre a été imprimé à Ossuna par l'imprimeur de 
l'université ; il contient une épître du maître de chapelle de Grenade, Figueroa, à maître Fray Gomez
de Llanos.

F 4 v°
Cocijopri
Cités : Mexique ; Cocijopri, fils de Cojijoeza, baptisé sous le nom de D. Juan Cortez de Montezu-
ma ; Montezuma II ; monastère dominicain ; abbé Brasseur.

Don Manuel Mila y Fontanals
Barcelonais ayant réuni en brochure des poésies populaires catalanes.

F 5 v°
Le P. Dominique de Saint Thomas
Religieux d'origine turque, fils du sultan Ibrahim au 17° siècle ; son histoire écrite par Octavien Bul-
garini et traduite par le père Jacques Bullet.

À quelque chose, malheur est bon.
Un des grands peintres flamands a commencé sa carrière car, alité après une chute s'étant cassé une 
jambe, il s'ennuyait…

Un mot sur Dante
Ozanam signale le mariage de Dante en 1293, ses deux enfants ; on trouve la trace de cette époque dans 
les chants 13 et 14 du Purgatoire. Liens rompus à cause des passions politiques. « Les liens les plus 
fermes ne se trouvent pas sans danger hors de ce sanctuaire de la famille (…) Dans cette âme si pleine 
de savoir, la luxure trouva une grande place non seulement dans sa jeunesse mais jusqu'à la maturité ». 
[Antoine-Frédéric Ozanam (Milan, 1813 – Marseille, 1853 ), professeur de littérature étrangère à la Sorbonne, fondateur
de la Société de Saint-Vincent-de-Paul, historien et essayiste catholique français ; béatifié par Jean-Paul II en 1997]
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F 6 v°
Condoy
Roi valeureux des Mixi, commandait au XV° siècle à la race plus belliqueuse de la région. Vaincu 
par une coalition, disparut dans une grotte ; on attend qu'il revienne comme Sébastien.

Le Kraken
Bibliographie de cet animal fantastique ; Cabinet de lecture du 12 avril 1835. Un poulpe immense, 
disent les marins du Nord.

F 7 v°
Les faux dieux de la race maya.
Les Itzaes sont les derniers peuples de la race maya à conserver leur liberté. Visités et prêchés en 
1618 par deux missionnaires dont le plus lettré, le père Fuensalida s'adonna à la destruction des 
idoles. Guerres avec les voisins.

F 8 v° (= p. 20)
Francisco Maria Bordallo
Fut chargé par Sá da Bandeira de continuer l'histoire des colonies portugaises. Décédé le 26 mai 
1861. Servait dans la marine et commença à voyager en 1843. Journaliste. Homme politique. Bi-
bliographie.

Une pensée judicieuse
« Lorsqu'on a trop longtemps manié des idées, on les possède mieux, mais on est moins ému, on 
pousse au-delà de la sensation primitive, la seule vraie, et l'on s'exagère ou l'on se copie. »
Taine à propos de Michel Ango.

F 9 v°
Ollantay
Légende de ce chef péruvien [général des armées incas]. Les auteurs qui la révélèrent. Son rôle de 
chef de guerre. La raison de ses malheurs.

Éphéméride
Ms 3877 f 9 verso (p. 20) 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 mes propres indications. Vu 
ce soir-là Michel Masson. »

F 10 v°
Le père Sobrina, dominicain, prêchant au Yucatan, maîtrisant la langue maya, l'un des hommes 
ayant le mieux transmis la tradition, malgré la disparition de nombre de ses écrits au XVIIe siècle. 
Mourut en odeur de sainteté vers 1600.

L'architecture gothique au temps de Louis XIV.

– 112 –



Forent le Comte, écrivain et statuaire, perd le sens quand il s'attaque au Moyen Âge.

Les monuments chrétiens du huitième siècle.
Réunis par le Révérend Père Garrucci dans un livre présenté à l'institut le 31/1/1873, renfermant 500
planches présentant environ 2 000 sujets. « L'œuvre du père Garrucci est vraiment colossale »

F 11 v°
Sources traditionnelles auxquelles a puisé Cogulludo.
Établi à Mérida, ce religieux bénéficia des connaissances d'un Indien lettré, sachant les langues an-
ciennes, descendants des souverains du pays, parfait connaisseur de la langue maya, utilisé comme in-
terprète par les missionnaires. Denis note : « En l'absence des manuscrits, des livres qu'on avait com-
plètement détruits, de tels hommes devenaient bien précieux, c'était des archives vivantes.»

L'inventeur des pâtés de foie gras !
Biographie qu'on pourrait extraire du Moniteur du 28 janvier 1868. Close, maître d'hôtel normand 
du Maréchal de Contades, inventa ce pâté que son maître n'apprécia guère. En 1780, il se retira 
donc, prit boutique et fit fortune. Doyen mit des truffes dans le pâté : Clause en mourut de chagrin 
en 1792.

F 12 v°
Cogulludo
Notice biographique de ce franciscain du XVIIe siècle, né dans le Yucatán. Était à Mérida lors de la 
peste de 1648.

F 13 r°
Fin de la relation de Mme Pannetier. Ferdinand Denis ajoute en note :
« L'excellent père de Mme Félicité, mon grand-oncle Pannetier, mourut le 29 janvier 1820. J'ai des 
lettres à lui adressées par Louis XV en sa qualité de conseiller à la cour des Aides. »
Suit un poème signé D. P. (Pannetier ?) puis un nouveau commentaire de Denis : « le digne Dr Lab-
bat, dont il est question dans la relation de ma cousine mourut le 15 décembre 1825 après sept an-
nées de souffrance. Je l'ai connu encore.

F 13 v° (p. 30)
Descendance de Francisco Pizarre, extrait de Pizarro y Orellana.

Le capitaine Gilles. (Vieux baleinier peint par le docteur Thurcelin)
Le Dr. Thurcelin, qui avait navigué avec lui, dit : « Le capitaine qui regarde l'obscurité, qui écoute 
le silence !… »

F 14 r°-F 15 v°
Prise de la forteresse de Cusco
Événement qui eut lieu le 29 mai 1537, raconté par Pizarro, descendant du conquérant. L'incendie 
de Cusco ne peut se comparer qu'à celui de Moscou. Déroulement du siège. Causes de l'extension de
l'incendie. La lutte entre Pizarre et Almagro.

F 15 v°
Umi, roi des îles Sandwich, fameux au XVIe siècle. Mérite une biographie car il régna longtemps et 
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glorieusement

F 16 r-v°
L'Empire de Xibalba.
La ville de Palenque, encore que ce statut lui soit dénié par M. Chamay. Traditions et légendes

F 16 v°
Dipo Negoro.
Grand homme, appartenant à la race malaise qui voulut rendre aux Javanais l'indépendance dont ils 
étaient privés. Il périt, victime d'un guet-apens.

F 17 r°
Vua Chanoan, chef maya, le seul dont l'adelantado Montejo rechercha l'alliance.

Un mot de Rabelais sur Lisbonne. « On aura, disent-ils, renfort de tout équipage requis à un conqué-
rant »

Desiderion Desembe, le plus fameux marchand d'orviétan du Pont Neuf, au XVIIe siècle

F 17 v°
Le P. Lizana. Originaire du royaume de Tolède, dominicain, il passa au Yucatan en 1606, apprit la 
langue maya et, en peu d'années, devint un des prédicateurs les plus actifs de la région. Provincial de
son ordre. Mort en 1631.

Pierre Fardé
Religieux récollet d'une prodigieuse énergie. Il demeura 11 mois abandonné dans un îlot désert près 
de Sainte-Hélène. Biographie dans le livre de M. Jules de Saint-Gènoit : Voyageurs belges.

Le seigneur de Rampalle.
Une des victimes de Boileau : il eut le mérite d'écrire en 1641 : L'erreur combattue, discours où il 
est curieusement prouvé que le monde ne va pas de mal en pis

F 18 r°
Uhmapre
« Illustre » personnage qui était le huitième souverain de l'empire de Quiché qui aurait découvert les
vertus du cacao et l'usage du coton.

Maître Gonin.
Selon Brantôme, un personnage portant ce nom était un prestidigitateur prodigieusement habile ; 
son fils exerça le même métier mais sans atteindre la qualité de son géniteur. Le maître Gonin des 
proverbes est un personnage imaginaire de l'époque de François Ier.

Doutes géographiques
Nombre de géographes et de navigateurs parmi les plus instruits du temps doutent de l'existence 
d'une île de 335 lieues : Cuba.

F 18 v° (= p. 40)
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La peste au Yucatán en 1648
Les dépopulations brutales sur des terres florissantes ne tiendraient-elles pas à des causes analogues 
à celle qui frappa le Yucatan en 1648 : la peste ? Description de cette épidémie et de ses consé-
quences.

F 19 r°
Le Niagara du Brésil. C'est la cascade de Paulo Affonso.

F 19 v°
«Ils ont mangé les dieux!». 
L'expédition punitive de Cortés, après avoir souffert la famine, parvint à la terre de Venados où elle 
trouva des cerfs en abondance qui se laissaient approcher sans crainte. C'est qu'ils étaient vénérés 
comme des dieux par les Indiens, non par les conquérants qui rassasièrent leur faim.

F 20 r°
Ahomay (“Il ne faut plus dire Dahomey”)
Le roi en 1860 fait immoler, aux obsèques de son père, 2 000 personnes dont quelques dizaines of-
ferts par des résidents portugais (Tour du Monde, 12 mai 1861)

José Joachim Soares de Barros
Né à Setúbal de parents nobles, alla étudier en Hollande, en Angleterre et en France où il resta pen-
dant neuf ans à Paris, logeant chez le géographe Joly et s'occupant de sciences. Rappelé en 1760 à 
Lisbonne, il fut nommé secrétaire d'ambassade à Paris et fit fonction de chargé d'affaires.

F 20 v°
Le R. P. Fr. Antonio de Ciudad-Real
L'auteur le plus laborieux et, peut-être, le plus éclairé qui ait écrit sur les langues du Yucatán ; il 
consacra 40 ans de sa vie à composer un dictionnaire de la langue maya qui n'avait pas moins de six 
volumes. Données biographiques.

Le tatouage au pays des Laos
« J'ai été sur le point d'écrire une petite histoire du tatouage pour le Magasin Pittoresque. Il aurait 
fallu faire observer qu'il existe un tatouage quasi politique (…) » [Voir l'article finalement écrit sur 
ce thème.]

F 21 r°
Suite de Cogollues. Golfe du Honduras. Le père Antoine Ramirez était visiteur de l'ordre. De là Co-
gollues se rendit à Mexico avec le Père Antônio : en 1650-1651.

Solano, l'apôtre du Pérou
« La simplicité enfantine des âmes aimantes a son mérite sans nul doute, mais la sèche logique de 
l'esprit n'est pas à dédaigner. » Or, pour Ferdinand Denis, M. Antoine de Lateres l'a dédaignée lors-
qu'il représente Solano invitant les oiseaux américains à louer avec lui le Seigneur.

Le Berquin du XVIe siècle
Il fut brûlé, hélas !, en Grève au mois d'avril 1529 ; antagoniste violent d'Érasme, il était l'auteur de 
petits ouvrages pour le peuple. Intéressants renseignements dans la Bibliographie Générale.
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F 21 v°
Grande dévotion de Hernando Cortès

Bartolomé Bosso auteur d'une relation d'un voyage à l'intérieur du Brésil par les fleuves Paraná, Pa-
raguay, São Lorenzo et Cuyaba.

F 22 r°
M. David de Floris.
Initiateur de la culture de la vanille dans l'île de Bourbon

F 22 v°
La prise du Chichen Itzas
Le 13 mars 1697 succombe le dernier vestige de l'empire des Mayas

Le château de Roland à Pola en Italie.
En 1606, le voyageur belge Smet reconnut dans l'amphithéâtre de Pola le splendide château du ne-
veu de Charlemagne, soutenu par 84 colonnes sur 3 étages, percés de 400 fenêtres… Cela prouve 
combien tenace fut le merveilleux attaché à la parenté de Charlemagne.

Un mot sur la science.
Du professeur Joly : « La science du lendemain est souvent faite des absurdités de la veille » et de 
dénoncer comme un non-sens l'expression de “génération spontanée”. Patrie du 2 juillet 1864.

F 23 r°
Matapang
Nom oublié d'un chef des îles Marianne qui fut la cause de l'extermination de son peuple.

Le Sikédy [Hovas de Madagascar]
Grande loi augurale par laquelle le pays d'Emirne est encore régie de nos jours (Voir le Tour du 
Monde, 24 mai 1861.)

Les mines d'argent de la Californie
Sur leur découverte par deux aventuriers en territoire indien à Virginia City. Voir Moniteur du 
26/10/1868

F 23 v° (p. 50)
Tecum Umam.
Roi vaillant, dominateur de l'empire d'Utarlan, tué au combat par Pedro de Alvaredo.

Un portrait gravé sur un diamant
Merveille due à M. de Vries, Journal des Débats, 27 février 1800 107

F 24 r°
Le Jute (Curcorus litoricus et capsularis) Une plante précieuse dont on avait espéré de meilleures 
utilisations.
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Le diamant Estrella do Sul.
Apporté à Rio de Janeiro en février 1853, il appartenait à Casimir José de Moraes.

Une centenaire brésilienne.
Dona Joanna Josepha da Bittancourt mourut en 1855 âgés de 130 ans. [!]

F 24 v°
Les Papuyus.
Étaient ainsi nommés de vastes villages aux maisons dispersées, de telle sorte que le pueblo ainsi 
formé pouvait agréger 500 chefs de famille et occuper plus d'une lieue carrée.

F 25 r°-27 v°
Hernan Sanchez de Vargas
Ce vrai Robinson de l'Amazone fut abandonnée en 1530, dans un désert complètement abandonné 
des Indiens.

F 27 v° Éphéméride du 4 oct. 1861
La pictographie 
« M. Laurent de l'Ardèche que j'ai rencontré hier 3 octobre 1861, à la bibliothèque impériale, m'a ra-
conté comme quoi l'abbé ne cessait de consulter le livre et comme quoi, il faisait mine d'effacer cer-
tains signes ; il a ordonné que ces menaces de delcatur cessassent. » 

[Système de communication graphique utilisant des dessins figuratifs; ensemble de dessins figuratifs ainsi uti-
lisés. La pictographie même rudimentaire, telle qu'elle existait et existe encore chez les Peaux-Rouges où 
Schoolcraft l'a fort bien étudiée, a probablement été partout le point de départ de l'écriture. Le “deleatur” est le
signe typographique signifiant à l'imprimeur qu'il faut supprimer un ou plusieurs caractères.
Rien n'indique dans la note de Denis qui est “l'abbé” et quel est le “livre”. Mais voir f 28…]

Le holpop ou chef de la Natte.
Terme qui désigne au Yucatán le directeur des jeux scéniques. Le Holpap a le droit de s'asseoir sur 
un tapis, comme les princes (d'où son titre) ; il est chargé d'instruire les acteurs et les danseuses. Il 
donne le signal du chant et de la musique dans les représentations de tout genre ; il a la garde des 
costumes et des instruments.

F 28 r°
La Pictographie (voir F 27)
Écriture primitive des Indiens du Nord, si tristement intronisée par nos journaux à propos de 
l'étrange publication de l'abbé Domenech. Deux types de pictographique existent : la primitive dont 
on un spécimen qui date de 1820 et dont on fait un usage journalier ; plus complexe, le kénoewin 
est un mode de tracé dont on fait usage dans les sociétés secrètes.

[Abbé Emmanuel Henri Dieudonné Domenech (1825-1903), missionnaire au Texas, au Mexique et dans les 
États-Unis d'Amérique, auteur d'un Voyage pittoresque qui fit mieux connaître les Indiens.
Discrédité en 1860 pour avoir fait publier un manuscrit découvert à la Bibliothèque de l'Arsenal, le Livre des 
sauvages qu'il croyait être un recueil de pictogrammes indiens et qui s’avéra être le cahier de brouillon d'un éco-
lier allemand du XVIIe siècle vivant au Canada, il est de nouveau considéré en 1862 avec sa publication de son 
Voyage pittoresque, véritable encyclopédie ethnographique, richement illustrée, des Indiens. Il y montre en 
outre l'immense admiration qu'il porte à ces peuples dont il déplore la progressive extermination par les hommes
blancs.]

F 28 v°(= p. 60)
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Joaquim Vélasquez Cardenas y Leon.
Géomètre très habile, excellent connaisseur de la langue des Indiens dont il interprétait merveilleu-
sement les hiéroglyphes. Il contribua à à faire exécuter la carte du Mexique.

Maraka, métropole chrétienne de la Nubie. Denis observe : « le hasard ramène plus fréquemment 
qu'on ne le croit ces bizarres analogies de noms. Le Maraca était au Brésil le signe le plus évident de
la religion qui reconnaissait Tupan pour son Dieu suprême. »

Pastène
Génois du XVIe siècle, grand navigateur et hydrographe.

Un portulan de 1351
C'est celui qui se trouve à la bibliothèque laurentienne ou est, dit-on, la série la plus ancienne des 
cartes géographiques. Note additive : il est au British Museum

F 29 r°
Mixcohuatl-Mazatzin.
Ce héros de la vieille Amérique, si parfaitement inconnu en Europe, était à la fois un prince d'une 
haute sagesse et un guerrier intrépide. Données biographiques.

F 29 v°
Will Beanham.
Jeune Irlandais qui ne manquait pas d'instruction et qui parcourait le pays de Palenque pour y nouer 
des relations commerciales. Il s'intéressa aux traditions et réunit un vaste ensemble de collections, 
malheureusement pillé à sa mort

F 30 r°-v°
Les Zonotes du Yucatán.
« Sans ces constructions hydrauliques, on ne comprendrait pas comment un grand peuple, préoccupé
par la nécessité d'élever des monuments imposants à ses dieux, de dresser des demeures somp-
tueuses à ses rois, aurait pu vivre florissant sur une terre aride, comme le Yucatán ! Les Zonotes ne 
sont pas autre chose que de vastes réservoirs pavés de dalles et renfermant dans leur enceinte des 
puits superposés qui tenaient en réserve pour un peuple considérable les eaux limpides que lui refu-
saient les fleuves. »

F 30 v°
Feu Monsieur Esprit.
Données biographiques sur cet ami de Voiture, bon homme et lisant Platon.

F 31 r°
Pate Quettir.
Malais plein de courage et d'industrie qui entra en guerre ouverte avec Fernão Perez d'Andrade.

F 31 v°
F. Diego Landa, deuxième évêque effectif de la ville de Mérida dans le Yucatán, personnage bien 
peu connu mais grand iconoclaste et destructeur de monuments ; il a participé à la politique du 
conseil des Indes, nous privant ainsi des sources historiques.
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Zodiaque péruvien.
Le seul connu est un calendrier lunaire, en or dont M. Bolloaes a donné l'explication complète.

Cigoli
Le peintre des Capucins était passionné pour Saint-François.

F 32 r°-v°
Les du Petit-Thouars.
Notice biographique sur les deux frères Petit-Thouars, aussi dévoués que désintéressés.

Bruscambilli.
Pseudonyme de des Lauriers, acteur de l'hôtel de Bourgogne, vivant vers 1630. On a de lui de plai-
santes imaginations. Ce pourrait bien être l'auteur des Caquets de l'accouchée.

F 33 r°
Chichen Atza.
Les ruines magnifiques qui portent ce nom acquerront bientôt une immense célébrité. Description

F 33 v°
Les Cazons ou Requins. Cinq espèces.

Taborda (Francisco Aloïs da Santa __)
Acteur populaire du Portugal, né en 1824. Son succès est prodigieux.

Auyer Busbèque [Ogier Ghislain de Busbecq]
Grand diplomate qui a donné le lilas et la tulipe en France. Denis pense qu'il serait digne de la socié-
té d'Acclimatation de réaliser, selon le vœu de Bernardin de Saint-Pierre : lui élever une statue à 
l'ombre de l'arbuste charmant qu'il avait naturalisé.

F 34 r°-v°
De Gènes de la Chancelière, La Chapelle navigateur français.
Né au XVIIe siècle, ayant beaucoup navigué sans obtenir les grades qu'il pouvait espérer, il proposa 
vers 1730 à la Compagnie des Indes orientales un projet de voyage pour améliorer le commerce 
avec l'Île-de-France. Détails biographiques.

F 34°v
La mère de Brizeux
Mme Huguet de la Tour, Vve Boyer, dont le poète m'a si souvent entretenu est morte en 1865

F 35 r°
Nuño de Guzman
Terrible conquérant, fléau des Indiens, rival de Cortez, il fut exilé en 1544 ; il avait pourtant été le 
premier gouverneur de la Nouvelle Espagne et le premier président de son audience.

Les flèches mexicaines
Héritées des anciens fondateurs de Tezteuco, ces flèches étaient utilisées à la guerre comme augure.
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Venise et ses usages
En 1815, Rossi était préposé à la conservation des archives vénitiennes, il en rétablit l'inventaire.

Population indienne du Guatemala.
L'abbé et futur évêque Queijo est l'homme qui s'est occupé le plus de cette matière. Considérations 
sur les lois espagnoles et sur les ladinos. Selon le recensement de 1837, la population indienne était 
de 637 890.

F 36 r°-v°
Montezuma
Le seul empereur des Aztèques à rester célèbre alors qu'il n'avait aucune des qualités d'un grand sou-
verain. Rôle de Thomas Gage.

F 36 v°
La race des chiens américains comestibles.
Elle fut détruite dès les premiers temps de la Conquête. Autres endroits où se mange le chien.

F 37 r°-v°
Frey Juan de Varillas.
Un nom qu'on ne doit pas oublier dans l'histoire primitive du Mexique. Données biographiques.

F 37 v°
D. Juan Bautista Damante.
Indications biographiques et bibliographiques. Ce Diamante n'a fait que traduire à l'Espagnol, en 
style culto, le Cid du grand Corneille. Preuves positives données par Caetano de la Barrera.

F 38 r°
Le ver de neige.
Animal fabuleux, mentionné par Strabon, pensionnaire du Mont Arafat : un seul de ces insectes suf-
fit à rafraîchir une tasse de sorbet.

Socoléo
Fameuse forteresse. Description très complète dans Juarros, t. 2, p. 314. Coutume de Mameo.

F 38 v°(= p. 80)
Le Calzonze
Le grand Calzonze du Mouhoacam était, après Montezuma, le souverain le plus opulent du 
Mexique et celui qui possédait le plus d'or et d'argent.

Les Chaghiles
Peuple de la Nubie qui résista aux forces du pacha d'Égypte.

L'abbé Platelin Portugal
Missionnaire en Cochinchine et intermédiaire entre le Portugal et les Jésuites.

Gilles de Chim

– 120 –



Valeureux tueur de lions qui vivait au temps des croisades.

F 39 r°-v°
Juan Galindo
De cet archéologue, amateur et mal connu, Ferdinand Denis trace un portrait amical et bienveillant. 
Il regrette que les travaux de Galindo n'aient pas été mieux présentés. Cette courte note réunit tous 
les éléments recueillis au Guatemala.

F 39 v°
Gregorio Leti, qu'on ne lit plus guère, disait qu'un historien digne d'inspirer de la confiance devait 
être : « sans Patrie et sans Religion ». Vigneul Marville le corrigea ainsi : « il aurait dû dire plus sa-
gement : sans passion et sans pension ! »

F 40 r°
La Inclusa.
Hôpital destiné à recueillir les enfants trouvés, créé en 1576, il a été modernisé au XIXe siècle. His-
toire de son nom.

Le Roman Bourgeois
Lectures et relectures de Ferdinand Denis qui fait l'apologie de ce genre nouveau (en ce qu'il donne 
des détails précis sur la vie moderne : les boîtes aux lettres, les limonadiers…) illustré par Furetière,
Sorel, etc.

F 40 v°
Bermal Diaz del Castillo
Rude soldat, opposé au chapelain Gomara, précieux parce qu'il relate des faits et donne des préci-
sions qui peuvent paraître futiles (le nom du tambour ou du fifre de l'Armée) mais qui témoignent 
de la véracité du récit. Précisions biographiques.

F 41 r°
Borges da Fonseca. Auteur brésilien de grande importance, mort vers 1710 [Note de Ferdinand De-
nis éphéméride du 12 juillet 1861 : Varnhagen n'a pu me donner des renseignements précis sur sur 
ce point.] La bibliothèque des bénédictins d'Olinda conserve les quatre volumes manuscrits du No-
biliário pernamboucain, en fait l'histoire de toutes les familles de cette province.

Un feuilleton du Journal des Débats du 10 septembre 1866. Janin à propos de Roger de Beauvais 
« s'est surpassé » selon Denis qui applaudit à l'oraison sur « les poètes sans frein et les écrivains sans
conscience ».

La cassave en Orient 
Le manioc importé du Brésil nourrit la plus grande partie de Travancore [ancien État princier des Indes 
britanniques connu pour son progressisme. Il correspondait à un territoire comprenant la majorité du sud de l'État du 
Kerala et le district actuel de Kânyâkumârî de l'État du Tamil Nadu. Sa capitale était Thiruvananthapuram]

F 41 v°
Suite de Bermal Dias (voir F 40 v°)

Grand voyage à Madagascar.
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Paolo Rodriguez da Costa, marin et pilote habile, fut envoyé par le vice-roi Joaquim de Azevedo de 
Goa vers Madagascar en 1614. Ce voyage précède celui de Flacourt.

M. de Khanikof. Savant voyageur qui dirigea une expédition scientifique en Perse. Éphéméride après
1866 : Denis connaissait ce savant et avait eu « l'honneur de dîner chez le baron de la Roquette » avec
lui. Il le décrit comme « un homme aimable et qui inspire une grande confiance à ceux qui l'écoutent ».
Note additive de Denis au bas du folio 42 recto : « Je l'ai rencontré en août 1867 dans l'un des passages
du Palais Royal et nous avons fort devisé du père La Roquette dont nous gardons tous deux un religieux
souvenir.

F 42 r°-43 r°
Le tremblement de terre de Madagascar, 20 mars 1861, à 8 h 30 du soir.
Pour décrire la catastrophe et ses conséquences, Denis utilise des lettres de témoins oculaires. Récit 
de la mort de M. Bouvard, écrasé dans le lit de la chambre d'hôtel qu'il occupait.

F 43 v°
Oaxaca
Activité des Dominicains ; importance de leur couvent. Le P. Jean Marquez, grand linguiste parlant 
le mexicain, le zapotèque, et le mitèque. Description des lieux ; terre de désordres, comme au temps
de Delgadillo.

Le hamãsah
« Abou Tammãm est le compilateur du hamãsah. Le baron d'Eisktein est le premier écrivain qui ait 
donné au commun des lecteurs une idée de cette grande composition. On trouvera dans Maçoudi ou 
bien, si on l'aime mieux, dans les prairies d'or, des enseignements sur ce chef-d'œuvre de la littéra-
ture orientale, donnés par M. Barbier de Meyrand.

F 44 r°
Berthelemot
« Le grand confiseur des beaux jours de mon enfance s'appelait ainsi. Il vivait dans toute sa gloire au
palais Royal dans les premiers jours de l'Empire. Il était l'ami du fameux Grimod de Lareynière et 
demeurait en 1790, rue de la Vieille Boucherie. Le bruit courait en ce temps qu'il avait manqué de 
900 000 francs. Ce bruit est-il réel, est-il faux ? Nous l'ignorons complètement ! Il est certain que 
l'illustre Berthelemot fit depuis une grande fortune. Il paraît du reste s'être établi dès 1786 au palais 
Royal. Sa liaison intime avec Grimod de Lareynière était bien naturelle. Après que celui-ci fut sorti 
de l'espèce de prison monacale, où ses parents l'avaient fait enfermer, il s'adonna avec une vive in-
telligence au commerce de la haute épicerie en Provence et il fit de grosses affaires à la foire de 
Beaucaire. Ce fut surtout de cette façon qu'il accrut sa fortune. »

Velleia
« C'est une de ces villes ensevelies et par hasard retrouvées qui disent les temps antiques aux temps 
modernes. »

F 44 v°
Le chapuli verd
Sorte de sauterelle entrée dans l'histoire fantastique.
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Nouvelle expédition scientifique au Brésil en 1865, financée par un généreux gentleman de Boston, 
elle doit remonter l'Amazone ; le professeur Agassiz (ou Agassis) et sa femme en font partie. Objec-
tifs. Détails biographiques sur le professeur Agassiz.

F 45 r°
Tira Dentes.
Joaquim José Da Silva Xavier, lieutenant de cavalerie, un des chefs de la conspiration mineira, il fut
arrêté, condamné et exécuté furent exilés. C'est un des premiers martyrs de l'indépendance brési-
lienne.

F 45 v°
Les anciens ambassadeurs siamois.
Leurs noms. Leur mission.

Reuwich
Peintre qui accompagna Breydenbach en Palestine. Originaire d'Utrecht. Vivait en 1480.

F 46 r°
Bacab. De la Trinité chez les Mayas.

Les Katun
En langue maya : pierre posée. Ce sont les séries de pierres incrustées dans les murs de certains édi-
fices au Yucatán et sur lesquels on gravait des inscriptions historiques et chronologiques.
Prochaine publication d'un dictionnaire de langue maya, établi au XVIe siècle par un moine francis-
cain résidant au Yucatán.

F 46 v°
Des choses incroyables que l'on voit au pays de Thulé.
L'un des plus curieux récits de voyage imaginaire, uniquement connu à travers l'analyse qu'en fit 
Photeus.

Pierre Loustaunneau.
Un des personnages les plus aventureux du XVIIIe siècle qui fut généralissime des armées de Syndia
(Inde) et mourut à l'hôpital.
Denis renvoie à un article du 6 juin 1863 publié dans La Patrie et observe : « Ajouterais-ici pour la 
compréhension de cet article qu'on m'a affirmé jadis un fait : dépositaire du fameux rubis, avec 
promesse d'une commission de 50 000 Fr. s'il le vendait, M. Lesoire, l'habile horloger, mourut des 
suites de la terreur que lui inspira la crainte d'avoir perdu ce joyau. »

F 47 r°
Les cannes à sucre de la Sicile.
Ouvrage de M. Bousquelet sur la Sicile.

F 47 v° 
Un voyageur dans l'intérieur du Brésil. Sur Sébastien Joseph Denis qui a vécu au Brésil durant 7 à 8 
ans et qui a écrit sur l'intérieur de ce pays. Né à Hervé, habite le pays de Liège. A exploré la pro-
vince de Minas Geraes à partir de 1832. Minéralogiste, il s'est occupé de la nature des diamants au 
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Brésil. Bibliographie. 19 août 1861, Ferdinand Denis parcourt le livre de son homonyme au mu-
séum d'histoire naturelle.

Les chevaux volants des romanciers.
Après avoir cité quelques-unes des inventions quadrupédiques de romanciers, Denis observe que 
nous avons maintenant les vélocipèdes qui font fureur.

F 48 r°
Religion des Yucatèques. Croyances des uns et fictions des autres…

Isthme du Panama. Éphéméride du 22 juillet 1862. Denis reçoit chez lui M. de Puydt qui lui lit son 
résumé historique des expéditions en cette région. Livres que Denis lui remet. Doute sur les décou-
vertes de Cullen. Même jour visite de Poucel.

F 48 v° (= p. 100)
Chichen Itzá. Grande cité maya [Chichen Itzá est une ancienne ville maya située entre Valladolid et 
Mérida dans la péninsule du Yucatán, au Mexique. Chichen Itzá fut probablement, au X siècle, le 
principal centre religieux du Yucatán ; il reste aujourd'hui l'un des sites archéologiques les plus im-
portants et les plus visités de la région
Dès 1528, l'adelantado Montejo, après être sorti de la cité d'Aké, décide de se fixer à Chichen Itzá 
en raison de sa situation et de la qualité de ses sols, “utiles à la récolte de plusieurs denrées utiles.”

James Brooke, rajah de Sarawak.
“Homme extraordinaire qui monte ce que l'esprit de justice et la fermeté peuvent obtenir. Né à 
Londres en 1830. Il a pris possession de Sarawak en 1841 et il y est adoré.”

Les sacrifices humains des Mexicains
Gomara a donné des détails les plus précis sur sur ces sacrifices.

L'alfa.
Plante admirable cultivée dans les vastes plaines de l'Algérie, destinée à produire une métamorphose
dans la fabrication du papier. Voir Revue Britannique.

F 49 r°
M. Le Sorrec de Kervilly. Officier de marine, breton, employé à l'hydrographie de l'Amazone, com-
mandant pendant trois ans le brick Santa Maria. Denis a fait sa connaissance en mai 1871 à Ver-
sailles, ayant été abordé alors qu'il conversait avec le Dr. Larrey. L'a revu en 1872, 1873 ; Kervilly 
est retourné en Suisse au mois d'avril 1873. Denis l'a rencontré à la B N en 1875 puis en 1881 et en 
juillet 1882.

Les graines de froment de Juan Garredo
Nègre attaché à Cortès qui avait trouvé 3 graines dans un sac à riz ; deux donnèrent et, les semis ai-
dant, les récoltes furent abondantes.

Lord Milton.
Grand voyageur en Amérique du nord.
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F 49 v°
Tohil
Dieu ténébreux de l'empire éteint des Pocomans. Son culte.

F 50 r°
Marini, Francisco
Acclimateur. Cultivait aux îles Sandwich du raisin dont Denis a mangé quelques grains qu'il a trou-
vés très bons.

Le père Vintimilglia.
Religieux de l'ordre des Théatiens fut le premier missionnaire de Bornéo. Le récit de ses travaux a 
été donné par Gemelli Carreri au tome trois de son Voyage autour du monde, p. 344.

F 50 v°
Description des idoles du pays de Chiapas.
Les différents historiens ayant traité du sujet.

Bibliothèque de l'abbé Brasseur de Bourbourg.
Elle a été acquise en bloc par un américaniste amateur, M. Pinart. Denis a appris la nouvelle le 28 
avril 1874 par M. Angrand.

F 51 r°
Les Naipes du temps de Cortez. Pour passer le temps, les compagnons de Cortez fabriquèrent avec 
le cuir des tambours des cartes à jouer tout aussi réussies que celles fabriquées en Espagne.

F 51 v°
Gagawitz
Premier fondateur de la grande nation kakchiquela au XI° siècle ; sa biographie le fait ranger parmi 
les enchanteurs et les devins.

Introduction du quinquina aux Indes orientales.
Récit fait par M. Clément R. Markham. Travels in Peru and India. Londres, 1862, ms.

F 52 r°-53 r°
Les Kimos ou Quimos.
Nation bizarre de l'île de Madagascar, remarquable pour son esprit et ses activités. Voir le récit de 
Commerson.

F 53 r°
L'épitaphe de Mme Scarron. Se trouve dans l'histoire de Germain Brice, 1725, t. 2, p. 158

F 53 v°
Cristobal de Olea.
Vaillant soldat dont Bernal Diaz raconte la vie et qui sauva celle de Cortez.

Papier d'agave.
Il était offert en tribut chez les Mexicains.
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F 54 r°-v°
Les îles Chincha.
Longtemps ignorées, voire dédaignées, les îles Chincha sont à présent disputées : le guano, fertili-
sant miracle, en est la cause.

F 54 v°
La Croix au Pérou.
Représentation de ce signe symbolique sur la fameuse pierre de Palenqué. Alonzo Ruiz assure avoir 
trouvé une croix peinte chez un vieil Indien qui l'avait reçu comme hôte.

Grimarest et Molière.
« Les pièces authentiques sur Molière découvertes par Monsieur Soulée ont donné une impulsion 
nouvelle aux biographes du grand comique de la France, pour mieux dire du monde ! » De nouveau,
ces découvertes mettent les travaux de Grimarest sur la sellette.

F 55 r°-v°
La chute de Paulo Affonso.
Se trouve au Brésil, province de Pernambouc, donne naissance au fleuve S. Francisco. Description 
détaillée. Anecdotes.

F 56 -57
M. Charnay. Éphéméride.
Voyages et séjours au Mexique. Photographie des monuments antiques. Il se rend chez Ferdinand Denis 
le 31 mars 1861, jour de Pâques et lui montre « son admirable collection ». Il se rend ensuite chez Weber
pour y faire relier l'exemplaire qu'il destine à l'Empereur, ce qu'il fait le 6 mai. Retrouve Denis le 7 mai 
et le conduit à la Bibliothèque. Doit lui écrire. Note additive : « 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.» [Le folio 
57 r° – et 2 lignes au v° – consigne les péripéties de la collaboration entre les frères Charnay et Denis].

F 57 v°
La sécheresse au Ceará, extrait d'un auteur brésilien.
« Quand la sécheresse dure plus de six mois, ce qui est très fréquent, commence alors le temps des 
lamentations. C'est alors que le cœur s'attriste de voir le peuple dans l'anxiété et les troupeaux péris-
sant de toutes parts. »

F 58 r°
Le palmier Carnahuba (carnauba). Corypha cerifine (Linierus). 
Article paru dans L'Auxiliador et signé Dr. Théberge [qui fut le médecin du président du Pernam-
bouc au temps de Vauthier et dont le fils, architecte, construisit un théâtre au Ceara]. 

F 58 v° (= p. 120)
Ce que peut un songe.
« Les rêves gouvernent la politique des nations de l'Amérique ; un rêve change parfois leur desti-
née. » Exemple tiré de Thevet et de Léry.
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La vie de Robinson prise à un certain point de vue.
Quand tout sera parfaitement connu, un homme solitaire livré à lui-même deviendra un être à part, 
un type dans les disciplines de la philosophie. « Alors, par le fait, les Robinson et leurs histoires 
joueront un certain rôle dans l'histoire des races humaines ! »

Les catacombes de Paris.
Où l'on apprend en confidence que Denis s'est jadis promené dans les catacombes « en galante com-
pagnie ».

F 59 r° 
Maham. Ainsi se nomme un bandit de l'île Bourbon, chef d'une troupe de nègres marron au XVIIIe.

Le prince Nicaragua.
Si on connaît le lac qui porte ce nom, personne, même parmi les savants, ne connaît le roi améri-
cain, homme d'esprit, quoique à moitié vêtu et mangeant son pareil.
Il se fit chrétien en 1522.

Le prêtre Jean
Référence bibliographique : Dr. Oppert's work on Prester John , 1870. [En fait, cette seconde édi-
tion parut en 1869.]

F 59 v° 
Stephen a Palenqué.
Archéologue américain « qui porte toujours dans ses récits tant de bonne humeur ».

La Marseillaise. Comment elle est née.
Ce curieux article inséré dans le Journal Officiel du lundi 19 septembre 1870 efface une page de 
l'Histoire des Girondins de Lamartine.

F 60 r°
Les sauvages de l'Europe.
Différentes sortes d'humains vivant en dehors de la société, pour des raisons diverses. Caractéris-
tiques. Exemple des hommes sylvestres.

F 60 v°
Les hiéroglyphes de Palanqué.
Le travail des savants pour déchiffrer les inscriptions retrouvées avec difficulté dans les ruines de 
Palanqué.

F 61 r°
Le Saguéro
Un des vins de palmier fort répandu dans les Moluques.

Suite des hiéroglyphes.
Voir F 60 v°. Bibliographie.

F 61 v°
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Les monuments du Quirigua
Les ruines de ce site du Guatemala sont du même style que celles de Copan. Description par Sté-
phens.

Le trésor de Gortyne.
En ce lieu de la Crète, d'immenses excavations souterraines attestent d'antiques travaux. Le paysan, 
le labyrinthe, la porte, l'écriture et le trésor. [Il va de soi que pour savoir tout cela, le paysan a dû 
trouver le trésor. On se demande donc pourquoi il en parle encore.]

F 62 r°
L'évêque de Colosse.
Ayant appris la nomination d'un évêque à Colosse, doutant de l'interprétation de certains ecclésias-
tiques qui en faisaient la ville de l'épître aux Colossiens de Saint-Paul, n'ayant rien obtenu de positif 
des géographes, Ferdinand Denis se range à l'avis d'Oberlin, Colosse est en Asie Mineure.

Le manuscrit Juvénal des Ursins. Éphéméride.
« Le 15 février 1862, je suis allé examiner avec une attention scrupuleuse à la bibliothèque de l'hôtel
de ville, ce splendide manuscrit : il y en a peu d'aussi curieux et d'aussi magnifiques ; il y en a de 
beaucoup plus beaux au point de vue de l'art. Il est certes bien payé par la Ville. On m'a dit, hier, que
le digne M. Firmin Didot avait fait imprimer une seconde notice sur ce livre, notice dans laquelle il 
rectifie ou change même complètement ce qu'il avait dit dans sa première édition. Ceci s'est vu plus 
d'une fois et est fort admissible par la critique : « Celui qui commence un livre n'est que l'écolier de 
celui qui l'achève. » L'expression n'est pas le fort de l'artiste qui a donné ce beau livre, les majus-
cules m'ont paru surtout remarquables ! A-t-il été écrit par ordre du duc de Bedford ? Il paraît que 
M. Didot a adopté cette dernière opinion ! Bedford est mort en 1435. 

F 62 v°
Le cheval de Cortez chez les Itzas
« Cette histoire est bien connue et je l'ai même insérée dans le Magasin Pittoresque : ce qu'on sait 
moins généralement, c'est la persistance du culte accordée par les sujets du roi Kanik… »

Quetzalcoatl fossile.
Retrouvé en 1862, c'est le serpent à plumes sur lequel le savant Owen a écrit un beau mémoire.

Question de bibliographie judiciaire.
La bibliographie, hélas !, ne peut faire acception [? -lapsus pour exception ,] d'aucun livre. Et Denis 
de donner les références bibliographiques du Nouveau catéchisme poissard de Jean Bertrand Saux. 
Denis donne aussi la condamnation du colporteur.

F 63 r°-v°
Victor, le sauvage de l'Aveyron dont s'est chargé le Dr. Itard, médecin des sourds-muets, habile et 
philosophe.
Données biographiques sur le Dr Itard. La création de l'institution des sourds-muets. Évolution de 
l'enfant sauvage.

F 64 r° Éphéméride
Liszt le 9 mai 1861
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« Liszt n'a pour ainsi dire pas changé malgré les ans : même force, même grâce, même puissance 
dans cette prodigieuse exécution. Nous avons dîné en famille à côté du lit de la bonne mère retenue 
ainsi par suite d'une fracture du col du fémur. Ce dîner, dont Mme Olivier faisait les honneurs d'une 
façon si charmante, a été charmant lui-même. M. et Mme Huron, MM. Olivier qui étaient chez eux, 
un Allemand qui ne parlait pas un mot de français en faisaient partie. Le soir, un petit cercle s'est 
réuni parmi tout ce monde aimable, il y avait deux jeunes femmes d'une grâce parfaite, Mme B… et 
Mme A… O. s'est retiré à 10 h ½ , Michelet n'a pu venir, il avait été pris de la migraine.
Je suis toujours émerveillé du nombre de choses qu'un homme peut oublier dans sa propre vie. J'ai 
raconté à Liszt mille circonstances des temps oubliés, qui le frappaient comme des réminiscences 
aimables ou curieuses dont il n'avait gardé nul souvenir. 
17 août 1861, l'excellent Robin m'a raconté son entrevue avec Liszt chez Rossini. Ce brave garçon 
se fait grand tort par ses airs. Charles R. en a été frappé.
Le masque de Liszt enfant est au musée d'anthropologie. Je l'y ai vu le 21 septembre 1861, mais le 
nom devenu célèbre y est estropié.
Liszt est revenu en mars 1866. Je l'ai revu place du Panthéon avec plaisir. Je suis allé entendre son 
Credo au cirque le Vendredi-Saint.

F 64 v°
Kinieh Kakmó
Fils du Soleil qui fit bâtir à Izarmal un temple à son père, avant de recevoir lui-même les honneurs 
divins. Institua le collège des Vestales.

Kanucha
Hawaïen qui avait en 1853, suppose-t-on, 116 ans et se souvenait de Cook. Informateur de Jules Ré-
my qui put écrire : Récits d'un vieux sauvage.

F 65-F 68 r°
Suite du sauvage de l'Aveyron. Au folio 68, Éphéméride :
Le 1er juillet 1861, M. Waiss, censeur des sourds-muets, que je suis allé visiter à son institution, au 
sujet du jeune Victor, m'a dit que son développement intellectuel avait été nul et qu'il avait dû mou-
rir en 1826 ou 1827.
Des renseignements plus positifs sur ce point m'ont été apportés par M. Waiss lui-même, le soir à la 
bibliothèque. 12 juillet 1861. Victor mourut chez Mme Guérin où il avait été mis en pension, impasse
des Feuillantines, n° 4, au commencement de l'année 1828.. 
Références bibliographiques.

F 68 r°
Belloni du Chaillu [Paul Belloni du Chaillu, Saint-Denis, 1831-1903, Saint-Pétersbourg, explorateur
et naturaliste franco-américain.]
Créole du Sénégal qu mériterait une biographie. Contesté mais le Dr Griffon du Bellay, sans se pro-
noncer sur le fond, a constaté l'exactitude des détails géographiques et ethnographiques donnés par 
le voyageur.

F 68 v°-69 r° (F 68 v° = p. 140)
La vanille. Culture et utilisations de cette plante. 

Schoolkraft (Henri R.) de Washington.
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Historien américain, spécialiste des Indiens, mariée à une fille de chef, initié par degrés aux mœurs, 
aux coutumes, aux superstitions de ces populations. Données biographiques.

F 69 v°
Un présent de Cortez Magasin Pittoresque
« J'ai donné dans le temps au Magasin Pittoresque un article sur une certaine couleuvrine offerte par
Cortez à Charles Quint. » Complément d'informations.

F 70 r°
La cithare Éphéméride
L'instrument moderne, d'origine germanique, n'a rien à voir avec la cithare de l'Antiquité.
« Il [l'instrument moderne] m'a rappelé fort la viole, à cordes métalliques que j'ai entendue maintes 
fois résonner en ma verte jeunesse sur les rivages de Bahia. Il est seulement plus juste, plus harmo-
nieux que l'instrument brésilien. C'est une sorte de tympanon miniature. Je l'ai entendu en très bonne
compagnie le 10 février 1861, chez Mme Rerey [Reruy ?] qui demeure rue Boursaut, 12, et qui avait 
invité la fille et la femme de l'inventeur à le faire résonner devant nous. La jeune fille en a tiré un ai-
mable parti. Les duos sont moins aimables. On dit que la cithare prend à la cour de France, que Mme 
de May [Mornay ?] en fait ses délices. On peut voir des passe-temps moins innocents.

La Thériaque primitive.
Recette transmise par un voyageur en Égypte en 1482 ; on ne pouvait la fabriquer sans la permission
expresse du sultan. Ce remède fameux était à base de serpent mêlé à une plante, Folio Indico.

F 70 v°
Le Dr Goicoechea.
Pour le bien caractériser d'un mot, c'est le Caldas du Guatemala. Données biographiques. Frère fran-
ciscain, réformateur de l'enseignement scientifique. Francisco José de Caldas, Popayán ~ 1768-1816
Bogotá. Botaniste, ingénieur, journaliste, astronome, avocat et patriote colombien.

Benincasa (Gatissu ou Gracioso)
Né dans le XVe siècle, c'en était le cosmographe ambulant. Un homonyme, Andrea Benincasa, éga-
lement cartographe, vivait au début du XVIe siècle.

F 71 r°
Augusto Gabrino – Les Chevaliers de l'Apocalypse.
Impudent imposteur du XVIIIe siècle qui fonda et dirigea l'ordre des chevaliers de l'apocalypse.

Le Roukh de Madagascar.
Oiseau gigantesque qui n'a pas été décrit seulement par Marco Polo. Volant à l'horizon, il était pris 
pour une montagne.

F 71 v°
Titres bizarres.
« Les allumettes du feu divin de Pierre Doré. » Voir la petite collection bibliographique dans le 
Conteur, p. 291.

Un seigneur botaniste mexicain.
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Cuitlahuazim, frère de Montezuma II avait le goût le plus prononcé pour les jardins.

Le King.
Le fleuve par excellence de la Chine, une sorte de fleuve des Amazones.

Buker Pacha
Explorateur de l'Afrique

F 72 r°
Pierre d'Aigle (piedra del Aquila)
On trouve en abondance dans les montagnes du Pérou cette pierre dans le nid des aigles où elle est 
censée faciliter l'incubation.

Alfred de Theil, 
Voyage dans l'Amérique du Sud, ouvrage imprimé chez Corbet. C'est en fait le livre, « estimé 
d'ailleurs », de Stewenson. Tout le mystère consiste à « enlever les figures et à composer un titre 
nouveau ; en ajoutant à cet excellent voyage des gravures détestables, étrangères d'ailleurs au texte. 
»

Une belle invention signalée par Pline.
Références bibliographiques.

F 72 v° Éphéméride
Le crâne de Montezuma.
« J'ai vu, comme tout le monde, au musée d'anthropologie et cela pour la première fois le 21 sep-
tembre 1861, cette étrange relique ; avec cette inscription : crâne de l'empereur Montezuma, envoyé 
de Mexico par M. Ghierbreght, 28 avril 1854. Il y a donc près de sept ans que nous possédons cette 
pareille merveille. Certes le trou qu'on voit au crâne motiverait l'épouvantable mal de tête dont souf-
frait jusqu'à la mort le pauvre Montezuma : il eut suffit encore pour lui donner la mort. Chimalpain 
dit positivement : “Tres dias estuvo Montezuma com dolor de cabeza y a cabo de ellos, 
murió.”[…] » Denis conclut sur l'invraisemblance que les Mexicains eussent laissé emporter des os-
sements de celui qu'ils avaient divinisé ?

Comment on punissait jadis les indiscrétions géographiques.
En faisant assassiner le bavard, méthode radicale de Jean III pour faire taire les pilotes bavards et 
cacher ainsi la route de la conquête.

La Lina par Velasquez de Velasco.
Cette pièce ferme l'ère inaugurée par la Célestine et ouvre dignement celle pendant laquelle régnera 
dignement Lope de Vega

F 73 r°
Honneur rendu à Isidore de Séville.
Ferdinand Ier fait reconstruire à Léon l'église de Saint-Jean-Baptiste pour y recevoir le corps de Saint
Isidore.

Gomara Éphéméride
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Denis le relit le 20 septembre 1862 : Gomara se plaint des difficultés qu'il a à vérifier l'exactitude 
des données. Cependant, Denis observe qu'il donne « assez exactement la suite des générations. » 

Tenochtitlan Magasin pittoresque
Plante à enivrer le poisson du Gabon
« J'ai donné dans le Magasin Pittoresque des détails curieux sur ce genre de pêche et sur les variétés 
du Sinapore. J'ignorais qu'en Afrique on possédât la plante analogue nommée l'Igongo, belle légumi-
neuse à fleurs jaunes.» Indications bibliographiques : Le Tour du monde, octobre 1865, p. 284

F 73 v°
L'Usumasinta (Rio Usumacinta)
Fleuve mexicain ; description ; région inhabitée malgré fertilité des sols.
Le mot cam veut dire serpent ; région où ils sont de toutes sortes et innombrables.

F 74 r°
Palenqué
Description des ruines par M. Arthur Moralès, ainsi terminée : « Ce fut avec regret que nous aban-
donnâmes ces lieux remplis, je ne dirais pas de souvenirs, mais d'une incontestable poésie. »
Paragraphe sur les fossiles du Rio Chacamas.

F 74 v°
Le Pueblo mexicain de Las Sierpes.
Découverte d'idole enveloppée dans de grandes capes.

La huerta de Guatepèque
Jardin si merveilleux qu'il semblait devoir appartenir à quelque grand prince.

Les ruines du château de Chinchilla
C'est dans ce château que fut enfermé Macias l'Enamorado.

F 75 r°
Corneille Matclies.
Hollandais du XVIIe siècle qui mérite une place à part dans l'histoire de l'acclimatation.

La première femme de Cortez
Elle s'appelait Catarina Xuarez la Mascayada. Vivait à Cuba mais vint au Mexique où elle fut reçue 
avec une pompe singulière.

Les histoires littéraires. Éphéméride
« Nous sommes à un temps où toutes les littératures de l'Europe établissent leur bilan avant banque-
route, quitte plus tard à se faire réhabiliter. » 23 avril 1866

F 75 v°- F 77 r°
Topiltzin Ce Acatl Quetzalcoatl
“De prophète à devin, il n'y a que la main” dit, selon Denis, la vox populi. L'annonce de l'arrivée des
conquistadors. Récit et hypothèses de l'abbé Brasseur

– 132 –



F 77 r°
Le Pélélé.
C'est, chez les Africains, l'opposé de la Botoque chez les Brésiliens : disque de bois inséré dans la 
lèvre supérieure.

F 77 v°
John Stephens
Archéologue américain qui visita d'abord les ruines de Copan en 1839 où il fut fort mal reçu par cer-
tains D. Gregorio. Gagna la confiance des Indiens. Ses découvertes.

F 78 r°-v° (F 78 v° = p. 160)
Bernal Diaz del Castillo.
On fait mourir ce brave conquistador en 1560. Il eut le temps de rédiger ses glorieux souvenirs qui 
sont un trésor pour l'histoire de l'Amérique. Attaché à Cortés, il n'hésite cependant pas à le critiquer.

F 79 r°
Le Motté
À ne pas confondre avec le maté, liquide parfumé, tandis que le motté est un aliment fort répandu au
Chili. Le Mottero.

Théodore Parker
Philosophe et linguiste américain. Denis écrit : « Il y a longtemps que, comme lui, je crois ceci : Dès
l'instant que les tribus sauvages ont une langue, elles ont une religion. »

F 79 v°
Juarros
« Cet écrivain sans critique, mais non sans utilité, est, comme on le sait, l'auteur du Compendio de 
la ciudad de Guatemala. Il est difficile de voir un historien plus crédule que cet honnête ecclésias-
tique revêtu du titre de bachelier.

Le portrait d'Atahualpa
Exécuté sur l'ordre de Fernand Pizarre par un certain Mora, simple soldat non dénué de talent.

F 80-F 82 v°
Suite de Bernal Dias (voir F 78 r°-v°)

F 82 v°
Un joli trésor
C'est celui trouvé dans la pyramide de Cholula ?

Pietro della Valle
Mort en 1632. Tombeau dans l'église d'Ara Cœli à Rome.

F 83 r°
Un roman américain
« J'ai un tout petit portrait de Malinche, la Jolie Indienne. Je voudrais avoir celui de ce pauvre Agui-
lar qui fut, comme elle, l'interprète de Cortez.
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Je ne sais, et là peut-être est le rêve, mais j'ai toujours pensé que ce pauvre Européen, jeté parmi les 
barbares, vivant au milieu des Indiens, avait senti s'éveiller sa passion pour celle dont il expliquait 
les discours en bon castillan.
Marina fut aimée par Cortez et l'aima. Elle en eut un enfant : on donna son nom indien au héros, on 
l'appelait Malinche.
Et puis, quand tous ces grands événements se sont accomplis, quand un grand peuple a été asservi, 
la belle Indienne qui parlait la langue des Mayas, ne posséda plus ni l'amour de son maître, ni l'atta-
chement plus humble de son compagnon (…) « En les voyant arriver elle et son compagnon, la joie 
fut au camp. »

Elisha Kent Kane
Grand voyageur américain qui habitait Philadelphie en 1856. Il a exploré les régions polaires.

F 84 r°-v°
Le P. F. Domingo de Vico
Prieur de Guatemala en 1555. Traits physiques. Linguiste particulièrement au fait des idiomes in-
diens. Données bibliographiques. Les manuscrits perdus.

F 84 v°
Leri (baron de __) également baron de Saint-Just, vicomte de Gueu.
Vivait sous le règne de François Ier ; il avait entrepris d'aller coloniser l'Amérique du Nord mais son 
expédition s'arrêta à Sablé où, faute d'eau douce, il dut débarquer son bétail.

F 85 r°
Iztapa.
Port du Guatemala sur l'océan Pacifique dont la situation, à en croire Arthur Moulet, n'est guère en-
gageante. 

F 85 v°
Izabal
Bourgade qui relie le Guatemala au monde civilisé, elle communique surtout avec l'Amérique du 
Nord

Ce que c'était qu'un Saint Mesmin aux îles.
L'instrument sacré des Tupinambas et des Caraïbes, une coloquinte remplie de cailloux, s'appelait 
ainsi au début du XVIIIe siècle parmi les Français.

F 86 r°
Les Européens au XVIe siècle. Parmi les sauvages, retour à la vie barbare. Liste de différents cas : 
Ieronimo Aguilar dans le Yucatán, le gentilhomme Juan Ortiz, le capitaine Lacedomière…

La correspondance de Mérimée lue les 15 et 16 avril 1874 Éphéméride.
« J'y trouve peu de charme, pas beaucoup d'esprit et bien du pointillé. Il y a cependant : “N'est-ce 
pas quelque chose que d'avoir des souvenirs au lieu d'armées de chrysalides dont on ne se souvient 
plus.” (t. 1, p. 146) »

F 86 v°
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La mythologie de la France 
« Il y a, je crois, un livre qui porte ce nom ; il remplit mal son titre ; si l'on voulait, il serait bien 
gros. On a tort, les dieux ne sont pas partis ; Il suffit de lire les nombreux volumes où se trouvent 
consignés nos récits légendaires pour en être bien convaincu. Les dieux sont morts, qui dit cela ? Il 
n'a pas vu, le téméraire capable d'une telle assertion, les paysans de nos provinces terrifiées, émus 
par leurs propres croyances, par le génie de leurs ancêtres qui sont leurs dieux. Demandez à ces 
bonnes gens-là ce que sont les Poulpiquets, les Draux, les Guilherés, les Lavandières de nuit (…) et
vous le verrez bien, les dieux ne sont pas partis.
Ah, le beau livre à faire aussi sur les forêts qui ont résisté à l'action des siècles, sur les fêtes popu-
laires, qui vont s'éteignant, peut-être plus que les dieux du monde enchanté parce qu'il reste tou-
jours, au fond du cœur de l'homme, un asile mystérieux pour y abriter une croyance qu'on y tient ca-
ché, comme un vague souvenir de sa race. »

Charles de Chiquola
Indien de Saint-Domingue, survivant d'un groupe de quarante morts dans les mines. Baptisé.

Folios 87-88 : vierges (F 87 r° = p. 178)
Les pages suivantes ne sont pas foliotées.
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MS 3878 Notes prises au courant de la plume

Notes prises au courant de la plume
(410 p. numérisation BSG)

Épigraphe (= p. 7)
Une grande tristesse est accourue les saisir. Ils ont été dégoûtés de la vie, sans oser désirer la mort.
Ballanche.

F 1 r°
Notes prises au courant de la plume par Ferdinand Denis.

Les pièces relatives à l'invention du P. Bartolomeu Lourenço Gusmão, attestant la priorité de cet ec-
clésiastique dans l'art aérostatique, se trouvent consignées dans le tome 12, page 336, de la Revista 
trimensal de Historia e Geografia do Brasil.
On y revendique, pour l'honneur de l'inventeur des aérostats, en l'année 1709, la ville de Rio de Ja-
neiro, contre la tradition qui le faisait naître à Santos au Brésil.

F 1 v° (= p. 10)
Jan Standonek
Histoire de ce Brabançon, né et resté pauvre, qui vint à Paris, demanda asile au monastère de Sainte 
Geneviève, en devint un des plus doctes membres, fut principal de Montaigne et mourut en 1504 
dans les bras de Jean de Clary, confesseur de Louis XII.

F 2 r°-3 v°
Cieça de Léon
Ce soldat qui raconte les annales du Pérou et qui explique d'une façon si nette la situation de cet em-
pire sera toujours un homme considérable dans l'histoire de l'Amérique.
Notice biographique.

F 4 r°
Les spectres du Pérou
À leur mort, les chefs péruviens étaient enterrés avec des obsèques solennelles : on ensevelissait, 
avec eux, leurs plus beaux joyaux et leurs plus belles femmes. Ils apparaissaient ainsi parfois.

F4 v°-5 v°
Conservation des monuments chez les Incas.
Une loi stipulait que tout nouvel empereur devait construire un nouveau palais mais qu'il devait aus-
si entretenir ceux de ses prédécesseurs. Cieça de Léon rapporte que de son temps ses palais étaient 
devenus des ruines mais que la qualité des pierres était telle que ces ruines dureraient des siècles. 

F 6 r°-v° (F6 v° = p. 20)
Femmes péruviennes.
La situation des femmes nobles était jusqu'en 1550 particulièrement atroce puisqu'elles devaient ac-
compagner dans la tombe leur mari.
Détails sur ses coutumes par Cieça de Léon.

– 136 –



F 7-F 19 r° (F 16 v° = p. 40)
Début d'un roman qui a été commencé vers 1837
« En achevant ces paroles, il prit son chapeau et se disposa à sortir ; on lui remit une lettre, il la lut 
en souriant, lui qui ne souriait presque jamais. (…)

F 20 r°
Les tristes ou Yaravis.
Ce qu'en dit Cieça de Léon. [Voir l'article de Ferdinand Denis sur ce thème paru dans une revue mu-
sicale.]

Note sans titre sur la peinture murale, nullement ignorée des anciens habitants du Pérou.

F 20 v°
Les Chancas.
Indiens redoutés qui furent autrefois les maîtres de Cuzco.

F 21 r°-v°
Mots à introduire dans notre bibliographie : Isolario. Basque renvoyé à Cuskuara. [Il s'agit du Ma-
nuel de bibliographie.] 
Découverte de Venezuela.
Alonzo Niñu, pilote habile, compagnon de Colomb, s'associa avec Cristobal Guerra. Exploration de 
terres fermes. Les résultats de l'expédition et les nouveaux voyages.

F 22 r° Éphéméride du 2 novembre 1856.
Curiosité.
Le 2 novembre 1856, on m'a conté la petite anecdote suivante : Antonio de Castilho, le poète 
aveugle, ayant été voir à Rio de Janeiro Magalhães, l'Épique brésilien, le pria comme aveugle et 
comme son admirateur, de lui lire quelques passages de son poème des Tamoyos ; l'épique gonflé lui
dit : je n'en saurais rien faire maintenant mais le poème qui va s'imprimer doit courir l'Europe et on 
vous en fera la lecture à loisir. Castillo blessé pressa la main de l'ami obligeant qui l'avait guidé et se
contenta de lui dire : Vamos, deixemos este Tamoyo allons nous en, laissons ce Tamoyo.

Noms divers du maïs.
À Haïti, au Pérou…

F 22 v° Éphéméride
Terres magellaniques.
En 1843, le Chili s'était approprié les terres du détroit de Magellan en y fondant une colonie ; peu 
après, l'Argentine réclama sa part ; observations géographiques et astronomiques.
Le 8 mars 1858, visite de Claude Gay qui fournit à Denis ces renseignements, informant aussi que le
géologue Pissis était au Chili, pour y établir une carte nouvelle. Denis lui a montré les deux volumes
roulant sur l'expédition de Beauchesne - Gouin.

F 23 r°-24 r°
Ouvrage curieux sur le Brésil
Victor Athanase Gendrin. Récit historique exact et sincère, par mer et par terre, de quatre voyages 
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faits au Brésil, au Chili, dans les cordillères des Andes, à Mendoza, dans le désert et à Buenos 
Aires.
Ce voyage fait par un ancien commerçant des mers du Sud, né à Paris en 1793, a duré de 1816 à 
1823. Le récit en est paru en 1856.
Livre, dit Denis, plein d'erreurs et de vérités vulgaires, mais qui fait saisir à merveille ce qu'était la 
vie de ces colporteurs parcourant avec leurs pacotilles variées l'Amérique du Sud.

F 24 r°-v°
Pedro del Vadillo ou Vladillo.
Nom d'un conquistador inconnu mais qu'il faut faire revivre. Installé à Haïti, il fut nommé gouver-
neur de Santa-Marta. Ses tribulations.

F 24 v°
Le henné.
Arbrisseau de 3 à 4 mètres dont les feuilles séchées au soleil et réduites en poudre sont utilisées en 
cosmétique.

F 25 r°
Éphéméride du 4 mars 1856.
« Le gouverneur de la Guinée portugaise est aujourd'hui M. Honorio Pereira Barreto. Il a établi sa 
résidence à Bissao. M. Bertrand Bocandé qui a séjourné chez lui en fait un grand éloge. C'est vers le
mois d'août ou de juillet qu'on lui a écrit touchant un monument qu'il s'agirait d'établir sur les rives 
d'Afrique en l'honneur de l'infant D. Henri. Le buste de Jules Droz auquel on donnerait de plus 
grandes dimensions serait posé sur un piédestal auquel on donnerait la forme d'un ancien padrão 
(borne monumentale de démarcation) tel qu'on en usait au XVe et au XVIe siècle. J'en ai trouvé un 
précieux modèle dans le voyage à Madagascar de Flacourt. »

Panda
Conquérant de la Cafrerie, homme supérieur qui règne sur les Zoulas. Visité par l'intrépide chasseur 
Delegorge.

F 25 v°
Puissance des songes de la Nouvelle-Zélande.
Quant un Maori fait un songe, il ne manque pas d'en informer tout le village. Les anciens et les 
vieilles femmes l'interprètent. On avertit les hameaux voisins et les tribus proches de la vision noc-
turne et de ses commentaires. C'est ce qui détermine les grandes entreprises de ces insulaires.

Les gloires maritimes de la France. Éphéméride.
« Elles m'eussent servi infiniment lorsque je donnais le Génie de la Navigation, ce long prospectus 
de l'œuvre coulée en bronze par mon ami M. Daumas. Le livre qui porte ce titre se vend chez Arthus
Bertrand : Les gloires maritimes de la France, notices biographiques sur les plus célèbres marins, 
découvreurs, astronomes, ingénieurs, hydrographes, médecins. P Lerot et A. Doneaud, 
Corbeil,1865. Il lui manque bien des noms et je l'ai fait observer à M. Doneaud en septembre 1866.

F 26 r°-v°
Les rives du Pará
Description par Émile Carrey. Moniteur du 8 novembre 1856.
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F 26 v° ( = p. 60)
Nuño de Guzman.
Premier gouverneur de la nouvelle Espagne. Données biographiques.

F 27 r°-v°
Kabris, Joseph, né à Bordeaux en 1870, mort à Valenciennes le 23 septembre 1822. Prisonnier des 
Anglais, il obtint de servir dans un baleinier qui fit naufrage aux îles Marquises. Destiné à être man-
gé, il fut sauvé par la fille d'un chef qu'il épousa, se pliant à toutes les coutumes de tribus et deve-
nant une sorte de magistrat. Père de famille nombreuse, il aurait peut-être vécu heureux si l'amiral 
Kousentern n'était passé par là, l'emmène de vive force sur son bateau et le débarque en Russie où il 
se fit professeur de natation. Il ne parvint à rentrer en France qu'en 1817 et ne trouva d'autres 
moyens de subsistance que l'exhibition de ses tatouages. Cela suffisait à bercer ses rêves de retour 
aux Marquises mais en vain. On dut même prendre des précautions pour que les amateurs de ta-
touages ne dérobent son corps.

F 28 r° Éphéméride
Les horloges de Charles Quint.
Son maître horloger : Juanelo. Les fables courant sur la passion de Charles Quint pour les horloges. 
Le rôle de Robertson.
Note finale de Denis : J'ai vu en 1878 chez M. Charles Davillier un admirable portrait en cire de 
Juanelo ou Juanillo.

F 28 v°
L'infante D. Maria.
La nièce de Charles Quint le redoutait ; elle fut cependant contrainte de rejoindre sa mère à Yuste où
l'empereur s'était retiré.

Les Aturis.
Peuple disparu du Venezuela. Le vieux perroquet et Humboldt.

F 29 r°
Luiz de Léon. Éphéméride
Ses ossements retrouvés dans le couvent de Salamanque qui avait été ruiné par l'armée française ont
été exhumés et honorés en 1856. Un hommage semblable a été rendu à la même date au grand poète
lyrique portugais, Manoel de Nascimento « que j'ai connu, dit Denis, à Choisy-le-Roi où il vivait 
dans une étroite médiocrité vers 1808. Je l'ai revu également à Paris où il voulut bien me donner des
lettres pour le Brésil. » Nota : la précocité de Ferdinand Denis n'est plus à démontrer : en 1808, il 
avait 10 ans ! [La famille Denis en 1808 vit à Choisy dans une grande maison avec jardin]

Houdon (1741-1828).
Selon Denis, ce grand sculpteur ne s'est jamais montré aussi habile qu'à l'exposition au palais de 
l'Industrie. « J'ai visité ces salles le 23 août 1865 et je déclare que je regarderai ma journée comme 
admirablement employée quand elle ne m'aurait fait voir que le Mirabeau et le Washington d'An-
toine Houdon : quelle merveille et quelle merveille aussi que Diderot, Chénier et Franklin ! Tout 
cela appartient à un seul amateur, M. Watferdin qui a réuni nombre de chefs-d'œuvre chez lui.
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F 29 v°
Roger de Piles.
Géographe attentif des peintres. Alla au Portugal en 1674 ou 1675 ; y séjourna ; y peignit le portrait 
de la fille de Don Pedro II. Mais il ne parle ni du grand Vasco ni des autres peintres portugais qui 
jouissait alors de peu d'estime. 

F 30 r°-v° Éphéméride du 19 novembre 1856
Varthéma ou Barthéma.
« P. Paris m'a communiqué un manuscrit sans nom d'auteur intitulé : Le Viateur en la plus grande 
partie de l'Orient qui paraît avoir été écrit vers 1530. Un rapide examen de ce livre curieux m'a fait 
reconnaître tout d'abord en lui une traduction fort ancienne de ce Ludovico Barthema, Varthéma, 
Varthème ou, selon les Allemands,Varthoman, dont la relation originale figure dans la collection de 
Ramusio et dont Jean Temporal donna une version naïve des 1556 (…) »
Développement sur Barthéma, type même de l'aventurier italien du XVIe siècle : ses voyages ; ses 
aventures ; sa description de la côte de Malabar ; son ouvrage ingénieux. »

F 31 r° éphéméride
Zoologie du Moyen Âge.
C'est l'œuvre de Saint-Épiphane qui est à la base des recherches de Mlle Félicie d'Ayrac dans son mé-
moire sur 32 statues symboliques observées dans la partie haute des tourelles de Saint-Denis.
Mlle d'Ayrac a donné aussi la Zoologie symbolique. J'ai prêté ce dernier ouvrage à M. Didot en 
1872.

F 31 v°
L'abbaye de Lobbes.
Selon Mabillon, la plus célèbre académie des Gaules, fondée par un seigneur franc à qui succéda 
saint Ursmen et saint Erme. Localisation de l'abbaye.

F 32 r°
Émailleurs de Limoges. Éphéméride du 19 novembre 1856
Dès le septième siècle, l'habileté des émailleurs de Limoges était réputée ; le plus grand d'entre eux 
fut Saint Éloi. C'est ce que confie, à Ferdinand Denis, M. Ardant, numismate, collecteur d'émaux et 
chargé de mettre en ordre les archives de Limoges. Denis lui a appris l'existence d'un livre d'histoire 
sur Saint Éloi par M. Barthélémy.

Le cât (celastruse declis)
Description de la plante et de ses effets.

F 32 v°
Antiquité de la cartomancie
Un des plus anciens genres de divination qu'un édit du 20 juillet 1592 interdit.

F 33 r°
Cabinet de cartes géographiques
Institution plus ancienne qu'on ne le croit : L'abbé Baudrand (1633-1700) avait réuni environ 3 000 
cartes anciennes que modernes ; il est l'auteur de la Geographia ordine litterarum disposita (1681-
82)
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Le trésor impérial de Constantinople.
Le hasné ou trésor impérial est décrit dans la Chronique des arts et de la curiosité de novembre 
1869. L'Intermédiaire reprend cet article en juin 1898.

F 33 v°
Les hauts noms
En démonographie, on désignait ainsi les dénominations cabalistiques que l'on inscrivait en certains 
lieux et auxquels on attribuait une puissance occulte ; nous supposons que le genre de talisman, ad-
mis sous ce nom, était particulier à la Bretagne.

F 34 r°
La plus haute montagne de la terre jusqu'à nouvel ordre.
L'Everest, du nom d'un arpenteur anglais.

Population primitive d'Haïti.
Discussion sur la démographie de l'île, la disparition des Indiens ; l'action du père Buil qui ne resta 
que deux ans Haïti.
En note, Denis signale : « J'ai commencé une biographie quelque peu étendue du P. Buyl. »

F 34 v°
Villiers de l'Isle Adam. Éphéméride
Non le grand écrivain mais un géographe français qui a donné une collection complète des pro-
vinces brésiliennes.
Denis nous apprend que ce Villiers “lui a été présenté comme un personnage assez excentrique ne 
donnant pas même à sa personne les soins désirables” mais il confirme “qu'il a fait dans tous les cas 
un vaste travail parfaitement inconnu en France.”

F 35 r° Éphéméride
M. Carré continue à donner dans le Moniteur, en décembre 1856, sa série d'articles intitulée : l'Ama-
zone.
Après une longue citation, Denis note : « En janvier 1860, notre voyageur écrit plusieurs articles 
curieux sur le curare et les donne également dans le Moniteur. Je lui ai offert de lui communiquer 
la brochure de Reynoso sur cette terrible substance, il m'a écrit qu'il en avait ouï parler mais que 
son siège était fait ! »

F 35 v°
Hommes éminents de Rio Bamba.
Ce sont des ecclésiastiques de l'ordre des Jésuites qui se sont illustrés par leurs travaux philoso-
phiques et théologiques par la catéchèse des Indiens par le dévouement à la cité si fréquemment 
frappé de bouleversements de terrain.

F 36 r°-v° (F 36 v° = p. 80)
Ruine de Rio Bamba.
Le tremblement de terre du 4 février 1797 détruisit complètement cette cité qui avait été l'orgueil de 
ses anciens habitants. Récit des événements. La nouvelle cité et son environnement.
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F 37 r°-v°
Les Indiens Armas.
À côté des Chibchats, célèbres pour leur civilisation et leurs monuments se trouvait un peuple bien 
moins connu mais tout aussi policé : les Armas qui habitaient la vallée du Cauca.
Denis lit « avec délices les 27 et 28 juillet 1858 » les plus curieux détails sur les Armas du XVIe 

siècle donnés par Cieça de Léon.

F 38 r°-v°
Diamants du Brésil
En préambule à sa note, Denis semble régler quelques comptes : « Le Moniteur emprunte au Cham-
ber's Journal des documents sur les diamants du Brésil, renseignements qui ne sont pas sans intérêt ;
seulement, le grave Journal estropie le plus officiellement possible tous les noms de localités. Le Je-
quitinhonha par exemple, sous ses heureuses mains devient le Iéquitinonha ; Tejuro se change en 
Zezuro… »

F 39 r°
Le fils de Bachue
La statue d'or de ce Dieu enfant n'avait pu être emportée par les conquistadors quand ils la découvrirent 
car elle était trop lourde. Quand ils revinrent, elle avait disparu, soit enterrée, soit jetée dans le lac.

Le trésor de Curiumi découvert dans l'île de Chypre
Découverte faite par M. L. Palma di Cesnola et racontée dans une brochure parue en 1876 à Turin.

F 39 v° Éphéméride du 16 mars 1859
Geoffroy Tory. Maître inépuisable sur lequel M. Bernard a publié un livre, pris en passion par 
M. Barbier de la Bibliothèque impériale, qui sans cesse découvre de nouvelles merveilles du maître. 
Ainsi, note Denis, ce 16 mars, c'est une Histoire de France de du Tillet, entièrement ornée par lui. 
Note additionnelle non datée : M. Bernard a donné une deuxième édition de son livre. Il est mort 
complètement paralysé.

Clarac.
Son livre est consulté mais on ne le cite guère. La quantité de noms qu'il renferme est vraiment pro-
digieuse.

F 40 r°
Curucahuin.
Le récit que fait Gay d'obsèques dans le pays des Araucans, le dialogue funèbre qu'il entend et qu'il 
rapporte sont pour Denis l'occasion d'évoquer l'éloquence sauvage et poétique de ces peuples. Il rap-
proche aussi les termes qui désignent une boisson alcoolisée curucahuin du Cahuin bu par les Tupi-
nambas. Cette analogie lui semble confirmer qu'il y a eu entre les peuples du continent de l'Amé-
rique du Sud plus de rapports qu'on ne le supposait au premier abord. Il infère aussi de la technique 
similaire du pilage de maïs une culture commune. [Il me semble que cet argument est léger car il n'y
a pas 36 manières de piler du maïs ou du mil…]

F 40 v°
Augure des Péruviens
C'était le grand pontife des Péruviens qui devaient tirer les augures par l'inspection des entrailles des
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victimes offertes en sacrifice. Considérations sur la religion primitive des Péruviens précédant le 
culte du Soleil.

L'Yi King
Livre sacré des Chinois, composé des maximes de deux des princes de la dynastie de Tchou (1200 
avant J-C). Selon Rémusat, ce livre appartient aux sciences occultes ; la combinaison des lignes ex-
priment toutes les actions de la nature, tant physiques qu'intellectuelles.

F 41 r° Éphéméride
Le dernier naufragé de la Méduse.
« Mon ancien collaborateur, Sander Rang, avait fait parti de cet équipage désolé ; mais il fut dési-
gné, je crois, pour commander l'un des quatre canots qui abandonnèrent le navire et ses souffrances 
furent supportables. Le dernier naufragé, ayant assisté aux horreurs épouvantables du radeau, vient 
de mourir : on lit dans le Moniteur de mars 1857 : [(…) Alexandre Corard, l'un des auteurs de la re-
lation sur le naufrage. Données biographiques. Confirmation du rôle de Sander Rang].

F 41 v°
Jean de Léry
Sur la dernière période de sa vie, sur les incertitudes touchant à son départ de Suisse, sur ses rela-
tions avec Thevet.

F42 r° Éphéméride du 17 janvier 1857
Le colonel La Condamine. « J'ai été reçu par le colonel de la Condamine et présenté à Madame. Il habite
l'état-major des pompiers, rue Chanoinesse. Cet excellent militaire m'a tracé en peu de mots le récit de sa
vie laborieuse et méritante. À la révolution, son père avait été si complètement ruiné, qu'il ne lui restait 
rien pour faire élever son fils. Celui-ci fut mis cependant chez un ecclésiastique, où il apprit un peu de 
latin et un peu d'arithmétique ; le tout avec une très faible provision de français. Cette pension coûtait 
600 Fr ; elle était encore trop chère ; il fallait prendre un parti, le jeune la Condamine s'engagea dans un 
régiment d'artillerie, je crois, à 17 ans, il fut nommé fourrier. Il voulait devenir officier ; il se mit à tra-
vailler bravement ; il acheta comme il me dit avec une bonhomie aimable, une table qui lui coûta 9 
francs, somme exorbitante pour le pauvre sous-officier ; il travaillait la nuit, dans la chambrée, et s'ini-
tiait peu à peu aux saines mathématiques, en se cachant de ses camarades que sa lampe d'étude eût gê-
nés. Il voulait entrer à l'école polytechnique mais il échoua d'abord. Un officier supérieur lui dit alors de 
ne pas se décourager, qu'il deviendrait aussi promptement officier en restant dans le corps qu'en entrant 
dans une école. La chose en effet se passa ainsi.Nommé officier, le brave militaire eut tous ses grades à 
l'ancienneté. Il a été nommé cette année lieutenant-colonel par le maréchal Vaillant.  C'est un poste bien 
dur et bien difficile à la fois que celui qu'il remplit ; il ne va jamais au théâtre, refuse toute soirée et se 
lève à la pointe du jour, lorsqu'il n'est pas sur pied dans la nuit. Il a aujourd'hui 53 ans.

Addition du 6 janvier 1860 : la nomination comme colonel effectif d'artillerie de M. de la Conda-
mine est au ministère.

F 42 v° Éphéméride
M. Brenchley. Voyageur britannique, compagnon de Jules Rémy. Notice biographique.
Les deux voyageurs ont visité Denis en 1859 ; en février 1860, F D dîne avec Brenchley [Julius 
(1816-1874)] à l'Hôtel des Ministères, rue de l'Université avec l'amiral Fourichon [(1809-1884) Il 
entre dans la Marine en 1824, aspirant le 20 septembre 1826, enseigne de vaisseau le 19 mars 1829, 
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lieutenant de vaisseau le 16 mai 1833, capitaine de frégate le 1er novembre 1843, capitaine de vais-
seau le 22 juillet 1848, contre-amiral le 26 février 1853, Vice-amiral le 17 août 1859 ; il est mainte-
nu sans limite d'âge dans le cadre d'activité. Il occupe les fonctions de gouverneur de la Guyane de 
1853 à 1854, Ministre de la Marine et des colonies de 1870 à 1871 et de 1876 à 1877. Il fut égale-
ment député de la Dordogne de 1871 à 1876, puis sénateur inamovible de 1876 à 1884.]

F 43 r°-v°
Les pyramides élevées dans l'ancien royaume de Quito, par La Condamine.
Différends scientifiques sur ces pyramides contestées. Rectificatifs de Denis : « il y a un manque ab-
solu de vérité. Ce n'est point en 1836 mais bien en 1837 que les travaux commencèrent. Ils furent 
terminés dès les débuts de 1838.
Ce n'était point Antonio Morales qui occupait le ministère des Affaires étrangères mais un brave, le 
général Bernard d'Aste, natif de Condom.

F 44 r°
Les Guancavelicas.
Nation célèbre du Pérou dont le nom signifie littéralement ceux auxquels manquent deux dents. Elle 
avait, pour ainsi dire, échappé au joug des Incas.

Velasco et les Académiciens.
Le Jésuite manifeste beaucoup d'hostilité à Condamine et à ses compatriotes ; il leur impute la ré-
volte de Cuenca, ce qui lui vaut cette remarque acide de Ferdinand Denis : « on se demande com-
ment un homme au sens de Velasco peut accumuler dans un récit tant de sottises ! »

F 44 v°
Calarca.
Sorte de Goliath péruvien qui fut fort redoutable aux Espagnols et aux peuples indiens des vallées.

Otwalo
Autre chef péruvien qui a donné son nom à une cité sur le rio del Blanco.

F 45 r°
Expédition projetée par les membres de l'institut historique et géographique de Rio de Janeiro pour 
l'exploration des régions peu connues du Brésil.
« Il paraît que c'est surtout à l'irritation causée par le récit de Monsieur le comte de Castelnau qu'on 
est redevable de ce grand projet qui sera certainement profitable à la science. (…) M. Gonçalvez 
Diaz est désigné pour diriger la narration du voyage et pour réunir les documents ethnographiques 
(…) »

F 45 v°
Restitution d'une origine.
Bedard, compositeur peu connu qui mourut à Lyon en 1834 à 78 ans, est l'auteur de l'air : Combien 
j'ai douce souvenance.

Les Indiens des Pampas.
Comment ils attaquent un parti d'Européens ou un poste militaire. Source : Gendrin, t. 2, p. 425
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F 46 r°
Un mot éloquent d'artiste.
Revenant d'un voyage dans les Pyrénées, fort enthousiaste du spectacle qu'il y avait vu, Daumas dit 
à Denis : « Je voyais sur ce grand pic des Pyrénées courir comme des ruisseaux de rouille solaire, 
étincelants au lever de l'Aurore. »

Drouet fils
Fils du maître de poste qui arrêta à Varennes Louis XVI, engagé au service de la république du Chi-
li, il mourut poignardé par des voleurs en 1822 en voulant récupérer son cheval richement harnaché.

F 46 v° ( = p. 100)
Un précieux manuscrit historié, ayant appartenu à Grimani.
Ornementation du bréviaire du cardinal Grimani par cinq miniaturistes. Livre conservé dans le tré-
sor de la basilique de Saint-Marc à Venise.

Le cannibalisme
Indication bibliographique : Vorvodski Sur le cannibalisme dans les mythes grecs. Essai d'histoire 
du développement de la morale. 1874.
Denis estime qu'il y a “un livre à écrire sur cette terrible question qui intéresse au plus haut degré 
les populations américaines.”

F 47 r°
Cantuña le bossu. Légende péruvienne.
« Contrefait, bossu, misérable, n'inspirant aucun soupçon, il demeura le dernier dépositaire du se-
cret, qui pouvait révéler aux Espagnols l'existence de richesses prodigieuses enfouies par les Incas 
dans les entrailles de la terre. »

Les femmes font-elles partie de l'espèce humaine ?…
Sous ce titre, parut en 1641 une médiocre facétie, attribuée à Acidalius Valens et traduite en français
par Querelon.

F 47 v°
Moines sorciers
Notule sur des moines allant de monastère en monastère avec de fausses reliques et des objets 
propres à exercer certains sortilèges.

Irimo
Village moderne de Bolivie, célèbre par une funeste légende : au temps des guerres d'indépendance, 
un certain José Pacha persuada une trentaine de familles d'abandonner leur résidence et de le suivre 
jusqu'à un lieu prodigieusement fertile : Irimo dont Pacha devant le législateur, le prêtre et le roi. Ce 
fut en fait une sorte de dictateur qui n'hésitait pas à faire exécuter les désobéissants. L'existence du 
village fut connue au bout de sept ans.

F 48 r°
Bris de la coque et œufs mollets.
Si briser la coque d'un œuf n'est qu'un moyen d'éviter qu'elle se mêle dans la friture, c'était autrefois 
un rite ou une superstition. Chez les Romains, briser la coque revenait à briser son ennemi ; chez 
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d'autres, frapper trois fois sur la coque d'un œuf préservait des maléfices.

Doubrowski [Pierre] Éphéméride
Au moment de la Révolution française, il sut habilement enrichir la Bibliothèque impériale russe de 
Saint-Pétersbourg. Denis a vu à ce sujet Leoupun Leduc, Laferrère, Bertrand (Officiel, 1873, p. 
6214) [L'article, signé G. B., est publié en trois numéros des 3, 5 et 10 octobre.]

F 48 v°
Agriculture des anciens péruviens.
Se fondant sur le récit de Cieça de Léon, Denis montre que les techniques agricoles des Péruviens et
Péruviennes étaient fort avancées.

F 49 r°
La pâte-notre blanche.
Prière populaire et pratique peut-être superstitieuse : qui récitait cette oraison aller tout droit en paradis.

Froissard et ses rapports avec les Portugais.
Utilisant les rapports d'un Portugais dont Denis rectifie le nom en Pacheco, le chroniqueur relate les 
événements portugais « de l'intérieur ». Denis se demande si ce Pacheco n'aurait pas fait « partie de 
la compagnie de l'infant Diniz qui était venu à Middlebourg, avec le titre de roi qu'il se donnait bé-
névolement ».

F 49 v°
Quirruba et l'or fondu.
Chef des indiens Jibarros qui prit vers 1599 la ville espagnole de Lagroño et fit subir à son gouver-
neur le supplice de l'or fondu. 

F 50 r° Éphéméride du 3 février 1857
L'action du travail lent et continu.
« L'abbé Uccelli me rappelait hier, 3 février 1857, un fait cité par Serassi, le biographe du Tasse et 
l'habile écrivain auquel on doit la Vie de Maffei, l’historien des Indes. Comme Ballanche, l'élégant 
Maffei formulait ses phrases habilement arrangées, et il ne les écrivait qu'au moment même où elles 
ne lui laissaient plus rien à désirer. Esprit méthodique et d'une correction irréprochable, Maffei ne 
fixait sur le papier que dix lignes par jour. Ces dix lignes ont suffi pour accomplir d'immenses 
travaux d'une correction achevée. Aux grands jours et dans les circonstances mémorables, Buffon 
procédait de cette manière. L'Esprit des journaux, recueil qu'on ne lit plus mais qu'on devrait lire, 
renferme sur les derniers jours du grand naturaliste de précieux souvenirs. Nous rappellerons à ce 
sujet que la bibliothèque du Jardin des Plantes a acquis dernièrement des manuscrits autographes de 
Buffon. » [Gianpietro Maffei (Bergame, 1535-1603, Rome) ; jésuite ; auteur de l'Histoire des Indes ;
professeur d'éloquence. Abbé Pierre Antoine Serassi (Bergame, 1721-1791, Bergame ; philologue ; 
biographe. L'abbé Uccelli, prêtre du diocèse de Bergame, était à Paris en 1856-1857 faisant des 
recherches dans les bibliothèques de Paris pour une édition des œuvres complètes de S. Thomas.]

Perfetti et les improvisations.
Le plus habile improvisateur de son temps qui étonna le président de Brosses, lors de son voyage en 
Italie, par la qualité de la description d'une aurore boréale, sujet qu'il lui avait proposé pour juger de 
ses capacités.
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F 50 v°
Population de l'ancien Pérou.
Avant l'arrivée des Européens, la population entière du Pérou s'élevait à 10 ou 11 millions d'Indiens.
Le recensement général de 1580, ordonné par le roi Philippe II, ne dénombrait plus que 8 280 000 
âmes.

F 51 r° Éphéméride du 21 janvier 1857
Kepler.
Le fondateur de l'astronomie publia aussi des almanachs astrologiques.

Le 21 janvier 1857, Denis rencontra, à la bibliothèque impériale, le marquis de Miriville ; « Il m'a 
fait l'effet d'un extatique gentilhomme ! J'ai depuis dîner chez lui sans perdre cette opinion mais en 
le trouvant plus aimable qu'extatique. Il a depuis fait un voyage en Italie. J'ai su, en mars 1867, par 
M. d'Houderot, son cousin, que le marquis de Miriville préparait un nouvel ouvrage. Il est fixé à Pa-
ris depuis quelque temps. Cet aimable rêveur a publié avant sa mort un vaste traité dont l'impression
a dû lui coûter bien de l'argent : je le possède et je le tiens de sa libéralité obligeante. On est effrayé 
en pensant à ce qu'il a fallu de lectures suivies pour produire un tel ouvrage. 
[Wiki (1802-1873) Écrivain érudit, illuministe et médium, dernier marquis du nom, il fut l'un des 
propriétaires du château de Filières qu'il légua à sa fille Blanche de Mirville. Il est l'auteur d'ou-
vrages très nombreux sur le spiritisme. Il joua un grand rôle dans la propagation de l'histoire de la 
maison hantée de Cideville. Il eut alors une correspondance très importante avec Th. Lacordaire, 
avec le médecin intégriste de Bolbec Charles Hélot qui publia en 1897 Névroses et possessions dia-
boliques, avec des numérologues tels que le comte de la Villinouet, et bien d'autres.
Denis fait sans doute allusion à : Des esprits. De l'Esprit saint et du miracle dans les six premiers et
les six derniers siècles de notre ère, spécialement des résurrections des morts, des exorcismes, ap-
paritions, transports, etc., Paris, 1863.]

F 51 v°
Pincheira.
Espagnol qui avait adopté la vie des sauvages et qui vivait dans les plaines de la Patagonie. Tué en 
1833 par les Chiliens.

Les frères aux Ânes.
Appellation moqueuse des moines de la Sainte Trinité qui se consacraient au rachat des captifs. Lé-
gende du cerf blanc porte-croix. Autre nom de ces religieux : les Mathurins. Denis note qu'il avait 
« un arrière-grand-oncle mathurin, fort gros mangeur. la tradition de famille dit que, lorsqu'il venait 
dîner au logis, mon grand-père disait : Mettez un gigot, voilà le Mathurin qui arrive ! ».

F 52 r°
Le ferrador.
« Combien de fois n'ai-je pas entendu le bruit de sa voix dominant le mugissement des grandes fo-
rêts ! Ce passereau fait songer involontairement à quelque légende du vieux monde où jamais rien 
ne rappelle l'industrie des hommes ; ils jettent dans la solitude sa note vibrante, coup résonnant du 
marteau sur l'enclume, qui le fait appeler le ferrador. Les Indiens l'avaient nommé par onomatopée 
d'un autre nom ; ils l'appelaient l'araponga. Ce nom dit assez le bruit de la lime qui précède le son 
clair de l'enclume. (…) Lorsque, bien jeune, ému encore des bruits de ces forêts que je venais de 
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quitter, j'écrivis mes Scènes de la nature, le nom du ferrador revint plus d'une fois mon souvenir. Je 
fus très court alors, mais je sais qu'il y aurait un livre entier à faire sur un pareil sujet ; il faudrait 
convier tant de chanteurs à ce concert, qu'on en pourrait être embarrassé. (…)

F 52 v°
L'historien Montesinos.
Un des plus importants historiens du Pérou où il se rendit deux fois en un siècle après la conquête et
qu'il parcourut pendant 15 ans, tout en interrogeant les Indiens et fatiguant les manuscrits rassem-
blés par l'ancien évêque de Quito, tout cela pour en déduire que le Pérou n'était autre que le pays 
d'Ophir. Denis conclut : « en émettant ce principe du reste, Montesinos n'agissait pas autrement que
la plupart des historiens modernes qui ont traité des mêmes régions, c'est la préoccupation, j'allais 
dire la folie, des Américains de rattacher les origines de leur histoire à celle de l'ancien monde. »

F 53 r°
Le grand Baila de Reims.
Bête gigantesque et terrifiante qui désolait les campagnes de Reims. «…et tant d'autres monstres 
dont Il faudra bientôt établir la monographie ; cette monographie fantastique du reste est donnée 
presque entièrement par M. Louis Paris dans son Remensiana [1845, Reims, L. Jacquet] qui ren-
ferme bien d'autres curiosités entrant une excellente biographie de Floduard, le chroniqueur du IXe 
siècle…[ou Frodoard (Épernay, 894-966, Reims ; chanoine et garde des archives de la cathédrale de 
Reims, abbé, auteur d'une Histoire ecclésiastique de Reims ; Annales.]»

F 53 v°
Magiciens étrusques
Ils se disaient les héritiers des temps antiques et offraient leurs services au pape pour défendre Rome
des soldats d'Alaric. Le peuple préférera se soumettre.

F 54 r°
Les poches des capucins.
Curieuse facétie que le bibliothécaire rémois Louis Paris rapporte. Des douze poches, Denis cite 
l'abîme, la friponne, la nécessaire, la galerie… : « cette plaisante et innocente satire se trouve au 
grand complet dans le Cabinet historique, où il y a quantité de choses plus sérieuses. »

Les arbres monuments.
L'un des plus anciens est sans contredit celui sous lequel se reposa le prophète Isaïe. C'est un beau 
mûrier blanc mais la tradition, ou plutôt la légende, l'a transformé en chêne. Autres exemples. Réfé-
rence au Moniteur. Note datée du 14 février 1860.

F 54 v°
Saint-François-de-Sales.
« Ce grand saint est un grand écrivain ». Exemples et commentaires tirés de l'Introduction à la vie 
dévote.

F 55 r°
Une langue parlée par quatre individus.
C'est celle qu'étudia l'infortuné Kastren qui parcourut avec tant de courage les régions traversées par
l'Obi. Article dans le Moniteur du 14 avril 1857.
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André Corsal, Florentin né dans la deuxième moitié du XVIe siècle ; il se rendit aux Indes en 1515. 
C'est un original qui sait faire usage de l’astrolabe et qui prétend corriger les erreurs de Ptolémée.

F 55 v°-56 r°
Los Césares.
« J'ai parlé quelque part de la fondation supposée de cette ville fantastique, cachée à tous les regards
à l'extrémité du sud Amérique… » La recherche de ces cités prodigieuses. D. Joaquin de Espinosa. 
Les Patagons.

F 56 v° (= p.120)
Damião de Goes, musicien.
Cet historien éminent doit au roi Emmanuel, selon Denis, d'avoir développé son goût passionné 
pour la musique. Données biographiques.

F 57 r°
Prophétie de la bataille de Rocroy – un songe de Louis XIII.
Pendant que la bataille se déroulait et que son issue restait incertaine, Louis XIII, malade, s'éveillant
en sursaut, fit le récit de la bataille et de la victoire.

Voiture dans la Péninsule.
Itinéraire hispanique qui mène de Madrid, pendant le carême, à Lisbonne, lors de l'arrivée des ga-
lions. Ennui et dépit.

F 57 v°
Comment un peuple devient connaisseur.
Pamphile avait fait admettre qu'avant tout autre matière, les enfants apprendraient à dessiner ; la gé-
nération ainsi formée donna les meilleurs peintres à la Grèce mais aussi un public au goût délicat 
capable de juger et d'apprécier Phidias et Apulée.

Les architectes sous Charles V et les sculpteurs.
Raymond du Temple, Jean de Liège, Jean de Saint-Romain, Guy de Danmartin, François d'Orléans, 
Jacques de Chartes : principaux artistes du temps.

André Corsal, deuxième lettre.
Adressée à Laurent de Médicis, en 1517. Navigation hasardeuse par manque d'eau. Utilisation de 
l'opium comme aphrodisiaque. Aventure sur les côtes d'Abyssinie. Existence en Perse d'une histoire 
sur Alexandre dont il ne put obtenir copie.
[La fin de cette note se trouve au bas du folio 58 r°].

F 58 r°
Charles III et les Jésuites.
L'abbé Georgel et le drame de l'expulsion des Jésuites : informations reçues du comte d'Aranda qui 
fut aidé dans ses manœuvres par le marquis de Bucareli, alors gouverneur de Buenos Aires.

F 58 v° Éphémérides du 26 mai 1857
La rosace de la Sainte-Chapelle.
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« Il y a 15 jours environ qu'elle est posée et je l'ai visitée aujourd'hui en compagnie de M lle Jeanne,
de Mme Chinon et de Mme Proaveha [lecture incertaine]. Elle complète admirablement l'édifice mais
je ne comprends pas trop pourquoi on n'a pas introduit dans cette rose épanouie par la lumière le
style du XIIIe siècle ; c'est celui du XIIe qui a prévalu. Le gardien nous a dit qu'elle représentait di-
verses scènes de l'Apocalypse. Je compte aller l'examiner à loisir.

Les Topiarii.
C'était des jardiniers habiles à tailler des arbres, ifs et buis, pour leur donner la forme de person-
nages d'animaux ou d'objets. Notule sur François Dujon, né en 1589 à Heidelberg mais originaire de
Bourges, qui fut pendant 30 ans secrétaire du comte d'Arundel et laissa un De   Pictura     Veterum, Am-
sterdam, 1637.

F 59 r° Éphémérides
Romanceiro Portugais.
Il n'en existe plus que des extraits, transmis par Brito. Pour sa part Almeida Garrett a remis le Portu-
gal en possession de sa poésie populaire et a donné des Chacras, recueillis à Madère dans les 
Açores et peut-être dans les îles du Cap-Vert, voire à l'intérieur du Brésil.
Denis raconte que le vicomte de Balsemão lui amena il y a plusieurs années un descendant de Ca-
mara, aveugle et pourvu d'une mémoire excellente ; il avait vécu à Madère et en avait rapporté une 
multitude de poésies populaires dont il récita plusieurs morceaux.

F 59 v°
Calendrier de Berger.
Ses diverses traductions.

La main de gloire.
Talisman qui serait lié intimement à la Mandragore et rendrait les hommes quasi à l'abri de la balle.

Références bibliographiques du Calendrier des bergers et de l'Almanach du père Larrivey.

F 60 r°
Les ballons et leur antiquité.
Selon les manuscrits de saint Agubar, l'invention des aérostats reculerait jusqu'au neuvième siècle. 
Le frère Lana Terzi, jésuite (1631-1687) fait partie de l'histoire des aérostats de même que Tertius de
Lanis et ses vaisseaux aérostatiques ; Bartolomé Gusman dont Denis répète qu'il fut le premier à vo-
ler en ballon à Rio… données bibliographiques.

F 60 v°
La Condamine.
Données biographiques sur le célèbre explorateur dont la vie est encore à écrire.

F 61 r°
De l'éloquence dans l'histoire naturelle.
« On n'éloignera pas systématiquement de ce recueil les naturalistes de profession ; mais on ne les 
recherchera pas pour en faire partie à moins qu'ils n'écrivent comme Buffon Humboldt ou Cuvier. 
On conviera tous les observateurs en revanche à dire ce qu'ils ont vu. Il y a tel voyageur ignoré qui 
renferme une page éloquente à jamais oubliée, il y a tel observateur d'ordinaire aride en son langage 
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qui a eu son heure pour la poésie, telle femme d'ordinaire futile en remonte au maître lorsqu'il s'agit 
de peindre les émotions maternelles d'un oiseau. »
[Ce passage semble extrait d'une introduction à un livre sur le sentiment de la nature.]

Le crâne de l'empereur Moctezuma.
« Il est aujourd'hui, officiellement, précieusement, recueilli dans les vitrines du muséum d'anthropo-
logie et il a été envoyé le 28 août 1854 de la ville de Mexico par M. Gheerbraght [Auguste Ghies-
brecht ]. Mais où celui-ci l'a-t-il trouvé ? Quelles preuves ce naturaliste a-t-il pu donner de l'authen-
ticité d'une pareille trouvaille… ? »

Orgue de barbarie
« Le véritable inventeur de cet instrument populaire, dont selon moi on a trop médit, était un luthier 
italien nommé Barberi. »

F 61 v°
Le Guano ou huanu.
Son utilisation au temps des Incas.

Chimo ou Chimu.
Prédécesseur des Incas, il fit de grandes choses qui devinrent de grandes ruines.

F 62 r°
Guaranito
Des raisons de croire aux relations entre Indiens du Brésil et peuples civilisés du Pérou. Se fondant 
sur d'Orbigny, Denis estime que les Chiriguanos, établis au pied des Andes, sont des Guarani avan-
cés.

Bulletin de la société de Géographie, article de Desjardins sur l'ancien Pérou, s'appuyant sur des no-
tices de Monsieur Léonce Angrand. Doutes sur les hypothèses de Desjardins qui “n'est pas une auto-
rité sur ce point”.

F 62 v°
Une faute cruelle d'impression dans le traité dédié à la Sœur de Charles-Quint, reine de Hongrie, et à
propos d'une citation d'Érasme : au lieu de Mente illa, on lit mentula [pénis]. Erreur ou malice dia-
bolique de la part des compositeurs ?

Le Pilima
Espèce de feutre dont on se servait pour la confection d'armes défensives. Se trouve un équivalent 
au Mexique où l'on voyait des armures en coton piqué. Ce genre de cuirasse a passé au Brésil.

F 63 r°
Germain Brice (1653-1727)
À peine connu dans notre littérature, pas même cité par Brunet, c'est l'auteur du meilleur guide sur 
le vieux Paris. Son ouvrage a été terminé par l'abbé Perreau et parut en 1752. [Une des éditions dis-
ponible dans Gallica]

F 63 v°
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Gillis (Lieut. J. M.) The naval astronomical expedition to the southern hemisphere, Washington, 
1855
Remarquable ouvrage auquel ont collaboré trois autres auteurs ; il donne, en particulier dans le troi-
sième volume, de précieux documents sur la situation, la technologie et, surtout, la céramique des 
anciens Péruviens, surtout en ce qui concerne les régions voisines du Chili.

F 64 r°-v°
Jean Van-Eyck en Portugal
Données biographiques sur le peintre et sa famille. Attaché au service du duc de Bourgogne en 1425
puis affecté à l'ambassade de Bourgogne au Portugal par Philippe le bon. Son travail au Portugal et 
son influence.

F 65 r°-v°
Les mémoires de l'Académie d'histoire de Lisbonne.
Vaste collection indigeste et que, malgré tout, Denis déclare avoir lu trois ou quatre fois, la dernière 
en 1857. Les renseignements et détails qu'on y trouve devrait être soumis à une critique attentive. 
Quelques exemples de biographies.

F 65 v° Éphémérides du 16 mai 1860
M. Rondel. « Cette vieille connaissance de 50 ans m'est venue voir le 16 mai 1860. Rondel a amassé
de quoi vivre modestement dans la réparation habile de la haute curiosité. » Différentes techniques 
pour les terres cuites, les vases étrusques ; en revanche, il n'a jamais pu découvrir ce que pouvait 
être l'émail si fin et si particulier de l'étrusque. Trouve que le commerce antiquité est tombé.

F 66 r° Éphémérides du 9 février 1857
Bulletin du bibliophile belge. Rédigé en partie par le baron de Reiffenberg. On n'a rien négligé pour 
le rendre amusant et même utile. Il s'y trouve de fort curieuses biographies. « J'ai parcouru toute la 
collection à la bibliothèque du Louvre le 9 février 1857, j'ai remarqué d'utiles renseignements sur la 
littérature espagnole et sur les Pays-Bas. »

F 66 v° ( = p. 140)
Un nouveau produit animal
Le croisement de l'alpaca et de la vigogne a donné la vicuña dont la toison très fine est très chaude. 
C'est l'œuvre du curé Cabrera en 1826.

Le Sandi ou arbre à lait
À en juger par les récits de M. de Saint-Cricq (Paul Marcoy), le galactodendron utile, palo de vaca 
serait beaucoup moins utile qu'on ne le prétend. Humboldt est de ceux qui ont préconisé sa sève lac-
tée. Au contraire des dissertations en espagnol que Denis possède, Saint-Cricq nie que cette sève 
soit utilisée comme aliment.

F 67 r° Éphéméride du 21 mars 1857 Hume [Daniel Douglas Home, Édimbourg, 1833-1886, 
célèbre par ses exhibitions lévitation et médiumnité], le nécromancien du XIXe siècle. Écossais 
[Américain selon l'Encyclopédie magnétique spiritualiste], converti au catholicisme, Hume a eu un 
temps les faveurs de Paris. Malgré la qualité de ses confesseurs, il était régulièrement repris et pos-
sédé par les les mauvais esprits. En avril 1857 on avait certifié à Denis que le jeune homme était 
sous le coup d'une expulsion, ses talents de prestidigitateur ayant été découverts. Le 2 février 1858, 
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Denis a rencontré à la bibliothèque la principale rédactrice de la Revue spirite où il a lu une longue 
dissertation sur l'apposition des mains. Un nouveau nécromancien est arrivé à Paris. En 1868, Hume
subissait un terrible procès en Angleterre.

F 67 v° Éphéméride du 8 juin 1861
Les habitants du palais des Thermes à la fin du XVIIIe siècle.
Description amusée – et amusante – du propriétaire, des voisins et des commensaux de l'antre du 
palais des Thermes, informations recueillies par Denis auprès de Mélanie Gonthier, son ancienne 
domestique qui l'a servi de 1852 ou 53 jusqu'en 1863. Denis a visité le palais, le 8 février 1861 en 
compagnie de M. Lenoir, architecte. Le sort de sa domestique [voir la fin de cette note sur en bas de 
page du F 68 r° (avec cette pauvre femme que j'ai gardée longtemps atteinte d'une maladie cruelle. 
En 1866 grâce à M. Hisson et surtout à la sollicitation du digne docteur Dumas, elle put entrer à La 
Salpêtrière et c'est là qu'elle est décédée au bout de peu de jours. M. Baudeu m'a beaucoup aidé dans
cette affaire.)]

F 68 r° Éphéméride 9 janvier 1860
Rachel. Recueillie, formée et lancée par M. Gendron, professeur de piano, Rachel a fait une carrière 
éblouissante. Quand elle a cessé de jouer, elle a vendu aux enchères ses meubles et ses affaires pri-
vées qui ont obtenu des prix faramineux. À sa mort, le Figaro lui a consacré un numéro presque en-
tier à reproduire les particularités d'une vie déjà assez connue. Les lettres qu'on a publiées d'elle ne 
le méritaient pas : « la caque sont toujours le hareng ». Denis ajoute qu'une femme d'esprit lui disait
qu'il en était de même des lettres de Béranger.

F 68 v°  Éphéméride du 24 août 1857
Époque de l'introduction de l'imprimerie au Brésil. C'est probablement au Pernambouc en 1648 que 
les Hollandais introduisirent l'imprimerie. Denis indique : « Gonçalvez Diaz que j'ai reçu dans mon 
ermitage le 24 août 1857 possède les documents qui attestent de ce fait ».

Éphéméride du 1er juin 1860
Boissons indiennes. Denis lit dans un in-folio indigeste, Lima Limata, une dissertation sur les bois-
sons fermentées en usage parmi les Indiens du Pérou ; on n'y établit de façon précise les diverses 
préparations des Chicha en usage au XVIIe siècle et qui ont été certainement conservés.

Le P. Dias Taño
L'évangélisation des Chiriguanos, 

F 69 r°
Les cynocéphales du XIXe siècle en Afrique.
Ils se perpétuent depuis la haute antiquité et Hamilton dit les avoir rencontrés au sein des régions 
peu connues de la Cyrénaïque ; il me semblait, dit-il, entendre un écho lointain de la voix du vieil 
Hérodote… Bien qu'absurde, cette histoire de chien chassant le jour et vivant la nuit avec des 
femmes continue à l'époque de Denis d'avoir des adeptes. Moniteur du 15 février 1857.

La ville de Povo 
Du nom d'un Canadien tué dans la guerre contre les Indiens ; ville champignon non loin du lac Utah

F 69 v°
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La verge d'or de Manco Capou
Frappant la terre de sa verge d'or jusqu'à ce qu'elle s'enfonce : là fut fondée Cusco.

F 70 r°
La main d'une morte.
Retour de Hume à Paris ; ses activités chez la duchesse de Montebello ; son riche mariage avec une héri-
tière russe ; ce qu'en disent les journaux : « tout cela ne valait pas l'Eldorado que le chef des spirites a su 
rencontrer en Angleterre chez une vieille dame qui l'a adopté et s'est repenti de sa crédulité. »

F 70 v°
Nombre des calligraphes parisiens. Le Babou.
Le nombre de scribes et d'enlumineurs a été fortement exagéré. On compte qu'à la fin du XIIIe 

siècle, il en existait à Paris quelque 500. Le terme de Babou s'applique aux fioritures de la calligra-
phie, venues de Bologne, qui rappelaient la queue de cet animal fantastique. Denis rappelle que ce 
terme peut aussi s'appliquer à un singe.

F 71 r°-v° Éphéméride 28 mars 1862
La littérature et les sciences à l'île de France. Examen des activités de la société royale de l'île Mau-
rice ; publication d'un almanach ; rappel de la découverte des Mascareignes ; le dodo ; le journal Le 
Cernéen ; autres journaux ; bibliographie. Denis note que le 6 septembre 1859, chez La Caussade, 
il a fait connaissance d'un jeune créole, fort intelligent, M. Legras, qui s'occupe activement de re-
cherches historiques sur son pays. Denis indique qu'il a examiné de nouveau le travail de François 
Cauche sur l'île de France et qu'il l'a trouvé sommaire. [François Cauche est un explorateur français 
né à Rouen vers 1606. Parti de Dieppe le 15 janvier 1638 avec pour mission de fonder un établisse-
ment à l'Île-de-France (actuelle île Maurice) et de se rendre en mer Rouge, il est surtout connu pour 
avoir exploré la côte est de Madagascar, qu'il longea à pied du sud au nord, puis en sens inverse, 
avant l'établissement de la colonie de Fort-Dauphin.].

F 72 r°
Alonso de Villaseca.
Agronome qui vers 1549 introduisit la vigne en Nouvelle Espagne mais un moine, frère Nicolas de 
S Pablo, la fit arracher, crainte que les Indiens ne cèdent à l'ébriété.

La psycantropie.
Ouvrage malencontreux et anonyme qui renferme une carte géographique de l'esprit humain : les côtes 
d'Afrique et celle de la mer Baltique sont les pôles du monde intellectuel. L'Espagne y est particulière-
ment maltraitée ; le Portugal, aussi. [Camille Falconnet de La Bellonie (1720-1750), élevé chez les Jé-
suites, journaliste au Courrier Avignon, La Psycantropie ou nouvelle théorie de l'homme: spectacle des 
esprits, des caractères et des vertus, Genève, 1752, 2 vol. Gosse]

F 72 v°
Bénarès.
Histoire et description de cette ville. Sa décadence. État de sa bibliothèque.

F 73 r°-v°
Les poètes péruviens.
On y reconnaissait deux formes de poésie. Survie des poésies traditionnelles sur lesquels se fonde 
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l'histoire ancienne. Yaravis. Tristes. Instruments (surtout à vent). Selon d'Orbigny, la langue des Aya-
maras est l'une des plus rudes et des plus gutturales, difficile à prononcer pour un Européen.

F 73 v°
Le plus antique des anneaux.
C'est celui que portait Prométhée, libéré du Caucase, à la demande d'Hercule, sous réserve de porter 
cet anneau fait d'un éclat de la montagne afin que le serment de Jupiter soit tenu : Prométhée restait 
lié au Mont Caucase.

Le plus sacré des anneaux.
Références bibliographiques.

F 74 r°-75 r°
Les anneaux magiques et les anneaux constellés.
Note sur ces divers anneaux. Voir article du Magasin Pittoresque.
Voir à la fin du folio 75 verso un complément sur l'anneau de Salomon, le plus puissant.

F 75 v°
Simon Marmion
Peintre miniaturiste ; ce que l'on sait de sa vie et de son œuvre.

F 76 r°
Mosaïstes célèbres. Agnus Dei peints.
« Les grands artistes en ce genre ont laissé des œuvres plus durables que leurs noms qui sont peu ré-
pétés. »

Alaca Waldab
C'était vers 1835 le plus savant homme de l'Abyssinie mais en 1861 il doit être mort depuis long-
temps. Il était estropié et proférait un grand dédain pour ses compatriotes du point de vue de l'intelli-
gence. Il connaissait à peu près tous les ouvrages écrits en Éthiopie et il parlait arabe. Son disciple 
Kabata Salawé.

F 76 v° (= p. 160)
Cantari ou Kantari.
Vieux chef péruvien qui vivait au XVIe siècle, dépositaire des anciennes traditions ; pour lui la civi-
lisation des Incas ne commençait pas avant le neuvième siècle. Sa descendance.

F 77 r°
Le cardinal Contarini et l'expédition autour du monde de Magellan.
Contarini résolut le problème du jour de retard avec lequel le Victoria était arrivée selon son journal 
de bord. Données biographiques sur le grand Vénitien et grand cardinal.

Conrad Néobar
Nommé par François Ier imprimeur du Roi. Indication sur les libraires en France avant l'invention de
l'imprimerie.

Histoire du cigare.
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Pour l'écrire, il faut rechercher les matériaux dans le récit de voyage de D. Pernetty aux îles Ma-
louines.

F 78 r°-v°
Origine de la Bible des pauvres.
Bernard de Valdos, prêtre et scribe lyonnais, commença à répandre cette traduction française des 
Saintes Écritures sous la dictée d'un grammairien, Étienne de Ansa [Étienne d'Anse]. La B. N ; dis-
posait d'une Bible des pauvres datant du la première partie du XIIIe siècle et richement ornée. À la 
même époque, on trouve des Bibles traduites en vers. [Le nom même de Valdo ou Valdos est discu-
té ; on lui préfère désormais Vaudès ; quant au prénom qui lui est communément attribué, Pierre, il 
ne l'est que 150 ans après sa mort. Reste qu'il est à l'origine du mouvement vaudois, « venant réta-
blir sur ses fondements primitifs la vraie société des enfants de Dieu ».]

F 79 r°
L'album de Covadonga.
La fameuse caverne de Covadonga est le berceau de l'indépendance espagnole [victoire des troupes 
du roi Pélage des Asturies contre l'envahisseur arabe Les Asturies sont la seule province des Es-
pagnes qui ne fut jamais sous domination musulmane.]

F 79 v°
Yungas.
Dans la langue des Aymaras, ce terme désigne des vallées chaudes.

La famille Liénard.
Famille patriarcale qui accueille à Paris tout ce qui vient et tous ceux qui s'occupent de l'Île-de-
France dont elle est originaire. Voyage aux Seychelles. Installation de la famille en Italie.

F 80 r°
Bibles historiaux.
C'était tout simplement une Bible ornée de nombreuses miniatures et de belles lettres majuscules. 
Le XIIIe et le XIVe siècle sont riches en ce genre. Discussion sur les origines des peintres. Anecdotes 
sur le directeur du musée de Dijon, Louis Boulanger, qui passait des heures à contempler ce beau 
livre que Denis lui avait fait voir à la bibliothèque impériale.

F 80 v°
Gervaise.
Évêque in partibus, né à Paris en 1662, a laissé de précieux travaux sur le Siam et le Makassar. Tué 
par les Caraïbes en Amérique centrale. Bibliographie.

Egidio Colonna.
Il prit part à l'éducation de Philippe le Bel. Moine romain qui a écrit sur les machines de guerre utili-
sées son temps.

F 81 r°
Taille des diamants.
Les nouveaux procédés utilisés ; les ateliers d'Amsterdam qui emploient journellement 10 000 juifs 
à tailler le diamant. Machines nouvelles. Données extraites du Moniteur du 20 janvier 1857.
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F 81 v°
Un vol littéraire à joindre l'article de Paciolo. 
Piero della Francesca était non seulement un artiste éminent du XVe siècle, c'était aussi un mathé-
maticien aussi habile qu'on le pouvait être. Il aurait confié à son élève, Luca dal Borgo (F. Paciolo), 
des manuscrits que celui-ci s'est attribués. Doutes fondés de Denis à ce sujet.

M. Sylvain Saint-Étienne.
Mort accidentelle de l'auteur des paroles de la Perle du Brésil.

F 82 r°-v°
Les deux P. Ricci.
On ne peut guère confondre ces deux jésuites célèbres. Le premier, né à Mascata, mourut à Pékin en
1619 : il est considéré comme le promoteur des missions en Chine ; il a composé une dizaine d'ou-
vrages de mathématiques et de théologie en chinois. Le second, Laurent, dernier général des jé-
suites, né à Florence en 1703, appartenait à l'une des plus importantes familles de la Toscane. Son 
écriture fut contrefaite dans un document qui fut présenté à Charles III au sujet de sa légitimité. D'où
le bref du 21 juillet 1773 et la dissolution de l'ordre. Mgr Ricci fut emprisonné au château Saint-
Ange.

F 82 v°
Antiquités de la Floride
Hernando da Soto et ses compagnons ; les sources des informations disponibles sur les anciens Flo-
ridiens. Abondance des perles altérées par la cuisson des huîtres.

F 83 r°
Las ciudades de Cesares. (Villes de César)
Source : Histoire du Chili, Claude Gay. Au XVIIIe siècle, les ordres donnés par la cour d'Espagne 
pour explorer cette cité enchantée n'avaient pas été suivis d'effet, le roi abandonnant cette chimère et
l'administration du Chili se montrant fort raisonnable. Opinion de Falkner.

F 83 v°
Expression de la douleur chez les peuples barbares. 
« Voici une observation très forte et cependant très neuve : “Il est assez remarquable que dans l'ex-
pression des sentiments simples, comme la joie et la douleur, c'est le sauvage qui s'écarte le plus de 
la nature, en inventant pour les rendre des formes compassées et pour ainsi dire méthodiques.” » 
Amédée Jacques, Excursion au Rio Salado, p. 18. Il raconte l'histoire d'un jeune Européen enlevé 
dans son enfance par les Indiens, parlant parfaitement leur langue et qui avait accepté de guider l'ex-
pédition jusqu'au Chaco.

F 84 r° éphéméride du 22 mai 1858
Australie – Antoine Fauchery a donné la meilleure description de l'Australie. Français fort spirituel 
sans être savant, il a fait bien des métiers après celui de chercheur d'or. Voir ses descriptions dans le 
Moniteur de janvier et février 1857. Denis s'est entretenu avec le consul de France à Sydney en mai 
1858. La disparition de Layard à l'intérieur des terres. Mines d'or : voir Moniteur du 2 juin 1859.

F 84 v° Éphéméride 1857
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Colonisation américaine. – À propos d'un livre du Docteur [Auguste] Brougnes, Extinction du pau-
périsme agricole par la colonisation dans les provinces de la Plata Amérique du Sud, suivi de 
l'aperçu géographique et industriel de ces provinces, avec deux cartes. Le docteur Brougnes avait 
reçu une concession du gouvernement de Corrientes et s'engageait à y installer 5000 travailleurs en 
10 ans. Son livre a été remis à Denis le 11 avril 1857 par un négociant français, Duprat, habitant 
Pernambuco.

F 85 r° Éphéméride
L'histoire des races humaines. – Au fil du temps, les diverses assertions de savants sur les diffé-
rentes races humaines et sur leur nombre ne semblent pas emporter l'adhésion de Denis qui note, en 
date du 15 octobre 1859, l'affirmation de Isidore Geoffroy Saint-Hilaire pour qui il faut considérer la
race hottentote qui présente des caractères physiologiques très essentiels comme la quatrième des 
races humaines.

F 85 v°
Organisation politique du Rio de la Plata.
Denis considère que le livre d'Alberdi, Bases y puntos de partida…, paru à Valparaiso en juin 1852, 
contient les meilleurs et les plus sûrs documents sur l'organisation de Rio de la Plata et note que ce 
livre est totalement inconnu en Europe.

Deux Arthur utiles.
L'un introduisit le mérinos en Australie ; l'autre, habitant de la Guyane où il possédait une floris-
sante habitation, en avait écrit l'histoire.

F 86 r°-v° (F 86 v° = p. 180)
Luca della Robbia.
Éléments biographiques sur le grand sculpteur, rassemblés par Léon de Laborde. Le testament de 
l'artiste donnant tous ses biens à son neveu fainéant et léguant à l'autre « avec la gloire de son nom, 
l'ardeur que donne la pauvreté, le stimulant au moins qui fait produire des chefs-d'œuvre à l'artiste. 
Cela est étrange, injuste peut-être, cela est vrai ! »

F 87 r°
Les Montmorency, premiers barons chrétiens
« Le nom plutôt la dénomination est altérée ; il faut lire “baron de France.” »

F 87 v°
Magalhães Gandavo.
Premier historien du Brésil ; sa mère était originaire de Gand, d'où son nom : Gandavo

Tati chef de Papara
Portrait de ce chef particulièrement éloquent. [Tati de son vrai nom Taura Atua i Patea, chef de Pa-
para et grand chef des Teva ]

F 88 r°
Collection d'antiquités péruviennes remontant au temps des Incas.
Le brigadier Antonio Mara de Alvares dernier chef politique espagnol, supérieur de la province de 
Cuzco, rassembla une collection d'objets Incas qu'il laissa à Rio lors de son voyage de retour en Es-
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pagne ; un catalogue en portugais a été établi en 1846.

Lac de Papara
Un lieu délicieux et poétique. En Polynésie.

F 88 v°
Dona Joanna, la belle religieuse d'Aveiro.
Noble fille d'Alphonse V, née en 1452, aimée de Jean II : “son cœur est beau comme son visage”, dit
un chroniqueur de l'époque. Morte le 17 mai 1490, peut-être empoisonnée. Détails de sa vie.

F 89 r° Éphéméride 29 mai 1857
Une bibliothèque du Mexique.
En lui remettant un livre des plus curieux, M. de Saussure raconta à Denis “en quel état sont les mo-
nastères du Mexique sur le rapport intellectuel ou plutôt en quelle situation sont les bibliothèques 
des couvents. À Pueblo, il y avait 10 ans qu'aucun des religieux n'était entré dans la livraria, la clé 
de ce lieu d'étude était égarée, on la trouva enfin ; M. de Saussure pénétra au milieu de monceaux de
livres qui avaient été jetés pêle-mêle par les Européens ; il cherchait un Molina, lorsqu'il l'eut trou-
vé, on ne voulut pas le lui vendre. Les règles de la maison s'y opposaient ; on le lui céda pour 
“quatre ou cinq messes !”.

F 89 v°
Le livre mystérieux
« Une main céleste y grave le souvenir de nos actions, selon la tradition musulmane, chaque homme
doit recevoir ce livre au jour du jugement » ; autre référence à ce livre terrible et mystérieux.

F 90 r°
Le soldat de Malplaquet
Malouet et le docteur Alibert parlent de ce vénérable personnage parvenu à l'âge 110 ans ; ils ne sa-
vaient pas qu'il s'appelait Popineau. Développement sur le bagne en Guyane. [o Soldado de, AUSSI 
Jacques Maisonneaux ; des Sauts, Jacques. Notes de lecture sur le soldat de Malplaquet mort à Cayenne le 
24 septembre 1835, âgé de 110 ans.]

F 90 v°
Peintres de Grèce.
Qui ne changerait la totalité des œuvres d'un tâcheron pour un seul petit chef-d'œuvre ? [Mais un 
monde des chefs-d'œuvre serait-il possible ?]

F 91 r° Éphéméride du 28 mai 1857
Les arts à la cour des ducs de Bourgogne. – « Il me semble impossible d'écrire désormais l'histoire 
de la civilisation en Europe ou, du moins, celle des arts au XVe siècle sans consulter ces trois vo-
lumes de documents publiés par M. de Laborde. Cependant, j'ai coupé aujourd'hui, 28 mai 1857, ces
volumes à la bibliothèque de l'Institut. Ces relevés de compte, ces publications de quittance, ces 
simples notes sont sans prix ; ils ajoutent des œuvres et des dates à des noms célèbres. Ce que je re-
garde comme le plus utile, dans ce précieux volume, ce sont les tables des matières, qui en général 
sont exactes ou du moins paraissent avoir été faites avec soin. Les livres d'artistes du tome deux pré-
sentent une série d'artistes illuminateurs, comme aucun ouvrage n'en a fait jusqu'à ce jour. Des listes 
séparées donnent également les noms des imagiers, des peintres imagiers, des sculpteurs proprement
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dits, des architectes. Le tome trois est plus principalement consacré aux orfèvres et à la description 
de la joaillerie, des trésors, des raretés mêmes sans en excepter celles qui tiennent à la chasse. C'est 
ainsi que l'on signale une dent de sanglier, celle qu'arbore, après avoir tué l'animal, le Loherain Ga-
rin, les olifants, les cornes de licorne, mille autres objets curieux sont signalés dans ce livre, qui spé-
cifie aussi les noms des physiciens et des médecins, sans omettre ceux des pharmaciens. Il y a là 
tout un arsenal pour le Monde enchanté ! »

F 91 v°
Le prototype du mot Mouchard.
Cette dénomination ingénieuse viendrait d'Antoine Democharès ou da Mouchi, promoteur de l'In-
quisition ; il figure dans le procès intenté à Étienne Dolet.

F 92 r°
Une pensée de M. de Laborde : 
« L'artiste n'est jamais populaire de son vivant qu'aux dépens de son art. Être compris de tous, c'est 
parler le jargon de la foule ; c'est abandonner ce beau langage de nature distinguée, qui semble éma-
né de Dieu, car il n'est accessible qu'aux élus. »

Les Quiches.
Peuple de l'Amérique centrale subjugué en 1524 qui semble avoir été la patrie de Quetzalcóatl [une 
des incarnations du serpent à plumes, une des principales divinités pan méso-américaines] qui y se-
rait retourné après avoir rempli sa mission. Livre disponible sur les légendes du pays de Quiché.

F 92 v°
Thicknor, ou mieux Ticknor.
« Le 26 juin 1857, cet illustre se présentait dans ma cellule, sa carte à la main et il a fait fuir M. de 
M. [Martonne, collaborateur de Denis pour le Manuel de Bibliographie] avec lequel je venais de fi-
nir le compte arriéré qui, Dieu merci, me libère avec lui ! Le savant américain est un aimable 
homme, fort appréciateur des bouquins de la péninsule, c'est son droit. Je lui ai fait voir cependant 
quelques livres qu'il ne connaissait pas. Il demeure à Paris, hôtel le Bristol, sur la place Vendôme. 
Des malheurs de famille qu'il m'a racontés sommairement le force à retourner en Amérique. Lorsque
je me suis présenté pour lui rendre visite, il était absent du logis et nous n'avons pu nous revoir. » 
[Georges Ticknor (1791-1871), historien, traducteur, hispaniste, professeur de littérature espagnole 
et française à l'Université de Harvard ; auteur d'une Histoire de la Littérature espagnole (1840)]

Histoire des livres populaires.
Ch. Nisard a publié, comme on sait, l'Histoire des livres populaires… Paris, Amyot, 1854. L'insuc-
cès du livre a conduit l'éditeur à ne pas publier le second tome. Denis s'en étonne. Il en cause en 
1861 avec l'auteur qui songe à publier une nouvelle édition. Ce fut fait et connut un juste succès. 

F 93 r°
Arphe, Arfé y Villafane
[Voir Magasin pittoresque]

3878 F 93 v°
Le premier dessinateur attaché à une expédition maritime.
Il s'agit de Nicole Lefébure de Honfleur qui accompagna le capitaine Paulmier de Goneville dans 
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une expédition qui les mena à Madagascar ou en Australie : l'incertitude demeure, les dessins de Le-
fébure ne nous étant pas parvenus.
En note additive, Denis précise qu'une savante dissertation de d'Avezac, publiée en 1869, prouvait 
que Goneville n'était allé qu'au Brésil.

F 94 r°
Les chercheurs de portraits au XVe et au XVIe siècles.
Histoire de ces portraits (utilisés surtout pour présenter des prétendants à marier). Quelques 
exemples célèbres.

F 94 v°
Le P. R. François
Pseudonyme du père Binet, auteur du XVIIe siècle.

Le P. Antonio Vieira.
Polémiques sur son lieu de naissance : Lisbonne. Mais c'est au Brésil qu'il fut élevé et formé.

F 95 r°
Le seigneur de la Gruthuyse. [Louis de Bruges]
Données biographiques. Épitaphe. Prince guerrier et bibliophile [Louis de Gruthuyse s'adonna éga-
lement à la passion des livres. Il collectionna des livres précieux et des miniatures. Il mena égale-
ment à Bruges des actions philanthropiques. Il s'adonna à la fin de sa vie à la lecture de la philoso-
phie de Boèce dont il possédait trois éditions. A sa mort, sa bibliothèque fut transférée en France et 
le roi en acquit une grande partie.]

La Patagonie.
Références bibliographiques de l'ouvrage de Quesada, La Patagonia y las tierras australes del 
continento americano, Buenos Ayres, 1875.

F 95 v°
Les Callahuayas.
Petite nation de sorciers nomades et musiciens.

F 96 r° Éphéméride 1er mai 1857
La mère de Gerson. Paulin Pâris détient une lettre de cette femme dictée à sa fille qui montre que, 
loin d'être une une pauvre paysanne, la mère du grand chancelier de France avait été sa première 
institutrice. Note additive : le 1er mai 1857 j'ai reçu de M. Curmer la lettre complète de la mère de 
Gerson qu'il a eu l'obligeance d'aller copier lui-même.

F 96 v° (= p. 200)
Un mot de Gerson.
Il compare lui-même sa mère à celle de Saint-Augustin

L'anonyme de Ravenne.
Sujet de thèse de M. Alfred Jacobs ; l'anonyme du neuvième siècle ; il appartenait à l'ordre monacal.

Fray Geronimo de Mendieta.
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Vécut nonagénaire et paraît avoir été un des plus savants hommes de son époque qui s'occupèrent de
l'idiome mexicain. il avait vécu 60 ans aux Indes. Denis ajoute : “c'était un saint”.

F 97 r°
Un oiseau plante.
Ce plaisant volataire qui avait pris racine mourut faute d'être nourri par son maître conteur. À ce bel 
exemple d'histoire naturelle fantastique, Denis ajoute diverses imaginations du même terreau. « Il y 
a aussi dans le soleil, au pays des oiseaux philosophes des arbres qui parlent entre eux. »

F 97 v°
Livres malgaches
Le préfet apostolique de Madagascar est allé en 1856 à Bourbon y faire imprimer les livres religieux
destinés à cette île.
Denis rappelle que les missionnaires se sont introduits à Tananarive chez la Reine en se faisant pas-
ser pour médecins.

Le tanghén ou tanghin
Poison végétal employé à Madagascar. Comment il a été interdit.

F 98 r°-v° Éphéméride
Le Bobre Africain [arc musical] par Chrétien, poésies créoles. –
Jean-François Chrétien (1767-1846). Données biographiques. Considérations sur les parlers créoles.
Visite en septembre 1857 chez M. Léonard ; un serviteur noir montre les différences entre les 
créoles de Bourbon et de l'Île-de-France. Bibliographie sur la grammaire. Indication sur divers 
poètes et leurs œuvres. Morceaux choisis publiés par l'évêché de Rennes et comportant une descrip-
tion de Bourbon par M. Héry.

F 99 r°
Jehan (ou Jean) Foucquet (1415-1485). Données biographiques.

F 99 v°
La reine Vihiny
Souveraine de Nocibé qui mourut nonagénaire en 1811 après avoir régné un demi-siècle.

Rakout Radama
Fils de la reine Ranavalo, il pourrait devenir le souverain le plus puissant de Madagascar ; bien dis-
posé à l'égard des Européens, il cherche à entraîner les populations vers la civilisation. Évolution de 
la situation.

F 100 r°
Grimod de la Reynière.
Données biographiques (il a écrit les premiers chapitres de sa biographie). Il fit fortune dans le com-
merce de la droguerie et de l'épicerie avant de devenir la première fourchette de France. (Suite en 
bas de page du f 100 v°)

F 100 v°
D. Henrique. Prédiction du Roi cardinal. Portrait et données biographiques. « Ce vieux prince de 
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l'Église qui a tout prévu, mais qui n'a rien empêché… »

F 101 r° 
Tupac Amaru.
Chef indien, descendant des Incas, qui, après 10 ans de conspiration secrète, se souleva et fit périr 
dans son entreprise plus de 40 000 individus. Voir De Angelis. Finalement fait prisonnier, Tupac 
Amaru subit un supplice épouvantable.

Matavaï
C'est la m de [? illisible] imposante où Wallis apparut pour la première fois aux Tahitiens, le lieu où 
plus tard Cook vint esquisser des tableaux aimables. C'est la région de grands souvenirs et ils com-
mencent à 1706.

Fontenelle et son Histoire naturelle dans la pluralité des mondes.
Il décrit des oiseaux si lumineux dans les ténèbres qu'on s'en peut servir pour lire. Ce qu'il n'a pas lu 
le père du Tertre qui lui aurait appris, en style charmant, ce que sont ces lampyres innombrables.

F 100 v°
Origine du mot cassave.
Sorte de galette blanche comme neige friable et composée de farine de manioc. Dans la langue ca-
raïbe ces gâteaux étaient désignés sous le nom de Cazabi qui, déformé, a donné cassave.

Eau grégorianne.
Genre d'eau bénite par les seuls évêques ; en démonologie, elle est souveraine contre les mauvais es-
prits.

F 102 r°
L'ananas.
Fruit d'origine orientale et/ou américaine. Anecdotes variées sur ce fruit qui apparut à Paris au mi-
lieu de l'année 1862, venu des Antilles et au prix modique de deux francs. « Cette même année, dit 
Denis, on a vu fleurir et porter l'un des bananiers du jardin de mon frère à Hyères ».

F 102 v°
Le Tungui.
Nom d'un oiseau au merveilleux plumage que l'on rencontre dans les Andes ; c'est le coq de bruyère.

Houapili : né aux îles Sandwiche.
Ami fidèle du grand roi Kamehameha Ier qui lui confia le soin de cacher sa tombe aux mortels ; 
homme réfléchi qui connaissait le secret de certaines plantes ; on le considérait comme une sorte 
d'astrologue.

F 103 r° Éphéméride
Waterton. – « Il est qualifié d'illustre dans un journal. J'en suis en réalité bien aise, car il y a long-
temps que je l'ai considéré comme essentiellement original et essentiellement amusant. » Données 
biographiques qui mettent, dit Denis, « un peu de confusion dans mes idées ». Naturaliste, voyageur 
intrépide, fervent catholique qui compte sur la sainte garde de la vierge Marie pour le tirer d'affaire. 
Le 13 mai 1868, Denis récupère le volume de ce Voyage qui sera réédité en 1879.
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F 103 v°
Le château de Skokloster.
Manoir seigneurial le plus important de la Suède. Un vrai musée ; une bibliothèque de 22 000 vo-
lumes. Six salles consacrées à la collection d'armes… S'y trouve un bouclier ciselé par Benvenuto 
Cellini pour Charles Quint.

F 104 r°
Ancienneté du Brésil
En 1840, le Dr Lund a écrit de la Lagoa Santa une belle dissertation pour prouver que le Brésil a la 
gloire d'être le plus ancien continent de notre planète. Ce n'est pas sans dessein que l'illustre natura-
liste a mis en avant pareille proposition ; il eut été mieux accueilli encore, s'il eut pu prouver que le 
Brésil avait été visité par les habitants de Sion ou de Carthage. C'est la manie de l'Amérique 
entière ; elle veut des ancêtres illustres. Les Mexicains et les Péruviens ont du moins des monu-
ments pour réclamer cette antiquité d'origine ; le Brésil, n'en possédant pas, a tenté d'en imaginer. 
De là est née la Côte enchantée, explorée naguère dans le sertão de Bahia et en quête de laquelle on 
a envoyé de nouveau. Il ne serait nullement déraisonnable de rechercher d'antiques rapports entre les
populations sauvages du Brésil et les populations civilisées du Pérou. Une antique légende, repro-
duite par Anello Oliva (lequel l'écrivait en 1631) fournirait au besoin des preuves. M. Ternaux a dit 
une chose fort juste en s'exprimant comme il le faut. Il est encore beaucoup trop tôt pour entre-
prendre d'écrire rien de positif sur l'histoire ancienne de l'Amérique. »
Lund, Ancienneté du Brésil

F 104 v°
Guaicaipriro
Chef indien, figure de premier plan des guerres qui se succédèrent avant et après la fondation de 
Santiago de Léon de Caracas, vers 1567. Il fut tué par surprise en 1568. Références biographiques.

Le véritable inventeur de l'imprimerie.
C'est un chinois de basse condition, appelé Pi-ching, qui, vers 1041-1048, inventa un système d'im-
pression à base de caractères mobiles. Détails.

F 105 r°
Encore les anneaux constellés.
Ce pouvait être aussi des anneaux sans caractère apparent mais fondus par des initiés sous l'in-
fluence de certaine constellation.
Données bibliographiques.

F 105 v°
Présent fait à Louis XIII.
En 1614, vinrent en France, ramenés du Maranhão des Tupinambas. Un habitant de Malicorne fit 
présent au roi Louis XIII, encore enfant, d'un arc du Brésil et de six flèches. Détails et références.

F 106 r°
Les tablettes du pauvre.
Ce sont les cadeaux de la mer faits aux pauvres grammairiens ou poètes.
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F 106 v° (= p. 220)
Fin du copte parlé
Discussion sur la date à partir de laquelle le copte ne fut plus parlé en Égypte. Point de désaccord de
Denis avec Quatremère.

F 107 r°
Lova Sarega
Indien fait prisonnier par de Surville à qui il conta nombre de détails particuliers sur la terre des 
Anacedos et sur le pouvoir des monarques des terres intérieures.

Niel Klim ou Nicolas Klimieu par le baron de Holberg.
Commentaires sur ce livre d'imagination

F 107 v°-108 r°
Marion et Crozet
Si le premier de ces deux officiers [Marc-Joseph Marion du Fresne], mort assassiné à Tahiti en 
1772, a une une notice dans la Biographie, il n'en est pas de même pour le second qui commandait 
l'expédition et qui a donné son nom à une île. Détails biographiques.

F 108 v° Éphéméride 1858
Le commandant Guillain et son voyage dans l'Afrique orientale. – Livre offert au début de l'année 
1858 à Ferdinand Denis qui a « vivement regretté que ce précieux ouvrage ne [lui] fut pas parvenu 
plutôt, il eut servi admirablement à l'illustration du Roteiro de Vasco da Gama ». Denis raconte la 
visite du commandant, survenue en même temps que celle de Danielo, le secrétaire de Chateau-
briand. Analyse et commentaire du livre de Guillain. En juillet 1875, Cortambert confie à Denis que
cet ouvrage avait captivé le sultan de Zanzibar qui avait reconnu sur les photographies une foule de 
gens de sa connaissance. Denis indique qu'il vit ce sultan le 21 juillet 1875 à l'Opéra.

F 109 r°-v°
Le seigneur du Soucy de Gerzan.
Vivant au milieu du XVIIe siècle, auteur du Triomphe Des Dames, alchimiste, il était célébré aussi 
bien par le poète italien Castellici (la gloire de Gerzan sera immortelle) que par les Colletet ou par 
Furetière. Détails biographiques. Denis possédait son livre, acheté sur les quais, mais l'a bêtement 
prêté au poète Méry. Gerzan a commis un livre de voyages que Denis ne s'est pas procuré.

F 109 v°
Santa Inez
Vierge et martyre. Elle appartenait au diocèse de Lisbonne. Autres martyrs lisboètes.

Le comte de Penamaco, descendant de João de Castro par les femmes.

Le musée de La Tour à Saint-Quentin.

F 110 r° Éphéméride 30/9/1857
Brunet le bibliographe. – Rencontré chez Didot après 25 ans d'interruption. S'est “montré plein de
condescendance et à sa façon d'amabilité. Ce qui l'a choqué dans notre travail, ce sont les cata-
logues !” Par la suite Brunet proposera à Roret un complément à l'ouvrage de Denis.
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La légende du fameux diamant Koh-i-Noor.
Les différents propriétaires du diamant. Référence bibliographique.

F 110 v°
Avicebron (Fons vitæ)
Israélite du XIIIe siècle célèbre en son temps, né à Malaga vers 1025. Philosophe. Son nom, comme 
ceux d'Averroès et d'Avicenne a été déformé.

Laclède du pays des Missourias.
Nom célèbre dans l'histoire du Portugal comme dans celle de la Louisiane, où il mourut en 1778.

F 111 r°
Un Empereur d'Orient, calligraphe éminent, beau manuscrit des Mille et une nuits.
Extrait d'un article de Chodzko paru dans le Moniteur du 20/10/1857.

F 111 v°
François Roger Gaignère.
Célèbre archéologue, instituteur des enfants de France, gouverneur de Joinville (1638-1715). Il avait
cédé son cabinet de curiosités à Louis XIV. Sa biographie par Roger de Piles.

Le général Orgoni
Cet ancien Garde du Corps, né à Vendôme où il s'appelait Girodon, est général des Birmans. Biblio-
graphie.

F 112 r° éphéméride du 8/8/1857
« Chapitre sans nom ». – Entretien avec le docteur Gder sur la circoncision dont ce médecin est un 
ferme partisan. Il affirme que la question fut débattue à un concile : « les raisons physiologiques que
donne le docteur me paraissent très péremptoires, elles ne sont guère de nature à être indiquées ici, 
mais elles reposent sur des faits qu'on ne peut récuser en doute. » [L'autre médecin cité, spécialiste 
de la triste maladie, est le docteur Auzias-Turenne, Joseph-Alexandre (1812-1870)]

P. André Heiberg 
Collègue de Denis père et, comme lui, linguiste de premier ordre. Auteur de comédies excellentes. 
Portrait et détails biographiques

F 112 v°
Le Pomaré zélandais.
Comte conquérant célèbre de la Nouvelle-Zélande, mort en 1826, dans un duel au fusil. Détails.

F 113 r°-v° Éphéméride
Le Popol-Vuh. Le livre des princes. – Il renfermait les histoires traditionnelles des peuples de langue
Quiché. Découvert et (mal) traduit par le futur provincial de l'ordre des dominicains Francisco Xi-
menez. Analyses et commentaires. Denis, en mars 1862, regrette que l'abbé Brasseur de Bourbourg 
ne lui ait pas prêté son livre sur Caxaca. Il ajoute plus tard que l'abbé le lui a obligeamment prêté 
depuis.
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F 114 r°
L'harepo de Tahiti.
Note liminaire : « J'ai eu recours au P. Bureau jusqu'en 1849 » [?]
Dépositaire des traditions religieuses de Tahiti.

Aide-mémoire des Tahitiens
Les harepos (promeneurs de la nuit) récitaient les traditions sacrées en se promenant lentement la 
nuit autour des marais.

F 114 v° Éphéméride 11/7/1857
Les manuscrits ornés de la bibliothèque de l'Arsenal. – Denis les a vus rassemblés dans une armoire 
spéciale et a pu les examiner en détail ; ils sont beaux mais non en si grand nombre ni d'un style 
aussi exceptionnel qu'il le croyait. Détails sur les livres examinés.

F 115 r° Éphéméride 11/7/1857
Au retour de l'Arsenal, Denis est allé à Saint-Gervais pour y admirer le Durer puis il s'est rendu chez
Techener où on lui a montré des merveilles. Denis cite alors de nombreux ouvrages illustrés. À la 
fin de sa note il consigne qu'en septembre 1857, il a rendu une seconde visite à l'Arsenal qui a été 
encore très fructueuse.

F 115 v°
Île Saint-Vincent.
Ce dernier asile des Caraïbes a eu pour historien un religieux nommé le père Le Breton qui y de-
meura 20 ans et qui a laissé en manuscrits une relation historique de l'île et un herbier qui décrit par 
ordre alphabétique près de 500 plantes.

F 116 r°
Le Monge des îles d'or.
Personnage mystérieux, ce calligraphe habile appartenait, peut-être à la noble famille génoise des 
Cibo. Surveillant de la bibliothèque de Lérins. Ferdinand Denis indique que son frère, Alphonse, a 
découvert un fait qui apporte une teinte toute romanesque à la vie du Monge (mais il ne sait dans 
quel livre se trouve la référence à ce fait) : le Monge aurait conçu une passion profonde pour Élise 
de Baux. [Cette note a été écrite au cours d'un voyage à Hyères pendant lequel Denis a dû visiter les 
îles d'Or et les lieux fréquentés au début du XVe siècle par le Monge. Il est l'auteur d'un livre magni-
fique conservé à la bibliothèque Vaticane sur les Poésies provençales.]

F 116 v° (= p. 240)
Lope de Aguirre.
Terrible héros des chansons populaires du XVIe siècle qui tua sa propre fille pour qu'elle ne soit pas 
dite « fille d'un traître ». Encore célèbre au Maranhão. Référence bibliographique : les Nouvelles 
Annales des Voyages, juin 1842.

F 117 r°
La Boullaye le Gouz.
Vieux voyageur du XVIIe siècle qui commença ses pérégrinations en 1624 et les a poursuivies jus-
qu'en 1646. Ses commentaires sur les pays d'Europe, sur les coutumes étranges des sauvages 
d'Écosse ou d'Irlande. Originaire de Saumur où il vint terminer sa vie.
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F 117 v°
Manuscrits du temps de César. À propos d'un palimpseste trouvé parmi les manuscrits syriaques du 
musée britannique. Malheureusement les fragments déchiffrés n'apportent pas de matériaux utiles à 
l'histoire.

F 118 r°
Incrustations des meubles chez les anciens.
La description qu'en fait Pline. Commentaires et précisions de Denis à ce sujet.

F 118 v°
Un ouvrage peu connu sur Alger :
Gomez de Losada, Gabriel : Escuela de trabajos en cuatro libros, divida :1° del Cautiverio mas 
cruel y tirano, 2° Noticias y Gobierno de Argel, Madrid, 1670.
Ce livre est à peu près contemporain de celui de Haedo et peut servir à le contrôler.

Plantes ou végétaux propres à donner une sorte de papier.
La nature a été prodigue. Voir le Magasin Encyclopédique, 3e année.

Les ruines de Huauchinango.
Probablement d'origine Aztèque. Rapport officiel inséré dans le Journal des Débats du 4/9/1865.

F 119 r°-v°
Une visite faite à Rossini. 25/3/1857
« Le maître m'est apparu dépourvu de toute majesté d'emprunt ; simple, charmant dans son langage, 
presque bonhomme, s'il n'y avait eu tant de finesse dans son regard ! Octave nous a conduit chez 
lui : le commandeur Odorico Mendès et moi vers 8 h 45, rue Basse du Rempart, 50, à un deuxième 
au-dessus de l'entresol. L'appartement qu'occupe Rossini est d'un goût assez sévère mais meublé 
avec toute la convenance possible ; nous avons été présentés à Madame qui s'efface un peu, ce me 
semble. Mme Mainvielle-Fodor était près du piano. Un jeune homme allait chanter des chanson-
nettes. Les chansonnettes ont été dites avec goût, le maître a ri et applaudi. Il m'a semblé curieux de 
voir ainsi le génie, qui a eu cette grande conception de Moïse, s'amuser franchement de ces petits 
airs qu'il comprend, du reste, comme il comprend tout, car Rossini, n'en déplaise aux Italiens, est un
Parisien. Ainsi, nous a-t-il dit, toussant à fatiguer, qu'il aimait mieux tousser ainsi sur les boulevards
que d'être calme sous un meilleur climat. Comme je l'entretenais de Mme Mainvielle-Fodor qui ve-
nait de quitter le salon et de la Barilli, tout cela est fort bon mais avez-vous pris le temps d'écouter 
ces gens-là.
Il est revenu à plusieurs reprises vers nous, il a été bienveillant, gracieux, avec le commandeur jus-
qu'à la câlinerie de bon goût, nous parlant des poètes italiens que celui-ci aime profondément. Odo-
rico lui ayant dit qu'il y avait en lui du génie homérique et de la fantaisie de l'Arioste, il a souri sans 
affectation car il est fort simple. Comme la conversation est tombée sur Talma, oh la belle tête, la 
belle tête, a-t-il répété à plusieurs reprises. Puis il nous a conté l'histoire de la malheureuse Pasta 
dans sa demeure champêtre du lac de Côme, plus champêtre elle-même que la demeure, car, a-t-il 
dit, elle fait ce que ne fait guère une artiste ; elle engraisse des volailles, ai-je dit, c'est ce que ra-
conte la chronique. Hélas oui, et ce qu'on aurait peine à croire, c'est qu'elle ressemble à une femme 
de basse-cour…
Rossini aimait Bellini et nous en a parlé avec autant de sensibilité que de simplicité. Si jeune mou-
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rir ; il n'avait pas trente ans. Il ne put le voir dans les derniers temps de sa vie mais il était directeur 
alors est ce fut lui qui fit mettre les scellés chez le jeune compositeur. »

F 120 r°
Le territoire des Kansas
C'est un voyageur français, Dustyne ou Dustine, qui, vers 1719, fut le premier à explorer ce vaste 
territoire, par la suite annexé à la Louisiane.

Éphéméride 1843
Lono. – Sorte de dieu voyageur, de législateur des îles Sandwich ayant tué sa femme dans un mo-
ment de colère et la regrettant. Cf. la revue orientale. Denis voit chez son frère, rue de l'Université, 
deux Hawaïens qui ne parlaient guère que l'anglais mais connaissaient bien les coutumes de leur 
pays. Leur travail a été loué par M. Ferry.

F 120 v°
Le Père Marcellino de Civezza
Historiographe de l'ordre des franciscains qui a commencé à écrire l'histoire de l'ordre et à qui Denis
a demandé, par l'intermédiaire de M. Léon Pagès, des renseignements sur le père Yves d'Évreux. En 
note additive Denis : j'ai beaucoup connu depuis 1878 le père Civezza.

Ascasubi
Ce Franciscain est un des meilleurs connaisseurs de l'Araucanie. Il reçut l'ordre de faire sur les mis-
sions de son ordre un rapport général au temps de Charles III et le présenta en 1784 ; ce rapport était
resté manuscrit mais servit à la mission apostolique envoyée par le pape au Chili en 1824.

F 121 r°
Chant des oiseaux
Références bibliographiques

[Critique littéraire]
« L'une des bonnes bouffonneries que j'ai lues est un article sur la littérature portugaise par M. Amé-
dée Hardy. Ceci vaut les deux francs que m'ont coûté huit numéros de la revue hispano-américaine
achetés le 6 septembre 1858. »
[Il s'agit de la Revue espagnole et portugaise (qui deviendra : espagnole, portugaise, brésilienne et
hispano-américaine) où, dans le numéro 3 du 20 mars 1857, Amédée Hardy commet un article, Les
Arts et les lettres en Portugal, assurant que « de toutes les littératures étrangères, il n'en est peut-
être pas de plus inconnue en France que la littérature portugaise »…]

Les Mores espagnols
Références bibliographiques : John Shakespeare, Histoire des Arabes d'Espagne.

F 121 v° Éphéméride 14/9/1857
Léon Pagès. – Jeune savant, diplomate qui visite Denis le 14 septembre 1857, a séjourné en Chine 
pendant deux ans puis s'est voué à l'histoire du Japon dans ses rapports avec le christianisme. A pré-
senté le début de son livre à Denis et parlé de ses difficultés à consulter le catalogue de la Vaticane. 
Denis l'a introduit auprès de Ternaux-Compans. Le 18 février 1863, Pagès cède le livre de Santa 
Maria sur le Brésil à Denis.
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[Pagès  publiera entre autres :  Histoire de la  religion chrétienne au Japon, depuis  1598 jusqu'à
1651, comprenant les faits relatifs aux deux cent cinq martyrs béatifiés le 7 juillet 1867].

F 122 r°
Lautaro.
Général à 16 ans, ce courageux chef indien défie l'armée espagnole et détruisit Conception du Chili.

Peiresc et ses contemporains
Les 10 volumes in-folio qui rassemblent les documents de Peiresc sont une mine d'informations et 
une galerie de personnages plus ou moins connus. Ainsi ce savant allemand fixé à Montpellier, Pa-
cius, devenu membre honoraire du Parlement.

F 122 v°
Le seigneur de la Haye et son voyage aux Indes orientales.
Jacob Blanquet de la Haye a fait un des voyages de conquête les plus curieux qui soient mais de-
meure méconnu. Colonel d'infanterie, il fut nommé général commandant une flotte de huit navires
et portant 2050 hommes pour combattre les Français qui prétendaient s'emparer des possessions hol-
landaises.

F 123 r°
Le Docteur Gustave Duboc.
Ce voyageur, embarqué à bord d'un baleinier, dont le livre,  Les Nuées magellaniques, ne manque
pas d'intérêt mais de lecteurs, décrit des régions jusque-là inconnues, comme la capitale des îles
Chiloé. Considérations désabusées sur le monde austral : jadis le pays des chimères, aujourd'hui
pays des plus tristes réalités.

F 123 v°
Duarte Correa.
Familier du saint-Office, capitaine de navire, qui périt au Japon par le feu et qui avait écrit sur le Ja-
pon un long mémoire, sachant quel était le sort cruel dont il se trouvait menacé !

Soleyman (851).
Voyageur arabe du neuvième siècle

F 124 r°
Curiquillor
Ce nom, signifiant “étoile d'or”dans la langue des Incas, a été porté par deux femmes d'une beauté 
éclatante : la première, envoyée en tribut, fut épousée par le fils de l'Inca et mourut empoisonnée ; la
seconde, sa fille, tout aussi belle, qui aima le prince péruvien, Qualeo.

Le télégraphe électrique en l'année 1870. 
Les communications entre l'Inde et l'Angleterre sont désormais établies de manière permanente ; 
elles sont instantanées entre Londres et Téhéran.

F 124 v°
La montagne Ilva
“Elle s'est soulevée jadis dans le Nord, pour la plus grande commodité des physiciens des géo-
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graphes du XVIIe siècle. Composée toute d'aimant, elle est en définitive la cause des phénomènes 
magnétiques.”

João Ramalho
Ce fameux personnage aurait précédé tous les explorateurs du Brésil et serait devenu le gendre de 
Teberica sur les rives du São Vicente. Il y aurait accueilli Afonso de Souza. Soit mythe, soit vaurien,
sujet quoi qu'il en soit de beaux contes.

F 125 r°
Origine de la blanque française ou de la loterie.
C'est un Lyonnais,, qui ramena de Venise l'idée de la loterie et qui, pour obtenir les autorisations né-
cessaires chercha l'appui de Vaugelas, lequel en bon grammairien répudia le terme italien et appela 
le jeu : Blanque française. Il y intéressa Madame de Rambouillet qui se fit accorder le privilège en 
décembre 1644. Cependant, le sieur de Chuyes était parti aux Indes : nul, pas même Denis, ne sut ce
qu'il devint.
[Blanque de l'italien blanca, couleur du plus grand nombre de billets de la loterie. Cf. A. Chéruel, 
Dictionnaire historique des institutions, mœurs et coutumes de la France, Paris, Hachette, 1855.

Éphéméride 4/11/1861
Palanqué.– Entrevue avec M. A chez qui Denis avait conduit Chanay. Discussion sur la ville de Xi-
balba et sur ses monuments.

F 125 v°
Le P. Hernando Castrillo.
A publié à la fin du XVIIe siècle une Histoire parfaitement détaillée des productions naturelles du 
Jardin de Vie, c'est-à-dire du Paradis. Bibliographie.

L'arc à galets
On l'appelait, avant l'introduction des armes à feu, l'arquebuse ; c'est l'arc à deux cordes du Brésil.

F 126 r°
Le langage des oiseaux
Interprété par Dupont de Nemours, le langage des oiseaux n'est pas une nouveauté ; les Aztèques le 
connaissaient. Détails sur la question et discussion. Oiseau capturé sur l'Himalaya et ramené par Mme

de Faucigny le 30/8/1861

F 126 v°  (= P. 260)
Le somnambule.
Selon Scribe, Lope de Vega, se trouvant chez une parente à Orléans par un temps affreux, demande 
un endroit pour y travailler ; on le fait monter dans le cabinet du maître de logis alors absent ; il était
midi ; à cinq heures, Lope annonce à sa cousine qu'il a écrit une pièce et qu'il veut donner, avec sa 
permission, son nom, Cécile, à l'héroïne ; elle y consent. C'est la pièce du Somnambule. Considéra-
tions de Denis sur la pièce et sur Scribe qui n'a nul sentiment de la poésie délicate du cœur.

F 127 r°-128 r°
Frère Luca Paciolo.
Théologien et mathématicien, ami de Léonard de Vinci et homme de grande valeur. Né sans doute à 

– 171 –



Milan dans la seconde moitié du XVe siècle, entré dans l'ordre des Frères mineurs, devenu profes-
seur de théologie, protégé du prince de Florence et de son frère le cardinal. Théoricien de la propor-
tionnalité. Réunion de grands mathématiciens et savants à Milan, dont le docte Ambrogio Rosa, l'in-
dacateur des choses supérieures, l'interprètent des choses futures et en même temps le guérisseur de 
tous les maux : le dit docteur était purement et simplement médecin et astrologue.

F 128 v° Éphéméride
Langues des aborigènes du Brésil – Recherchant un dictionnaire Galibi, Martius s'est en définitive 
adressé à Denis qui lui a donné deux références et lui a adressé son exemplaire de Cunha Matos, le 
13/11/1857. Denis est resté sans réponse jusqu'en avril 1858 mais, dit-il, “cette lettre était trop ai-
mable pour que je gardasse rancune à mon vieil ami.”

Huygens Van Zulichem.
Né en 1629, mort en 1695, ce grand homme ne pouvait être septuagénaire, comme le dit Flamma-
rion. De tous les faiseurs d'hypothèses grandioses sur l'habitation des planètes, il est le plus modéré 
dans l'invention peuplant volontiers lune et étoiles d'êtres à notre image.

F 129 r° éphéméride 22/6/1857
Martius – Entreprenant la publication d'un glossaire de la langue tupique, il obtient de Denis le prêt 
de son dictionnaire de la langue en question pour un mois et d'en prendre copie. Très heureux 
comme ses filles le confirment à Denis. Il demeure rue Vivienne à l'hôtel des étrangers ; Denis va le 
voir ; absent ; au retour, rencontre, sur le Pont des Arts, Jomard qu'il avait nommé à Martius. En est 
touché. Très affecté par la mort d'un académicien. Autre rencontre, rue de Rivoli : M. de Martonne à
qui Denis annonce la parution de sa Bibliographie « prévenant que j'allais lui remettre le complé-
ment de son argent et insistant, pour cause, sur la manière dont je tenais mes engagements même 
avec ceux dont je n'avais nullement à me louer ».

F 129 v°
L'arc, considéré comme une arme primitive.
Sa plus belle description. Référence bibliographique. Revue de Paris, 1/8/1857.

Éphéméride 7/3/1861
Madame Olivier et sa comédie – Lecture en tout petit comité d'une comédie chez les Olivier. Style fin et 
gracieux ; expression naïve ; goût parfait ; diction charmante… mais tout cela ne fait pas une comédie ! 
Hélas qui nous eût dit que cette charmante femme n'existerait plus au mois de septembre 1862 !

F 130 r°
Encore Jean de Léry.
Il n'hésite pas à raconter les horreurs des protestants, ses frères. Dans une petite cité, il fit entasser 
les morts catholiques et voulut les faire enterrer, requérant l'aide de paysans. On fit trois fosses dont 
l'une dans la chapelle. Les corps rapportés, il s'y trouve sept femmes et trois petits enfants.

Rabelais à Caillebourg
C'est dans ce bourg, sur un coteau de la Charente, que résida Rabelais après sa fuite de l'abbaye de 
Maillezais. Il y puisa des éléments du parler populaire mais aussi des idées sur la navigation dont il 
a semé ses facéties philosophiques.
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F 130 v°
Lee Cachibos sauvages de I'Ucayale
Ils tuaient leurs vieillards de façon solennelle ; ils réduisaient en poudre grossière les ossements de 
leurs morts pour les mêler à la farine de manioc et s'en nourrir par principe de vénération 
religieuse… Ce n'est pas un conte mais la réalité. Ils sont en guerre avec les autres Indiens unique-
ment dans le but de les dévorer. Ce sont des détails que M. de Castelnau consigne dans sa relation 
de voyage. En 1254, le pape envoyait en Pologne une mission pour abolir une coutume pareille en-
core que les victimes n'étaient pas dévorées.

F 131 r°
Anthropophages civilisés.
Ils se trouvent à Java et sur l'île de Bornéo.

Le Tevamoxli.
Ce livre divin était une véritable encyclopédie mexicaine, exécutée par une compagnie de savants. 
Chaque jour, quelques pages en étaient lues au peuple pour qu'il ne les oubliât point. Ce livre pré-
cieux remontait, dit-on, au Xe siècle. Questions sur l'écriture utilisée et sur le dépôt de ces manus-
crits.

F 131 v°
Le langage des bêtes.
Le père jésuite Ignace Gaston Pardiés (1636-1673) était géomètre et penseur mais il n'était ni natu-
raliste ni observateur attentif des instincts animaux.

Liébaut le chimiste, La Popelinière.
On trouve dans les biographies de quelques hommes secondaires mais qui tiennent leur rang des 
renseignements précieux. Ainsi Lestoile nous apprend que Thibaut mourut subitement dans la rue en
1597. La Popelinière, historien plein de verdeur et de sève, mourut à peu près de misère.
Note additive, mars 1875 : « j'ai relu les Secrets de Thibaut Il est difficile de réunir plus de recettes 
grossières et ineptes. Rien ne donne une idée plus complète du progrès que la médecine et la chimie 
ont pu faire qu'un tel volume ! »

F 132 r°
Les Ninas
Peuple innocent, doux et libéral, il fut observé pour la première fois par l'amiral Ternissement

Les Sangliers
Nom de création récente qui s'applique aux aventuriers de Nouvelle Calédonie faisant le commerce 
du bois de Sand al [dénomination courante du bois de Santal à cette époque]

F 132 v°
Le général Urquisa
Portrait. Données biographiques. Rôle politique.

F 133 r°
Patti.
MM. Moerenheri et de Bovis se sont trouvés ensemble à Tahiti pour y recueillir les traditions reli-
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gieuses et politiques au moment où elles allaient disparaître. Patti était un dépositaire sacré des rites 
de la religion océanienne. Détails biographiques.

F 133 v°-134 v°
Enciso, Martin Fernandez.
La biographie du savant licencié, habile géographe est encore à faire. Son naufrage. Explorations. 
Désaccords avec Balboa.

F 135 r°
La mort de Juan de la Cosa
Grand géographe à son époque, estimé d'Isabelle la catholique, compagnon de Colomb, tué lors de 
la bataille de Calamar.

M. Saint-Elme Le Duc.
Auteur d'une histoire de l'île Maurice restée manuscrite. Mort en 1861.

F 135 v° Éphéméride 23/8/1857
Renseignements sur quelques habitants du Brésil. – Abreu e Lima au sujet duquel le sénateur Albu-
querque confie à Denis qu'il était son condisciple ; – Le marquis de Palma que Denis connut comte 
et gouverneur de Bahia ; il a eu deux enfants qu'il a reconnus et qui portent aujourd'hui le titre de 
Dom, apanage exclusif de quelques grandes familles, l'un est sénateur, l'autre, magistrat.

F 136 r°
René François.
Sorte de Bernardin de Saint-Pierre, le style en moins. Semble avoir eu beaucoup de vogue au XVIIe 

siècle. Son livre est une véritable encyclopédie pour les gentils hommes de son temps. Ce serait le 
pseudonyme d'un certain père Binet. Son livre renferme une précieuse histoire du Rémora, [poisson 
minuscule qui entrave la marche de la galère impériale : Caligula n'y peut rien (chap. XV ; Essai des
merveilles de nature et des plus nobles artifices)]

F 136 v° (= p. 280)
La légende du maté ou thé du Paraguay.
L'ingénieur Frézier rapporte la légende selon laquelle le maté aurait été introduit en Amérique latine 
par saint Barthélémy. Il explique le développement commercial lié à cette plante. Il traite aussi de la 
coca dont il signale qu'au XVIIIe siècle elle servait à certaines opérations magiques et avait été pro-
hibée par le clergé dans certaines régions du Pérou.

Ouvrage inédit d'André Chénier.
Rien de plus vague malheureusement que les détails donnés à ce sujet par M. Ferdinand Pouy, écri-
vant : « nous devons croire cependant, d'après certaines indications, que M. Laisnay a imprimé un 
ouvrage d'André Chénier… »

F 137 r°
Le Maire de Belges.
Écrivain dans le titre de gloire est d'avoir publié des renseignements infiniment précieux sur : L     es 
trois livres des illustrations de Gaule et singularités de Troie. (1506), cet auteur était l'ami du grand 
peintre Jean Perreal. Bibliographie.
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F 137 v°
La Bellaudière.
Auteur du Do-don infernal, poème imprimé en provençal à Aix en 1588.

Notule sur M. Branco Encalada, descendant de Cortés et habitant le Chili, en procès avec son 
épouse.

F 138 r°
Le prophète Manet et son livre, Vindas et son code sacré.
Né en 1470, il commence à prêcher sa doctrine en 1495 : c'est un déisme qui se rapproche de l'isla-
misme. Il mourut en 1540. Un de ses successeurs, Govinda poussa les Sikhs à la haine des musul-
mans. Livre des Dix rois. Description.

F 138 v°-139 r°
Le tatouage.
Le mot tatou nous vient des îles Sandwich ; le tatouage servait parfois à distinguer les tribus ; en 
Océanie cependant, il a un caractère plus personnel ; certains des signes étaient réservés à chacune 
des familles. Extension de cette pratique. Les marins. Au Mexique.

F 139 v°
D'Escayrac de Lauture, Stanislas (1826-1868). – Voyageur qui a particulièrement étudié l'histoire 
des races musulmanes et pénétré au cœur de l'islamisme. À également fort bien spécifié les carac-
tères physiologiques et psychologiques du Noir. Il démontre à propos des orientaux l'influence des 
femmes à l'intérieur et leur puissance sur le monde extérieur qu'elles ne visitent point.
Données d'éphéméride (19/5/1858) Denis apprend « d'une très belle dame » chez Mme Autran que 
« d'Escayrac va se marier avec une beauté d'une telle rondeur qu'elle pouvait passer pour une beauté 
orientale. » En 1860 il part pour la Chine ; il est fait prisonnier et subit de mauvais traitements. Son 
père meurt en 1867.

F 140 r° Éphéméride du 19/11/1857
Un nouveau voyage à Tombouctou. – « Après une absence de neuf ans entiers, j'ai vu entrer chez 
moi entre une heure et deux heures, le brave Mac Carthy. C'était le 19 novembre 1857 et il y avait 
environ six semaines qu'il était rentré en France. Il est plein de force, d'activité et de vie, de languis-
sant et étiolé qu'il était à son départ. Il doit cette santé, dit-il, au couscousou et au lait aigri… » Tom-
bouctou. Les projets de l'explorateur. Bartch salué triomphalement à Hambourg sa patrie. A rendu 
hommage à la sincérité injustement contestée de René Caillié.
[W. Oscar Louis Alfred Mac Carthy (Paris, 1815 - Alger, 23 décembre 1894). Fils d'un érudit, 
Jacques Mac Carthy, qui l'associe à ses recherches, il s'installe à Alger en 1852 et est chargé par le 
gouverneur d'aller à Tombouctou en traversant le Sahara, mais l'expédition est annulée. En 1857, il 
accompagne Henri Duveyrier à Laghouat. Il l'aide de nouveau en 1859 à préparer son voyage chez 
les Touareg. En 1862, sa Carte du Sahara accompagnera la publication du récit de Duveyrier.
Directeur de la Bibliothèque nationale d'Algérie de 1869 à 1890, il sera le conseiller de nombreux 
explorateurs comme Victor Largeau, Louis Say, Paul Soleillet ou Paul Flatters. Eugène Fromentin a 
laissé dans Une année dans le Sahel (1858), publié sous le nom de Louis Vandell, un portrait pitto-
resque de Mac Carthy]
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F 140 v°
Les grottes de Matanzas à Cuba.
Situées sur la côte nord de l'île, elles s'étendent à plusieurs lieux de profondeur ; elle servait dit-on 
de refuge aux Indiens pourchassés par les Espagnols.

Bertero.
Membres de l'académie de Turin qui avait voyagé en Amérique et s'était acquis un renom comme 
botaniste. Mort en mer.

F 141 r°
Ce qu'il en coûte pour avoir prêté un couteau.
« Je ne sais plus ce qu'il en coûte, ce titre a été écrit, il n'a pas été rempli ; mais je sais bien ce qu'il 
en coûte pour avoir prêté des livres, ceci se renouvelle tous les jours et tous les jours se renou-
vellent les regrets. Prêter des livres aux graveurs, c'est s'apprêter d'inutiles regrets, rien ne revient 
si ce n'est endommagé. Loi bien dure, mais inexorable, hélas ! L'une de mes plus cruelles décep-
tions en ce genre me vient d'un Allemand, d'un certain Rumlin que je ne connaissais pas, à qui j'ai 
eu la bonhomie de prêter un livre précieux sur l'Amérique et dont je ne puis rien tirer. » 

Les fourmis et le sulfure de Carbone.
Le Brésil est infesté de fourmis comme la Guyane où, le 12 avril 1875, le docteur vétérinaire Hérard
a testé avec succès le sulfure de carbone dans les effets fourmicides n'ont, en revanche, pas eu de 
conséquences sur la végétation. 

F 141 v°
Les Omoks.
Peuple de Sibérie, autrefois nombreux, aujourd'hui disparu. Vestiges. La langue omok. Coutumes et 
religion. Leur lutte contre les Russes. [Suite de la note au folio 142 r°]

F 142 r°.
La vaccine introduite en Chine.
On doit ce progrès au docteur Purson. 

F 142 v°
La grotte à Minguet.
Elle servait de temple aux Igneris. On y déposait les zamés les plus vénérés et on y entendait des 
voix mystérieuses.
Le nom de cette grotte est celui d'un botaniste oublié qui a écrit sur Saint-Domingue en 1713.

F 143 r° éphéméride du 16/1/1858
Bibliographie. – Denis s'entretient avec le libraire Guillemot dans sa boutique ; il lui rapporte 
maintes particularités sur les livres défendus. Sade. Devait être publiée une bibliographie complète 
de ce type de livres mais elle fut réduite à une seule livraison. Quelques amateurs dont le professeur 
Noël.

F 143 v°
La ville de Joinville.
Sa description dans l'ouvrage de Dutot, France et Brésil, Paris, 1857. Composée de 70 maisons.
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Documents biographiques sur Froissard.
Le portrait de Froissard.

F 144 r° éphéméride du 23/8/1857
Le curare.
Álvaro F Reynoso, chimiste espagnol né à Cuba, rend visite à Denis et lui apporte une brochure sur 
le curare. En retour, Denis lui fait connaître le livre d'Osculati sur la région où s'emploie ce poison 
végétal. Reynoso est un zélé bibliographe. Dans son manuscrit, dit-il, Las Casas a donné d'impor-
tantes informations sur Haïti. Donne à Denis des informations sur le nouvel envoyé du Mexique à 
Madrid qui connaît très bien les antiquités. Se trouve peut-être à Paris.

F 144 v°
Charles Gozzi.
Poète populaire et auteur de comédies.

Mode du commencement du XVIIIe siècle.
Peu après la mort de Louis XIV, recrudescence de bizarreries dans les modes. Nombreuse satire sur 
le sujet.
En particulier : satire sur le luxe et la vanité des femmes et des filles au sujet des modes, de leur 
coiffure, guêpes, fards, postiches, etc., etc.

F 145 r°
Anneaux célèbres suite aux anneaux constellés. 
Anneau de Salomon, etc.

F 145 v°
M. Chalon.
Bibliographe de Mons qui a donné le catalogue d'une bibliothèque purement imaginaire, trompant 
plus d'un amateur. « Catalogue d'une très riche mais peu nombreuse collection de livres, provenant 
de la bibliothèque de M. le comte de Fortsas » [Catalogue, présenté comme réel, de la bibliothèque 
de Jean-Népomucène-Auguste Pichauld, comte de Fortsas (1770-1839), personnage en réalité fic-
tif. - L'attribution de ce pseudo-catalogue à Renier Chalon, autrefois parfois mise en doute, est 
maintenant acceptée de manière unanime]

M. Leigh Sotheby
Auteur d'un livre précieux tiré à 250 exemplaires sur la xylographie, intitulé : Blok-book, 3 vol. in-
4°.[Samuel Leigh Sotheby, 1805-1861, fondateur de la maison Sotheby principalement d'abord 
vente aux enchères de livres]

Boissard (J. J.)
Grand collecteur d'antiquités (1528–1602), émule d'André Thevet.

F 146 r° éphéméride
La dame de Carrouge ou Quarrouge.
« J'ai visité jadis ce vieux château, dans le voisinage de mes excellentes cousines, MMmes de Caix et 
de Mollent et j'ai gardé le désir d'y faire de nouveau un pèlerinage. (…) » Rappel du drame qui s'y 
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passa à la fin du XIVe siècle. Légende et procès.

F 146 v° (= p. 300)
Le Rio Gila.
Affluent du Colorado, environ 20 lieues du golfe de Californie.

F 147 r°
Bibliographie.
À propos de la vente de la bibliothèque de Mlle Rachel ; du snobisme et de la hausse des prix !

Xolotl.
Avait sous ses ordres six chefs puissants, il alla occuper l'empire anéanti des Toltèques.

F 147 v°
Kidder
Références bibliographiques de l'ouvrage publié par cet auteur sur le Brésil et notamment le Per-
nambouc.

La littérature des Manaquas
Références bibliographiques sur une étude anglaise à propos de la linguistique des Hottentots.

F 148 r°
La rosée cuite.Éphéméride
« J'ai connu une pauvre illuminée qui cherchait l'œuvre en conduisant dans une bouteille les rayons 
du soleil et la divine rosée. Ce devait être la Rosée cuite (le plus puissant dissolvant des corps entre 
les corps naturels et non corrosifs), la vraie menstrue du dragon roux. C'était le secret des Rose-
Croix qui s'appelaient, a-t-on dit, les frères de la rosée cuite. Cette rosée avait son origine dans l'An-
cien Testament. Jacob, on le sait, dit à Ésaü en le bénissant De rore cœli et de pinguedine det tibi 
deus. (…)
[« Mon fils, je prie le Seigneur qu'il vous donne de la rosée du ciel, & de la graisse de la terre »
Suite de l'exposé de Denis sur les Rose-Croix et les différents illuminés ; tout à fait intéressant]

F 148 v°
Le meilleur guide dans Paris.
Frédéric Lock [1813-1876, Guide [alphabétique] des rues et monuments de Paris. 1857. Le travail 
de l'auteur accuse des recherches considérables ; elles sont données avec une exactitude parfaite.

Rencontre de Rossini éphéméride 24/4/1865.
Ont parlé de Odorico Menes [Manoel Odorico Mendes, 1799-1864 ; politique, traducteur, poète et 
journaliste, auteur de la première traduction des œuvres complètes de Virgile et d'Homère en portu-
gais] ; de la chaleur subite. Galerie d'Orléans (loin de son monde). Au moment des salutations d'au-
revoir, Rossini dit quelques mots sentis sur l'amour de la musique. A propos d'un ami, échange de fi-
nesses.
Suite en bas du folio 149 r°. Remarque de Charton qui l'a trouvé bien vieilli.

F 149 r°
A[dolphe]. de Fontaine Resbecq [1813-1865 ; Chef du personnel au Ministère de l'instruction pu-
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blique]
Bouquiniste amateur de bouquins et qui en écrit « Voyages littéraires sur les quais de Paris, lettres à 
un bibliophile de province. » (2e édition 1864)

F 149 v°
Une faute ridicule. Due à P. Janet qui, dans son prospectus sur sa collection Bibliothèque Elzévi-
rienne, laisse passer : « on ne fait plus guère de papier de fille ; filigrane qui reproduit mon nom 
pour la destination de celui que j'emploie. »

Occina Chamnam
Siamois qui est resté longtemps à Paris au temps de Louis XIV a vécu au Portugal. Récit de son 
naufrage.

F 150 r°–151 r°
Léry.
Le Montaigne des Vieux voyageurs. Anecdotes, aventures, amours, adieux.

151 v°
Terreur panique.
Cette expression signifie proprement :   frayeur des démons. Sous Tibère, selon la légende, les marins
d'un navire passant aux îles Echinades, entendirent « le Grand Pan est mort ; les Hébreux ont enten-
du par le grand Pan, Satan.

Notule sur le livret d'Antoine Bonneau, fort curieux avec des renseignements peu connus ; on n'y 
voit par exemple que Jean Corais fut rapporteur au fameux procès de Martin Guerre.

F 152 r°-152 v°
Quetzalcohuatt et Gucumatz.
« L'abbé Brasseur de Bourbourg a fait de louables tentatives pour porter quelque jour dans l'en-
semble des idées mythologiques du pays de Yucatan, mais hélas quel four ! »
Exemple de ces erreurs.

Michel-Ange.
« Veut-on savoir ce que sont les tribulations d'un grand homme, qu'on lise la lettre de Michel-Ange, 
lettre découverte par Ciampise. Qu'on lise aussi la douloureuse épître où il raconte qu'il fut chassé 
du palais de Jules II par un palefrenier. (Voyez à ce sujet un article du Cabinet de lecture du 14 mai 
1834, numéro 332) »

F 153 r°
Le dieu Huracan.
Chez les Igneris, l'Urracan était en réalité un typhon, une chose malfaisante : nous en avons fait l'ou-
ragan. Sens de ce mot dans les diverses cultures de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud.

F 153 v°
Quelques excès de la vie sauvage.
Les Philippines sont, de toutes les contrées du monde, celle où se renouvellent en ce moment, avec 
le plus de cruauté et d'intensité, les excès de la vie sauvage.
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Divers exemples de ces excès.

F 154 r°
Li-na-hong. Fameux pirate chinois, né dans la première moitié du XVIe siècle, après avoir brigandé 
sur terre, il écuma les mers. Il finit par commander plus de 2000 hommes et par disposer d'une flot-
tille de 25 bâtiments ; l'empereur ayant armé une flotte de 130 navires et de 40 000 soldats, il se reti-
ra et tenta de prendre un établissement espagnol aux Philippines : il brûla la ville mais fut repoussé.

L'Antéchrist au XVIIe siècle.
Il naquit à Babylone vers 1609 et il avait des dents de chat. Les craintes de Paris à l'annonce de sa 
venue.

F 154 v°
Alcyon Salangane.
Oiseau originaire des Philippines qui construit les fameux nids d'hirondelles dont on fait un com-
merce important avec la Chine.

Dona Maria de Escobar.
Personnage qui doit à jamais être vénéré pour avoir introduit à force de soins les céréales de l'Eu-
rope dans le Pérou.

F 155 r°
Trésor de l'Inca Huascar et description de Cusco.

F 155 v°
Zammà.
Antique législateur, auteur de la civilisation maya, fondateur de l'antique Mayapan. Selon la tradi-
tion, il parvint à un âge très avancé ; on lui attribue l'invention des caractères servant de lettres 
mayas.

Agriculture des Péruviens.
Prescott en fait remarquer la prééminence sur celle des Aztèques. Ceux-ci ne possédaient pas la 
pomme de terre ; ce qui prouve d'ailleurs l'absence de communication entre les deux races. En re-
vanche, les Péruviens n'étaient pas si avancés que leurs voisins en astronomie ; il s'en faut de beau-
coup.

F 156 r°
M. Peter Force.
Savant modeste et consciencieux qui possède à Washington la plus belle bibliothèque américaine. 
Titre de quelques ouvrages.

Origine du nom des Açores
C'est une buse très commune dans l'île de San Miguel et que les Portugais ont appelé açor ou azor, 
nom du milan.

F 156 v° (= p. 320)
Suite de la description de Cusco
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Éphéméride du 7/7/1882
« J'ai vu avec grand plaisir le 7 juillet 1882 à trois heures, M. Jules Rémy, venant passer quelques 
heures à Paris pour affaires. Il veut, hélas, se défaire de sa bibliothèque. Il est frappé de douleurs 
rhumatismales, mais heureusement tout prospère autour de lui. Il ne reste que peu d'heures à Paris. »

F 157 r° éphéméride du 10/2/1859
L'abbé Brasseur de Bourbourg. – Données biographiques. Ses activités d'américaniste.
« J'ai vu hier 10 février 1859, au bureau du Magasin Pittoresque, de nombreux dessins rapportés par 
le vice-consul bavarois à Cuba et qui procède d'une collection faite à Palanqué. Nous avons fait un 
choix, mais ce digne archéologue ne connaissait rien de ce qui l'avait précédé et son ignorance de 
ces travaux est cause qu'il a rapporté une foule de documents qui avaient paru avant lui.
J'ai vu le 1er mars 1859 chez M. Arthus Bertrand des antiquités palanquéennes rapportées par 
M. Brasseur de Bourbourg. Il y avait entre autres une hache d'un curieux travail. On m'a parlé d'une 
admirable coupe en cuivre qui a été offert à M. M.
En 1865, M. Brasseur découvre à Mérida, la ville du Yucatán, une grammaire de la langue maya. En
1871, l'abbé américaniste depuis un certain temps à Paris. »

F 157 v°
De la Mumie.
Cette drogue qui était souveraine contre les contusions était difficile à se procurer aussi en fit-on des
contrefaçons en se servant de cadavres exhumés des cimetières ou de corps desséchés trouvés dans 
le désert. Le trafic passait par Marseille, ce que Ambroise Paré confirme.

Éphéméride du 30/5/1867
« M. Angrand m'a dit qu'il abandonnait la collaboration au livre Maya ; une juste appréciation des 
planches lui avait démontré que ses corrections avaient été altérées. »

F 158 r°
Les bibliothèques de la Chine
Nombreuses et assez considérables dans les couvents de bonzes mais, aux dires de l'abbé Huc, d'un 
bien médiocre usage. Les livres traitent généralement de théologie, de liturgie et de la religion de 
Bouddha. Ce sont souvent des traductions et quelquefois des translations de l'hindou vers le chinois.

Les châtiments de saint Thomas.
Indication bibliographique

F 158 v°
Atit. C'était une vieille femme d'aspect effrayant, une sorte de magicienne qui apparut aux hommes 
au moment où Collan allait mourir. Elle suscite toujours l'effroi parmi les populations de l'Amérique
centrale.

Sort des femmes en Chine
Selon l'abbé Huc, sort effroyable.

F 159 r°
Votan. Peintures de Palenqué.
Absence de documents positifs certains sur Palenqué. Conjectures. L'emploi de la grande peinture 
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murale semble avoir été l'un des caractères de la décoration urbaine. Les couleurs utilisées. Les dif-
férentes interprétations. Palenqué, autre nom de Xibalba ?

F 159 v°
Un drame américain en langue quiché. 
Il remonte au XIIe siècle ; c'est le Ballet du tambour sacré ; il fut communiqué à l'abbé Brasseur par 
Bartholo Ciz en 1855.

Froissard
Véritable historien et non simple chroniqueur. Exemples de scènes expliquant la situation et les res-
sorts émotifs des personnages.

F 160 r°-160 v°
Le poème de H. L. Lorquet. [Hubert Louis Lorquet (1768-18??) 
Données biographiques. La gestation de son poème. Sa publication en 1822 après la mort du héros. 
Le succès. Les débats. L'avis de Ferdinand Denis : « le livre est en lui-même fort médiocre et ne mé-
rite guère tout ce bruit ! »
[Napoléon. Poème historique en dix chants par Joseph Bonaparte [or rather by H. L. Lorquet] ... 
précédé d'une notice sur l'enfance et la jeunesse du héros; suivi des Cendres de Napoléon, et de 
quelques autres poésies sur son exil et sur sa mort; par Th. Villenave. Lorquet composa aussi un 
poème sur “La banane”.]

F 160 v°
Pomaré le Taïtien.
Converti en 1797. Par sa victoire dans la bataille de 1815, impose sa suprématie aux autres chefs de 
l'archipel. Il meurt en 1821. Ses successeurs.
Note additive de Denis : il y a plusieurs erreurs à rectifier dans cet article. Voir Moerenhout, t. 2 
[Jacques-Antoine Moerenhout, 1796-1879, commerçant, explorateur, ethnologue, diplomate franco-
belge, joua un rôle crucial dans l'établissement de la souveraineté française sur les territoires de Po-
lynésie en 1842.]

F 161 r°
Empire des Xibalba.
Premier empire fondé sur les lieux où sont les ruines de Palenqué. Manuscrit Quiché en donne les 
annales ; découvert au XVII° siècle.

Yoteté.
Chef souverain qui en 1842 commandait dans l'île d'Hivaoa, l'une des Marquises. À la prise de pos-
session par la France de l'archipel, fut soumis à des mesures de rigueur, son fils devenant otage.

Vendegou
Commandait à la Nouvelle Calédonie en 1853 à la prise de possession de l'île.

F 161 v° Éphéméride 19/4/1858
F Diego Duran. – Dominicain, auteur d'une histoire antique de la Nouvelle Espagne. Référence bi-
bliographique. Difficiles relations entre le Mexique et la France sur le plan scientifique. Cependant, 
le 19 avril 1858, M. Ramirez a fait don à la bibliothèque Saint-Geneviève d'une vue lithographiée 
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du musée de Mexico, accompagnée d'un texte explicatif

F 162 r°
Quelques mots tzendales
Langue encore parlée dans l'État de Chiapas. Étymologie de divers vocables.

Le volcan d'Izalco. Phare naturel.
Ce « jeune » volcan est apparu en 1770. Récit. Son état perpétuel d'éruption en fait un phare de 
2 500 pieds de haut.

F 162 v°
Zamná.
Fondateur de la civilisation maya.

Le Golfe triste.
Sépare la Trinidad du continent ; ses eaux sont chargées de limon.

F 163 r°
Votan
Nouvelles données.

F 163 v°
Bibliographie des Mormons.
L'alphabet mormon a été élaboré par une commission de linguistes, dit M. Rémy. État actuel de la 
société. Indications bibliographiques. 

F 164 r° Éphéméride 23/2/1858
Jules Rémy – Données biographiques. A visité Denis. Conversation attachante. Spécialiste de la Po-
lynésie ; fait prince par le Kamchamucha (IIIe du nom). Réception par Denis le 31 mars de rensei-
gnements biographiques demandés et envoyés d'Alger. Retour à Paris. Éditeur. Reine des îles Sand-
wich.

F 164 v°
Gallera
Du mot Gallo, coq ; amphithéâtres où les combats de coq avaient lieu. Qualités et valeurs des coqs.

Encore le Tea Amoxtli ou livre divin.
On ne peut rien savoir de son contenu mais on peut supposer qu'il était l'expression de la sagesse et 
de la science, telles qu'on les comprenait dans l'antique cité de Tollan.

Marina.
La belle interprète de Cortez aurait pu expliquer ce livre religieux car elle serait née non loin de Jal-
lipan. Ses réclamations sur une île qui aurait appartenu à Marina par concession de la couronne 
d'Espagne.

F 165 r°
Journaux mexicains du XVIIIe siècle.
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Le Mercurio de Mexico, dont on ne dispose pas de collection complète, a succédé à la Gazeta de 
Mexico, né en janvier 1742. On a connu 12 Mercurio. En 1837, l'Universel, journal français était 
imprimé au Mexique.

[Il apparaît que les pages numérotées 301, 302 et 303 ont été utilisés à l'envers et reliées fautive-
ment. La page 303 (correspondant à la page 340 du livre numérisé) porte le titre : l'Ambassadeur de 
Perse ; c'est le début d'une longue note d'éphéméride, daté du 10/9/1857 ; la page 302 en est la 
suite ; la page 301, la conclusion. Il faudrait donc rectifier le foliotage ainsi qu'il suit. F 165 v°-
166v°]

L'ambassadeur de Perse. – Denis lui a été présenté par Chodzko qui parle avec facilité et élégance le
farsi. Description de l'ambassadeur. Divers sujets abordés : calligraphie, bibliographie, manuscrit 
des Mille et une nuits, de la popularité de ces contes, de Medjour et Leila… Denis a remarqué une 
lithographie qui est le portrait du shah d'après une miniature et trouve que ce serait un excellent por-
trait à reproduire pour le Magasin Pittoresque. Ambassadeur content. Il est poète et a promis de 
donner un texte. Mysticisme oriental. Un instrument insolite dont Denis use pour fumer son premier
tabac. Sur l'introduction du tabac en Europe. Ambassadeur confirme : le tabac leur avait été transmis
par les Portugais. L'ambassadeur a reçu à plusieurs reprises Curmer. Beaux discours mais pas de 
conclusion. En mars 1858 voyages ambassadeur en Italie où il s'est limité à visiter les monuments 
romains. Anecdotes sur ce séjour.

F 167 r°
Le Groenland et l'Islande.
Les Islandais ne se préoccupent guère du Groenland où ils ne vont pas et dont ils ne connaissent que
quelques légendes.

Sur un livre de Zestermann, La Colonisation de l'Amérique, traduit en anglais par Turner. Les 
voyages des Islandais avant Colomb. Les représentations de Blancs barbus par les Indiens. In-
fluences sur la religion.

F 167 v°
Le père Grillet.
Missionnaire jésuite et martyr inconnu de la science. Données biographiques.

Gougsa.
Dame de haut parage et de grande influence descendant d'une famille de Gallade, accusée d'être an-
thropophage. Rite magique qui consiste à immoler un homme pour lire dans ses entrailles ce qui ar-
rivera l'année suivante.

F 168 r° Éphéméride
Souvenir musical : Joseph Dessauer. – « Ce fut chez cet amateur distingué, banquier de Prague, je 
crois, homme aimable et admirablement organisé pour la musique, que se révéla devant moi à Paris,
toute la puissance de Schubert. Liszt jouait chez lui : le roi des Aulnes. Nourrit entra tout à coup et 
fut frappé, charmé, il faudrait dire subjugué par cette mélodie qu'il ne connaissait pas ; Liszt lui dit 
le sujet de la balade et l'engagea à chanter la note puis il accompagna divinement le divin chanteur 
et se révéla à la France ce génie mélodieux. »
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Bartholomeu Borghesi
Savant illustre, citoyen de la république de Saint-Marin, spécialiste érudit des institutions et de l'épi-
graphie romaines.

F 168 v° Éphéméride 22/3/1858
Le père Martin – Habile archéologue, ce jésuite a laissé une œuvre immense conservée et mise en 
ordre par le père Cahier, rencontré par Denis chez le libraire Guillemot : entretien au cours duquel il
a paru que le père Martin était le frère de Mme Alfred Dubois de Beauchesne, ce qu'a confirmé le 
mari, secrétaire du conservatoire. Le 14 avril 1859, Mme Lebremant a consulté Denis à propos d'un 
fort beau manuscrit écrit vers 1480 et admiré du père Martin. Livre en effet fort beau, exécuté par un
habitant de Saint-Lô au format in-4°, relié en velours rouge.

Ms 3420 F 169 r°
Marcel Cumanut
Médecin chirurgien dans les troupes vénitiennes en 1496. A écrit un « traité précieux sur une fatale 
maladie ». Cet ouvrage a été acheté par le Docteur Auzias sur les quais, anecdote rapporté à Denis 
en mars 1858 quand Auzias demandait à F D son avis sur un différend avec le docteur portugais 
Sanchez.

Origine de la S[yphilis]. américaine
Elle a chez les mexicains une origine divine. Référence bibliographique à l'abbé Brasseur.

F 169 v°-170 r°
La fée May Moulah
La présence de cette fée, écossaise, aux bras velus, annonçait une mort certaine dans la famille 
qu'elle visitait. Autres présages de mort.

F 170 r°
Quand les noix de coco ont-elles été connues ?
Sérapion au X° siècle signale la nux indica, suivi 50 ans plus tard par Avicenne. Marco Polo en fait 
état dans son voyage.

F 170 v°-F 171 r°
M. Yansen. Pasteur de la colonie danoise du Groenland, le savant de ces régions lointaines qui parle 
l'esquimau et a habité dans les principaux endroits de la côte du Groenland. Portrait. Histoire des 
peuplements.

F 171 v°
Gamle. Uppsala. La vieille Upsal, berceau des dieux et des rois de la race scandinave, le point au-
tour duquel se groupent les premiers récits des Sagas, la source d'où s'échappe ce torrent de popula-
tions normandes dans le rôle au Moyen Âge est si important.

Lazo – Bolas. Description et utilisation.
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F 172 r°
Fogelberg. Le statuaire par excellence de la Scandinavie au XIXe siècle encore que ce ne soit pas 
l'avis de M. Charles Edmond qui le cite dans la relation du Voyage de la Reine-Hortense.

Charles Uhde (1802-1856)
Négociant fortuné, il fit au cours d'un séjour au Mexique l'acquisition de nombreuses antiquités 
réunissant la collection la plus considérable des temps modernes. Cette collection n'a pas trouvé ac-
quéreur en Europe.

F 172 v°
De la Bretonnière.
Personnage déplorable, auteur du Dialogue entre Scarron et Furetière. Ce libelle était surtout dirigé 
contre Louvois. Détails biographiques.

F 173 r°
Galileo Galilei.
Belle page de Michelet à son sujet.
« Théologie visible, Bible de la lumière, ravissement de la certitude !… »

Athanase Kircher (1602-1680).
Élève des Jésuites, il ne visita ni l'Égypte ni la Chine dont il s'est cependant beaucoup occupé. Son 
œuvre est un voyage fantastique dans notre système planétaire est dans le soleil.

Fraises du Chili, dite plus tard fraises ananas.
Fruits exquis et qui a été grandement amélioré par les horticulteurs. Sa primaire figure est reproduite
dans la relation de Frézier, publiée en 1717.

Les voyages manuscrits du père Labat.
Se trouvent à la Bibliothèque impériale dans le fond de Jacob Saint-Honoré. Denis a signalé une er-
reur de catalogue : les manuscrits Labat sont confondus avec ceux du père Lacourbe. Détails biogra-
phiques sur ces deux ecclésiastiques. 

F 174 r° Éphéméride 11/4/1858
Dîner chez M. de Mirville avec le père Hue et autres convives préoccupés par les recherches de 
l'hôte. A pu interroger le « hardi missionnaire » sur les bas reliefs en beurre. Technique, utilisation, 
conservation.
Le Dr Boudin fait état de sa théorie des foudres vengeresses et parle à Denis de l'emploi de l'arsenic 
pour la guérison des fièvres.
[Charles, Jules Eudes de Catteville de Mirville, marquis de Mirville est né le 24 avril 1802 au château de Filières à 
Gommerville et y est décédé le 11 septembre 1873. Écrivain érudit, illuministe et médium, dernier marquis du nom, il 
fut l'un des propriétaires du château de Filières qu'il légua à sa fille Blanche de Mirville. Il est l'auteur d'ouvrages très 
nombreux sur le spiritisme. Il joua un grand rôle dans la propagation de l'histoire de la maison hantée de Cideville. Il eut
alors une correspondance très importante avec Th. Lacordaire, avec le médecin intégriste de Bolbec, Charles Hélot qui 
publia en 1897 Névroses et possessions diaboliques, avec des numérologues tels que le comte de la Villinouet, et bien 
d'autres.]
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Le chevalier d'Obsonville
Voyageur et naturaliste qui mériterait une notice ; a visité Alep, l'Inde, le Sénégal, l'Île de France, 
Sumatra, la Chaldée. Ses relations lues avec intérêt.

F 175 r°
Récit étrange du voyageur Challes
Parisien qui fit un long voyage maritime en 1690. Séjour au Cap ; il observe là les amours des 
hommes et des guenons et vice-versa et les relate “comme une légende curieuse”. Denis a écrit 
quelques pages en regard du livre.

F 175 v°
Danger de mal cacheter une lettre en Chine.
Le père Huc (lazariste) rapporte que cela peut valoir la peine de mort ; mais les châtiments sont gra-
dués !
Critique de la Relation. Denis rappelle son dîner chez Mirville mais Huc causa surtout avec Saulcy. 
Passage curieux sur les enfants abandonnés.
[Louis Félicien Joseph Caignart de Saulcy, dit Félicien de Saulcy ou Félix de Saulcy, né à Lille le 19 mars 1807 et mort 
à Paris le 4 novembre 1880, est un archéologue et numismate français, conservateur de musée et sénateur du Second 
Empire, considéré comme l'un des fondateurs de l'archéologie biblique.]

F 176 r°
Le livre commode par Abraham Fradel.
Lyonnais, philosophe et mathématicien, créa un almanach, Le Livre commode contenant les 
adresses de la ville de Paris, 1692, accompagné d'articles aussi divers que le prix des matériaux de 
construction ou que les séances et vacations des tribunaux…

F 176 v° (= p. 360)
Le nid de mésanges
Denis partage avec Sainte-Beuve le plaisir de lire la description de ces mésanges par Mme de Tracy 
dont “l'esprit est à la fois si fin, si gracieux, si observateur”. Livre édité en 1857. Voir le Moniteur de
cette époque.

F 177 r° Éphéméride.
Bartholomeu de Guzman
Inventeur brésilien d'une machine aérostatique. Ajouts aux notes précédentes. Entretien avec Mlle 
Montgolfier sur les papiers de son père et de son oncle. Apprit plus tard que Guzman avait été in-
quiété par l'Inquisition pour s'être élevé dans les airs. 

F 177 v°
Père Antonio Vieira.
Jésuite du 17e siècle qui refusa aussi bien d'être évêque que d'être ambassadeur ; homme de génie et 
d'entregent qui parcourut l'Europe et vogua sur l'Amazone où il rêvait au 5ème empire du monde. 
Détails de ses périples.
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Fusée-Aublet & Buc'hoz
Note du 29/8/1865
Le roi Louis XIV et ses botanistes ; anecdotes.
[Jean Baptiste Christian Fusée-Aublet est un pharmacien, botaniste et explorateur français (1720-1778).
Pierre-Joseph Buc'hoz, (1731-1807), est un avocat, médecin, et compilateur du XVIIIe siècle. Il est surtout connu pour 
ses nombreuses publications dans le domaine de la botanique, très controversées en leur temps.]

F 178 r°
D. Francisco Nunez Pineda y Bascuñan.
Capitaine chilien auteur du Cautiverio feliz. Fait prisonnier, gravement blessé, par les Araucans en 
1629. Soigné et rétabli, il apprit le langage des Indiens et fut initié à leurs secrets ; quand il fut libé-
ré, il reprit du service mais n'oublia jamais sa captivité ; il la décrivit dans un ouvrage en prose mê-
lée de vers.

F 178 v°
Les châteaux hantés.
Sorciers et démons aimaient à vivre dans les vieux châteaux, comme celui de Vauvert.
Référence bibliographique au Curieux Antiquaire, en trois volumes in-8, qui donne des détails sur 
les châteaux hantés.

Victor Cayet.
Grand alchimiste « un peu confus, douteux et brouillé » qui étudia la nécromancie.

F 179 r°
Aninga.
Chez les Esquimaux, le dieu Lune, sorte de mauvais génie. On trouve comparable certaines tribus 
indiennes d'Amérique du Sud. Denis note : « Ceci du reste peut être fortuit, il ne faut pas se hâter 
de hasarder les conjectures avec ces similitudes de noms. » Tribus intéressantes à observer, celles 
sur la frontière à l'extrême nord de l'Asie et les régions correspondantes de l'Amérique.

Les phosphorescences de la mer. « Je me suis plongé dans ces splendeurs lumineuses lorsque j'étais 
jeune. La vie débordait en moi alors ; j'étais émerveillé du spectacle sans en connaître les causes ! 
L'un des meilleurs ouvrages qui étaient publiés sur ces phénomènes si multiples et si variés et celui 
qui a été reproduit dans la revue britannique de février 1877 ».

F 179 v°
Demey d'Auberive. – Démonographe parfaitement méconnu qui a laissé nombre de volumes manus-
crits conservés à la bibliothèque du Louvre. Nombreuses notes et notices destinées à l'abbé de Saint-
Léger : Cagliostro, le marquis de Vergennes, Virgile magicien, Damião de Goes, noms des anges…

Éphéméride.
« Le dépouillement de cette grande collection n'est certes pas sans profit. Je l'ai commencé à di-
verses reprises. Mais j'ai connaissance de longue main presque tous les éléments. C'est la critique 
qui manque à Demey d'Auberive ou pour mieux dire l'art de lier les sujets entre eux.»
Note additive: La collection de Demey d'Auberive a péri dans l'incendie de la bibliothèque du 
Louvre [fin mai 1871]. 
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F 180 r° Éphéméride du 10/6/1858
Service de Brizeux. – « C'est le jeudi 10 juin 1858, à 11h30, que quelques amis d'élite, quelques 
âmes touchées se sont réunis pour écouter religieusement dans Saint-Germain-l'Auxerrois une 
messe en musique de Niedermeyer, consacrée à l'auteur de Marie.Toutes les douceurs de cette pasto-
rale inimitée ont passé dans l'œuvre du musicien, ont été touchés jusqu'aux larmes et cependant des 
chants graves, formidables même, ont dit la portée austère des chants du poète. À l'issue du service, 
écouté avec émotion, M. Albene second a recueilli à la volée pour ainsi dire une souscription pour le
tombeau du poète. Hier, Sainte-Beuve, me rencontrant le soir au retour de la Bibliothèque, me disait
qu'elle avait produit plus de mille francs. La souscription était fixée modestement à deux francs. 
Ceci est un hommage touchant. Cette pauvre petite souscription votée de cœur est un réel hommage 
à notre pauvre Brizeux ».

F 180 v°
David le Magicien.
Ce prêtre, héritier des gnostiques, directeur des célèbres religieuses franciscaines du couvent de 
Saint-François de Louviers, mourut vers 1650 après avoir perverti une jeune religieuse lui ensei-
gnant qu'il fallait tuer le péché par le péché. Son successeur, Mathurin Picard, hérita de ces doctrines
abominables.
[Voir Affaire curieuse des possédées de Louviers. Par Z.-J. Piérart. 1858, 
http://www.histoiredelafolie.fr/sorcellerie/le-magnetisme-le-somnambulisme-et-le-spiritualisme-
dans-lhistoire-affaire-curieuse-des-possedees-de-louviers-explications-et-rapprochements-des-faits-
actuels-avec-les-phenomenes-produits-par-m]

F 181 r° Éphéméride : mai 1858
Anne de Bretagne. ses heures, ses bijoux, sa toilette. – Curmer prépare en 1858 une édition des 
Heures d'Anne de Bretagne. Le duc de Luynes, visitant Denis, lui confie qu'il souscrirait pour deux 
exemplaires. Détails biographiques et bibliographiques. Thomas Wheigth.

F 181 v°
Jeanne d'Arc magicienne.
Lorsque le prince de Bohème parcourait les rives de la Loire, vers 1465, il aimait à recueillir les lé-
gendes merveilleuses qui enchantaient les âmes simples. Ainsi, pour Jeanne d'Arc.

F 182 r°
Suite des renseignements sur Anne de Bretagne.
Données bibliographiques.

Éphéméride 1857
La civilisation khmère au Cambodge. – “Un de ses vieux amis” a porté à Denis des photographies 
de temples khmers. Admiration. Étonnement. Indication bibliographique.

F 182 v°
Sayri Tupac Inca.
Le dernier des Incas abandonna sa charge en 1559, prenant le nom de Don Diego ; sa femme pris ce-
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lui de Leonor. Les successeurs.

F 183 r° Tavantasuyu.
C'était le nom du Pérou qui signifiait “les quatre parties du monde”. Pachacama la capitale. Le 
temple avec sa divinité, une figure monstrueuse. Prédiction sur l'arrivée des Espagnols.

F 183 v°
Fonctions diverses attribuées aux druides.
Ils n'étaient pas tous investis des mêmes fonctions : les bardes conservaient le dépôt des traditions 
nationales et célébraient les hauts faits de temps passé. Les Eubages se livraient à l'étude de la na-
ture ; les druides, proprement dits, consacraient à la connaissance des mystères religieux,
Autres détails dans le Moniteur du 10/1/1857.

F 184 r°
Jacques Sou.
Effroyable corsaire, né en Normandie, converti au protestantisme, il aborda le Santiago, tuant tous 
les ecclésiastiques qui s'y trouvaient. Son successeur, Jean Capdeville ne fut pas moins audacieux ni
moins cruel. Le capitaine Boudart est un autre de ces pirates qui sévissaient sur la côte de Pernam-
buco.

F 184 v°
Le Chinchonio.
On doit cette substance au chimiste Antonio Bernardino Gomes. Il découvrit le sulfate de quinine. 
Voir son traité dans le tome trois des Mémoires de l'Académie des sciences de Lisbonne.

Alexandre Nukam.
Naturaliste du XIIe siècle dont l'œuvre a été éditée par Thomas Weight.

F 185 r°
Le général Gelly.
Paraguayen, il avait confié à Denis qu'il était d'origine française. Portrait. Mort en 1856.

Origines de saint Patrice.
Moine qui habitait L'île de Lérins et qui décida en 432 de se rendre en Irlande. Il s'y rendit célèbre 
par sa sainteté.

F 185 v°
Les grands hommes de la nouvelle Zélande.
Cette région mal connue a produit de nombreux grands hommes : Doua-Tara, fondateur de villes et 
cultivateur ; Tipahi  qui introduit la pomme de terre…

Texte original de la Marseillaise
Bibliographie.
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F 186 r°
Têtes tatouées des Zélandais.
Leurs utilisations dans les traités de paix mais aussi dans les combats.

Laura de Sade
Honnête personne, mère de 11 enfants, mariée à Hugues de Sade, elle menait une vie fort paisible 
dans le château de Chabrières.

F 186 v° (= p. 380)
Le portrait de Jeanne d'Arc.

Almada. Comte d'Avranches.
Accordé par Henry VI, roi d'Angleterre, ce fief fut retiré aux Almada quand la Normandie fut réunie
à la France sous Charles VII.

Encore le portrait de Jeanne d'Arc. Éphéméride du 12/8/1858.
« Le 12 août 1858, le comte Horace de Vieil Castel m'a parlé d'une tapisserie contemporaine de 
Jeanne d'Arc, exécutée par ordre du duc de Bourgogne, et dont il a tiré une photographie qui doit 
m'être communiquée : c'est chez M. Curmer que cette promesse m'a été faite. J'ai vu depuis ce pré-
cieux monument dans une salle réservée du palais de Clugny. Il y a de curieux renseignements don-
nés par Vallet de Miriville dans les almanachs d'archéologie, année 1855 sur les effigies de Jeanne 
d'Arc.

F 187 r° 
Les Tchoutkis ou mieux les Tchouktchis.
En 1805, c'était le seul peuple du nord de la Sibérie qui ne ce fut pas donné aux Russes, tout en re-
connaissant la souveraineté de l'empereur. Leur chef. Les progrès de la civilisation.

F 187 v° Éphéméride de 1858
Vargas. – Les mémoires de ce prétendu personnage ont été écrites par Henry Ternaux-Compans qui 
en 1858 a édifié Denis sur ce point, lequel affirme n'avoir jamais été dupe. En revanche, le vicomte 
de Santarem les cite comme une curiosité. Il va de soi que Denis se délecte de cette bévue.

Prix des livres au XVIIe siècle.
« Il y aurait un bien curieux article à faire sur ce sujet… » [Dans le Magasin Pittoresque (sept. 1840,
t 8, livr. 36, pp. 283-284) Valeur et prix des livres au Moyen-Âge]

Suite de Vargas.
« Charles Navarin, l'auteur prétendu de ce pastiche, a naturellement un article dans les Supercheries 
littéraires. » Bibliographie.

F 188 r°-v°
Peintures en plumes (ou Mosaïques) des indigènes du Mexique.
Référence à un article sur le sujet paru dans le tome VII du recueil Ocios de Españoles imigrados. 
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Autres peuples pratiquant cet art. [Esquisse de l'opuscule consacré par Denis à ces ornements].

F 189 r°
Le capitaine Boudart.
Une des gloires de la marine de la Rochelle ; il faisait le commerce en Indes orientales en 1570 ; 
quelque peu pirate ; son comportement au Pernambouc. Sa conduite avec les femmes.

Saint Odile
Grand saint qui, ayant fait vœu de chasteté, se jeta dans le feu pour le conserver et n'en fut aucune-
ment endommagé.

F 189 v°
Malherbe Breton.
Voyageur inconnu, peut-être de la famille du poète, qui remonta le Gange vers 1870 sur 400 lieues.

Canal du Nicaragua
L'actuel empereur des Français s'était intéressé à cette grande question en publiant à Londres en 
1846 un travail sur le canal du Nicaragua, signé L. N. B.

Amalivac.
Personnage mythologique de l'Amérique barbare à qui on attribue de gigantesques souvenirs dans 
les déserts du rio Branco. Grandes roches sculptées grossièrement à son culte.

F 190 r°
Augustin de Zarate 
Historien du Pérou qui, s'il est exact, donne bien peu de vie à tout ce qu'il raconte. « C'est un de ces 
écrivains dont il faut découvrir la biographie dans leurs œuvres. » Détails biographiques. Sa mis-
sion. Son caractère.

F 191 r° Éphémérides
9 janvier 1847
Prêté à Moura un exemplaire de mes Scènes de la nature. Il m'a rendu le volume.

M. de Rosti. – Le 21 septembre 1858, j'ai vu entrer dans mon cabinet avec son effusion de vive jeu-
nesse, M. de Rosti, ce jeune habitant de Perth, habile en photographie et qui était allé en Amérique 
avec l'intention de photographier les monuments antiques. L'état déplorable du pays l'a empêché en 
partie de réaliser ses projets. Le Président lui a dit qu'il faudrait, pour qu'il pût poursuivre son opéra-
tion, armer un régiment et le faire suivre par du canon. Il n'y a à Mexico d'autre société que celle de 
M. de Gabriac et de sa femme. (…) Il rapporte environ 122 photographies dont 72 peuvent donner 
des épreuves (… peinture en plumes) En octobre 1858, j'ai remis à Monsieur de Rosti une lettre 
pour Humboldt, il lui porte une admirable collecte de vues réunies en Album Atlantique. Le jeune 
voyageur emporte à Perth une description complète de Mexico que je lui ai prêtée et qu'il m'a ren-
voyée fidèlement en mars 1859. M. de Rosti m'est venu revoir fin de décembre 1859 fort satisfait 
des gravures faites d'après lui dans le Magasin »
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F 191 v°
Traditions de Saint-Domingue 
Raphaël Leblanc, mémorialiste sans instruction, note ce qu'il rencontre de curieux sur son petit car-
net. « Nous qui savons que les petits carnets n'y suffisent pas et qu'il faut de longs volumes de notes 
quand on a fait de longs voyages, nous faisons peu de cas des récits de cet aventurier du XVIe siècle
qu'arrange le digne Bergeron sur la fin de sa vie. Il n'est peut-être pas hors de propos, cependant, 
de recueillir ce qui lui fut raconté des caciques de Saint-Domingue (…) » Les voyages de Raphaël 
Leblanc : Brésil, Antilles, Cuba, Mexique…
[La note est incomplète : ce que nous en avons ici ne nous dit rien de Saint-Domingue.]

F 192 r°
Maître Carmagnole.
A sans doute donné son nom à la chanson révolutionnaire de 93 et au vêtement que portaient d'ordi-
naire les chanteurs. Son existence au XVIIe siècle est prouvée : maître savetier à Paris et chef popu-
laire de la Fronde.

F 192 v°
Andeiro.
Personnage détesté des Portugais, assassin du Mestre d'Avis, il était revenu à Lisbonne avec les An-
glais.

F 193 r°-v°
L'abbé Lessore
Missionnaire du XVIIIe siècle qui pourrait être mis au rang des vieux voyageurs français. En se ren-
dant en Chine, il fit escale à Madagascar puis à Malacca.

F 193 v°
La Samaritaine
La vieille Samaritaine fut construite sous Henri IV par un ingénieur flamand, Linthaer, pour fournir 
en eau le Louvre.

Un mot de Henri IV sur Plutarque
« Il a été comme ma conscience et m'a dicté à l'oreille beaucoup de bonnes honnêtetés et maximes 
excellentes pour ma conduite et pour le gouvernement de mes affaires. » (1606)

F 194 r°
Marly et l'Inquisition.
Bibliographie. Du village de Marly, le cardinal François de Judée lança l'interdiction contre le fiscal 
général.

F 194 v°
Tcharawady
Chef de l'empire birman qui fut fondé en 1753.
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La maison de Valdivia
La tradition place cette maison à Santiago et affirme qu'elle a été préservée des destructions causées 
par le tremblement de terre. Portrait du XVIe siècle exposé dans cette.

F 195 : vierge

F 196 r°
Distribution du Portugal. Reçu 40 exemplaires le 4 ou le 5 avril 1846.
Liste : « Alphonse Denis ; M. da Carreira ; Mignet ; Cassas ; Guigniaut [Joseph-Daniel Guigniaut, 1794-
1876 , est un helléniste français, connu surtout pour avoir contribué à diffuser en France les grands travaux menés en Al-
lemagne au XIX siècle sur la mythologie antique]; Mac Carthy ; Paulin Pâris ; Laverdant ; Fortoul ; Frédéric 
Lacroix ; Édouard Quinet ; Charton ; Jubinal [Achille Jubinal (Michel louis Achille), 1810-1875, est un médié-

viste et un homme politique français] ; Puibusque [Adolphe de Puibusque, 1801-1863, Littérateur. - Avocat. - Sous-

préfet. - Correspondant du Comité des travaux historiques et scientifiques à Québec.] ; d'Ortigue [Joseph Louis d'Or-
tigue, 1802-1866, musicographe, critique musical et historien de la musique français. Il a aussi été écrivain et composi-
teur et a même tenté de s'engager en politique, mais ces activités sont restées très secondaires.]; Michelet ; Sainte-
Beuve ; Leroux du Lincy ; Fleutelot [Jules, professeur, auteur de Retour d'un voyage en Orient par Malte, la Si-

cile et l'Italie, juillet-octobre 1836] ; Hournon [Alexandre. A écrit sur les pays de la Plata] ; le commandeur 
d'Avila ; Dupré ; Désessart [= ? Alfred Stanislas Langlois des Essarts, 1811-1893, poète, traducteur, auteur drama-

tique, écrivain, conservateur à la BSG ]; Mme Achet ; Pavia ; Gérard de Nerval ; Renou ; Le Ministre ; Mo-
reau ; Henri Martin ; Jules Droz ; Ph. Chasles ; Pichot ; Mme Sampayo [née Blanche Liévine Sophie Buf-

fault, célèbre par sa beauté et pour ses collections ]; Mme de Jonquière ; M de Bastard ; M. Adamson ; Mille ;
Mallefille ; Moreau. »
12 exemplaires pris de nouveau: « Mme Graumann ; M. Boilly »

F 196 v° : vierge (= p. 400)

F 197 r°-v°
Les Collas du Pérou
Ils habitaient au XVIe siècle la plaine de Colao, pays verdoyant mais peu fertile. Ils préféraient de 
beaucoup le luxe des tombes à celui des habitations. Ils furent subjugués par les Incas.

F 198 r°-v° °
Note suite du f 197: « Les Collas nommaient le jour Auro ; les Tupinambas l'appelaient Ara
Éléments de comptabilité personnelle (?)
[Achats d'œufs d'autruche ; journaux de la Plata ; journaux grecs ; lettres (dont de Toulon 28 juin 
1846, émanant de Mme Eug. Jacquard) ; assurance pour le mobilier ; Alger (?) ; 27 mai 1846 : stéa-
lite, 30 fr, pour les essais du brave A. Collas)]

Pages 405-410 non foliotées.
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Ms 3880 Notes prises au courant de la plume II

Notes prises au courant de la plume II
(202 p. numérisation BSG) 

F 1 r°
Vierge

F 1 v°
La signature des frères Van Eyck
Als ich kan (Comme je puis.)

F 2 r°
Notes prises au courant de la plume
Ferdinand Denis

F 2 v°
Lamare-Picquot, Auguste Christophe (1785-1873).
Pharmacien aux Indes orientales à la fin de la guerre contre les Birmans. Avait acquis une collection 
d'antiquités bouddhiques et hindoues qu'il exposa au musée Dupuytren et qui fut acquise par l'Au-
triche. Ensuite, il fut en Acadie puis à Terre-Neuve d'où il ramena le Psoralea, tubercules nutritifs.
« Je possède plusieurs lettres de lui, qui témoignent de sa bonne volonté et de sa rare persévé-
rance. » »

F 3 r°
Angor-Tom.
Francis Garnier, premier à écrire sur cette ville puissante et merveilleuse, Journal Officiel du 
13/9/1869. Mouchot avait déjà donné quelques notions de cette cité merveilleuse. Voir son voyage 
au Cambodge.

L'île Bohio
Nom de la partie d'Hispaniola où régnait Guanagari qui donna beaucoup d'or à Colomb.

F 3 v°
Le pays de Manguema.
Visité par Livingstone ; considéré comme très agréable ; beauté des femmes ; mais cannibalisme. 
Voir lettre dans le JO du 31/7/1872.

F 4 r°
Sur l'art d'imprimer les tableaux, livre publié par Lemercier en 1756 et dû Jean Christophe Leblon 
(1670-1741, originaire de Francfort sur le Main, passe pour avoir inventé la gravure en couleurs.

F 4 v°
Pierre Mignard.
Ami et contemporain de presque tous les génies du siècle de Louis XIV, Mignard est le sujet d'une 
étude de M. Lebrun d'Albane, en avril 1866 [Notice sur Pierre Mignard, peintre célèbre du XVII° siècle, Bulle-

tin de la société des antiquaires de Normandie, vol. V, p. 223].
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F 5 r°
Au crayon, mention : « les petits fieldings ont été apportés le 11 mai 1833. » [figurines ?]

« L'utilité de la miniature, ou postérieurement de la gravure, se trouve indiquée bien clairement dans
ce vieil adage : Pro lectione pictura est. »

La signature de Christophe Colomb.
Explication adoptée par M. Margry (= supplex servus alitssimi Salvatrois, Maria, Yosephi Christofe-
rens.)

F 5 v°
L'île de la Réunion et la question coloniale. – Bibliographie. Article de M. Édouard Hervé, dans la 
Revue des Deux Mondes du 1er février 1869, qui dénie à l'amiral Dupré la réalité du pouvoir, assu-
mée par Charles Gaudin de Lagrange.
Éphéméride du 21 juin 1870 : « J'ai vu chez Mme D., M. Dède qui m'a fait comprendre comment les 
16 millions empruntés au crédit foncier n'avaient pas été employés en amélioration et comment 
toute la colonie se trouvait dans un état financier déplorable. »

F 6 r°-7 v° (F7 v° = p. 20)
« Liste des dessins que j'ai donnés à différentes personnes.
Demoiselles Seloarbatoff ; Sophie (pour une loterie) ; Melle Laubert (loterie) ; Sophie (pour son al-
bum) ; cousine Claire ; petite Amélie ; Melle Géraldine ; père Ducloux ; Mlle Laubert (loterie) ; un 
élève de M. Arsenne ; un autre élève de M. Arsenne ; à Sophie (loterie) ; Amandine de Beugi ; 
Melle Devéria ; Alphonse ; Mlle Zoé Dumont ; Mme de Caix ; Mlle Élisa Boslois ; Mlle Joséphine de 
Carpégna ; Mlle Lague ; M. Boilly pour l'Amérique, trois dessins ; Babeth Netzgue ; Salomé 
Schones ; Mme W et Melle Bill ; M. Gauthard ; M. Dessore ; Eudoxie Fortier ; M. Naudet. »
À la fin de cette liste (où ne figure pas Ferdinand), autographe de Denis : « Ceci a été écrit par ma 
bien-aimée Sœur Francisca Denis bien peu de mois avant qu'elle ne fût enlevée par une mort pré-
coce. »

F 8 r°-v° Éphéméride de 1865
Grollier, Jean. – Célèbre bibliophile, dont « mon ami Leroux du Lincy achève en ce moment l'his-
toire », homme de goût par excellence. « C'est à moi qu'on doit la vue incessante des merveilles 
ayant appartenu au célèbre magistrat que possède la bibliothèque Sainte-Geneviève. Avant 1865, 
ces beaux livres se trouvaient relégués dans une armoire, où nul ne s'avisait d'aller les admirer. » 
Denis indique aussi qu'il a trouvé l'équivalent de la fameuse devise de Grollier (Portio mea domine 
sit in terra viventium) ; que le bibliographe était aussi numismate, etc.

F 9 r°-10 r° Éphéméride 1818-1819
Notes sur João Pedro Maynard, un des plus fameux et les plus spirituels improvisateurs du Brésil en
son temps. Ses poésies ont été perdues. D'origine française. « Il y a ainsi dans ce beau pays des 
noms français qui se perpétuent et qui parfois viennent de loin, tel est celui de Macé par exemple 
qu'il faudrait faire revivre parmi les Français et parmi les Brésiliens.
Développement sur le brigadier Macé, protestant, entré au service du roi du Portugal ; il alla au Bré-
sil vers 1716 y construire des fortifications notamment la forteresse de Saint-Pierre : « j'ai vu 
maintes et maintes fois ou pour mieux dire je voyais tous les jours en 1818 et 1819, etc., ce fort São 
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Pedro, bâti par un ingénieur français, mais à cette époque je ne me doutais point de son origine et je 
croyais comme tout le monde qu'elle était portugaise ». Voir Le Gentil de la Barbinais.

F 10 v°-11 r°
M. Osell.
L'infatigable explorateur d'Angor-Vat est un anglais qui, vers 1866, accompagné de son épouse, par-
courut l'empire d'Aman. Lachesnaye apporte à Denis le 18 février 1867 « deux précieuses photogra-
phies » prises par Osell qui montrent la richesse de l'art oriental.

F 11 v°
L'ophir de Salomon
Pour les uns situé en Afrique du Sud et pour Onffroy de Thoron en Amérique et, spécialement, sur 
les rivages verdoyants de l'Amazone. Il a publié et donné à Denis son Voyage des flottes de Salomon
et d'Hiram.

F 12 r°
Un mot de M. Renan
« Ceux qui ont réfuté la magie et l'astrologie judiciaire au XVIe et au XVIIe siècles ont rendu à la rai-
son un immense service ; et pourtant, leurs écrits sont inconnus aujourd'hui, leur victoire même les a
fait oublier.
(Le livre des apôtres)

Quelques lignes à propos de l'âge de pierre, écrites par Paradol.
« Lorsqu'on voit ce passage irrésistible et gradué de l'enfance de la race humaine à sa maturité, on ne
peut s'empêcher de se rappeler, avec un sourire, l'invective de Rousseau contre la civilisation… » 
Journal des Débats, 24 octobre 1867.

F 12 v°
François de Rossets.
Poète médiocre et guère plus habile prosateur, mais d'une certaine fécondité. Ne subsiste que : His-
toire tragique de notre temps, paru en 1621 et fréquemment réédité.

F 13 r°
Le Bomacus Bemiacon ou Bomaque.
Terrible animal dont les propriétés en font un ancêtre de l'artillerie. On le trouve en Phrygie : tête de 
taureau, crinière de cheval, cornes, il lance jusqu'à trois arpents des excréments qui brûlent ce qu'ils 
atteignent. Référence à Santarem, Histoire de la cosmographie, t. 2, p. 363.

F 13 v°
Santillana.
D'origine espagnole il est le bras droit du bey de Tunis. Polyglotte, il possède une excellente biblio-
thèque ; a réuni les légendes orientales, les comtes, les fables. Son fils suit ses traces.

Jacques Crichton (1560-1583).
Écossais prodigieux, égal méconnu de Pic de la Mirandole. Voir Revue britannique, juin 1874.

F 14 r°-F 15 r°
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Paul Contant.
Apothicaire de Poitiers qui a consacré des volumes in folio à son amour de la poésie et à celui de 
l'histoire naturelle. Description du jardin poétique, de l'Éden… Thevet. Données biographiques et 
bibliographiques.

F 15 r°
L'envoûtement des musulmans.
Décrit par M. Reinaud, en 1828, dans son livre : Monuments arabes, persans et turcs, t. 2, p. 326. 
Mahomet envoûté.

F 15 v°
Jérusalem et ce qu'il faut penser de ses ruines. 22/11/1866.
Excellent article d'Ernest Vinet, dans le Journal des Débats, à propos des livres publiés par Émile 
Pierotte et Melchior de Vogüé. Il écrit notamment : « Montrer le décor et la mise en scène des 
grands événements dont parle l'histoire ; mettre en pleine lumière les liens qui existent entre l'art et 
le génie des races ; voilà, ce me semble, un noble perfectionnement. Les études sur Jérusalem ne 
pouvaient rester étrangères à cet esprit nouveau. »

Alphonse V, roi d'Aragon.
Cet homme remarquable a eu pour historien Antoine de Palerme, dont le livre a été traduit en fran-
çais en 1765.

F 16 r°
Le comte d'Avranches.
Almada ne fut comte que grâce au roi Henri VI d'Angleterre qui lui verse une pension annuelle de 
100 marcs d'argent. Voir Panorama, 1856, p. 66.

F 16 v°
Maux causés par les tigres dans l'Inde.
« D'après un calcul dont nous ne garantissons point l'exactitude, 13 400 personnes ont perdu la vie 
en moins de six ans sous la dent cruelle de ces animaux. » Données pour le seul Bengale inférieur. 
Pour la péninsule entière le nombre de victimes annuelles est estimé à 10 000.

F 17 r°
La ville d'Is.
La Babylone celtique est engloutie sous les flots de la baie de Douarnenez. Récit de sa destruction 
dans le JO du 1/11/1869. Le roi Graalon ; la princesse Dahut, asiatique et non bretonne. Sa ven-
geance entraîne la disparition de la cité.

F 17 v° (= p. 40)
Pierre de Javeray
Poète parisien du XVIe siècle qui s'occupa des jeux enfantins de son époque.

Choquiquirao.
Cité incasique sur une hauteur dominant le fleuve Apurimau. Ruines visitées par différents voya-
geurs.
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F 18 r°
Vincent Le Blanc
« Si ce pauvre diable n'avait pas acquis une certaine notoriété parmi nos vieux voyageurs, il faudrait 
le laisser à l'écart. Son ignorance des choses du style est telle qu'on ne saurait l'admettre parmi ceux 
qui sont dignes de quelque attention. » Denis examina de nouveau son langage le 21 juin 1866 et le 
trouva de nouveau fort mauvais. Mais, dit-il, il avait vu cependant, quand on ne voyait pas. Il ra-
conte dans ses manuscrits des événements qui n'ont pas été imprimés et qui ne manquent pas d'un 
intérêt romanesque.

L'eucalyptus globulus.
« Cet arbre qui est destiné à changer peut-être l'aspect de certaines régions réussit admirablement 
dans le jardin de mon frère. » Références bibliographiques.

La poutargue pressé.
Espèce de caviar fabriqué avec des ovaires de thon. Bibliographie.

F 19 r°
La morale de Pierre Sala en matière de livres.

Ce livre est à Pierre Sala
qui souvent le prête, s'a l'a
ne nul loyer il n'en demande
fors seulement qu'on le lui rende. 

Cet amateur de livres du XVe siècle inscrivit ce quatrain à la fin d'un in-folio.

Trésors cachés
L'histoire des trésors gardés par Satan pour les livrer un jour à l'Antéchrist. Émilie Busquet en a si-
gnalé en 1845 un grand nombre dans sa Normandie romanesque et merveilleuse.

F 19 v°
L'île de Fernand de Moronha et sa statuette.
Cette île est située à environ 60 lieues de Rio Grande do Norte. Les Hollandais s'y ravitaillaient en 
eau. Denis possède une statuette, dont le style s'apparente à celui des arts japonais et qui pourrait 
avoir été perdue par quelque passager ou marin.

Causes fantastiques de l'éclat du pic de Tenerife.
Le cosmographe Munster place un rocher de fin diamant qui resplendit à 50 lieues en mer. Thevet 
est sceptique

F 20 r°-F 22 v°
Gaspard Correa.
Parti aux Indes à 16 ans, fait chevalier en 1527 ; il fut aussi peintre et donna, à Goa même, une gale-
rie des grands hommes dont il avait tracé l'histoire. Il fut l'un des quatre secrétaires du grand Albu-
querque. Historien qui savait rassembler les faits épars, voyageur éclairé, savant et adonné à la re-
cherche, il fut le premier mémorialiste sérieux et consciencieux des Indes.
Ses manuscrits ont été rapportés au Portugal et ont été édités par l'Académie des sciences de Lis-
bonne. « C'est un de ces livres qu'il faut consulter révérencieusement. L'auteur était sur les lieux ; il 
a recueilli les traditions ; il a jugé l'homme ; il a juré de dire la Vérité. »
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Développement sur José Rodrigo Felner, éditeur de Correa, ancien rédacteur au Panorama de Her-
culano. Bibliographie

F 23 r°-v°
Description primitive du tombeau de S Thomé.
D. Duarte de Menezes fut le premier gouverneur des Indes à s'enquérir du tombeau de saint Thomas.
Il envoya, en 1522, à Paleacate, Manoel de Frias à sa recherche. Il avait été précédé, en 1517, par les
frères Fernandes. Délabrement de l'église. Visite de Gaspard Correa. Première messe sur le tombeau
en 1521.

F 24 r°
La pudeur japonaise.
« Elle a certainement d'autres lois que chez nous chez ce peuple archi-civilisé. » Références biblio-
graphiques.

Jardin des Hespérides.
Il était situé par les Anciens dans l'estuaire du Loukkos, avec le temple et l'autel d'Hercule. JO 
9/11/1875. Action du ministre de France au Maroc, Charles Tissot.

F 24 v°
Bigamies ingénieuses.
Ouvrages publiés en 1696 par Melle L'Héritier, nièce spirituelle de Charles Perrault. Indications bi-
bliographiques.

Sarcoptes scabiei.
Parasite acarien, agent de la gale chez l'homme. Indications bibliographiques. Comptes-rendus heb-
domadaire de l'Académie des sciences. T. 81 ; 20/11/1875

F 25 r°
Les Laotiens
« Cette race méconnue a joué un grand rôle dans l'humanité. » Question posée par les grands monu-
ments du Laos. Expéditions. Article de Garnier dans le JO du 21/7/1869.

F 25 v°
Guillaume Filastre.
Le cardinal Filastre fut au XVe siècle un des précurseurs de la science géographique.

F 26 r°
Les légendes castillanes de Salazar.
« Ce n'est pas de nos jours seulement qu'on cherche à rattacher les antiques souvenirs du Mexique et
du Pérou aux souvenirs légendaires de notre vieux monde. Il y a du vrai dans tout cela, la légende 
est un voile léger qui flotte sans cesse au-dessus de ce monde. » Références bibliographiques des 
travaux de Salazar, chapelain de la cathédrale Cadix (XVIIe siècle). Résumé des légendes par le Père
Labat.

F 26 v°
La Salade d'Antoine de La Salle.
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Selon Gaston Paris, il faut chercher dans la légende que reproduit La Salade l'origine de Tannhäuser.
[Antoine de La Sale, ou de La Salle, est un écrivain satirique français du XVe siècle. (…) On a de lui la Salade (qui in-
clut l'Excursion aux Îles Lipari et le Paradis de la reine Sibylle), la Salle et Le petit Jehan de Saintré, son roman. Une 
jeune veuve, Madame des Belles Cousines, éduque le page Saintré et lui enseigne les valeurs de la morale chrétienne. À 
côté d'enseignements "théoriques", elle lui donne aussi des conseils plus pratiques sur la manière de vivre et de se com-
porter à la cour : comment s'attirer les faveurs du roi Jean II de France, etc. À la fin, Madame le délaisse — Saintré est 
entre-temps devenu un chevalier valeureux — pour s'adonner aux plaisirs honteux qu'un moine, le damp Abbés (messire 
Abbé), lui offre. Ainsi se termine, en fabliau, ce récit commencé en toute dévotion romanesque à l'égard des femmes et 
dans lequel s'accolent et s'enchevêtrent de peu harmonieuse façon les deux conceptions de l'amour. La cour que La Sale 
décrit dans ce roman est déjà celle de la Renaissance, avec ses flatteurs et l'argent, qui prend de plus en plus d'impor-
tance.]

Carrare et son marbre.
Indications bibliographiques. JO du 26/2/1872. Qualités du produit.

F 27 r°-F 30 r°(F 27 v° = p. 60)
La mont de la reine Sibylle.
Au cours d'un hypothétique voyage en 1426, Antoine de la Sale dit avoir recueilli toutes les lé-
gendes sur ce mont mystérieux. Il choisit un ton plaisant pour décrire les routes y menant, alors 
qu'en général les récits du XVe siècle sur ce thème étaient effrayants.

F 30 v°
Un collaborateur d'André Thevet.
Peu connu, le docteur Philibert Bretin, traducteur prude de Lucien, demeura chez Thevet où il écri-
vit et dressa une partie de la Cosmographie.

F 31 r°
Fernão Dinis.
« Cet ancêtre (pour les dispositions des noms) avait fait avec Pedralvarez Cabral ce mémorable 
voyage de l'année 1500… » Il resta aux Indes orientales à Cochin, en qualité d'écrivain du feitor.

Le marquis de Migieux.
Il possédait une collection d'armes datant de l'âge de pierre ; il s'était en particulier occupé des 
Celtes. Son cabinet d'antiquités était installé dans son château de Savigny.

F 31 v°
Mendun – Min.
Le monarque aux pieds d'or, le souverain régnant de la Birmanie résidant à Rangoon ; fervent boud-
dhiste.

L'orfèvrerie homérique.
« Mon vieil ami, M. Antoine François Mauduit [(1775-1854) architecte de l'empereur Alexandre Ier, 
auteur de Découvertes dans la Troade], le frère de Mme Hersent [Louise Marie Jeanne, 1784-1862, 
peintre d'histoire et portraitiste épouse en 1821 Louis Hersent (1777-1860, peintre, membre de l'Ins-
titut, professeur à l'École des Beaux-Arts), fonde et dirige une école de peinture réservée au filles] 
en fut mort de chagrin ou de joie ! »
Le docteur Henri Schiemann, explorateur de l'antique Ilion a publie le récit de ses découvertes. Dé-
tails dans le Journal des Débats du 18/8/1873. Boucles d'oreilles particulièrement originales.
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F 32 r°
Les Mayas.
Portant le même nom que le peuple civilisé fondateur de Mayapan, un peuple sauvage vivait sur les 
terres que Cabeza de Vaca explora vers 1543 entre les fleuves Paraguay et Paraná.

Trésor de Troie.
Impression du rapport où il devrait être décrit. Ce rapport comprendra un atlas composé de 216 
planches photographiques.

F 32 v°
M. James Lennox.
Riche bibliophile américain, résidant à New York ; a fourni le précieux documents pour le Mémoire 
bibliographique sur les journaux des navigateurs néerlandais. Bibliographie.

F 33 r°
Une phrase applicable à un petit peuple.
Citations de Lubbock : « Cette nation est plus grande que le pays qu'elle habite et les Portugais ré-
duits par la force du nombre, peuvent rester légitimement fiers de la part considérable qu'ils ont su 
prendre de tout temps dans l'activité humaine. » Portugais remplace ici Danois que Lubbock hono-
rait ainsi. Voir le Moniteur 1/12/1867.

La table de Peutinger. 
Publié chez Hachette en 1869. Détails. Le manuscrit original conservé à Vienne et du XIIIe siècle. 
[La table de Peutinger (Tabula Peutingeriana ou Peutingeriana Tabula Itineraria), appelée aussi carte des étapes de 
Castorius, est une copie du XIIIe siècle d'une ancienne carte romaine où figurent les routes et les villes principales de 
l'Empire romain qui constituaient le cursus publicus. Ce document était également connu autrefois sous le nom de « 
table théodosienne » (ou tabula theodosiana), nom qui fait référence à l'empereur Théodose, car, selon M. d'Aigueperse,
une copie affiche des vers faits sous cet empereur].

F 33 v°
L'abbé de La Caille au Brésil.
Savant intrépide qui entra dans la baie de Rio en janvier 1751 et en sortit le 25 février. Son journal 
de voyage montre qu'il ne fut pas inactif durant ce court séjour.

Le nouveau manuscrit de Strabon.
Il paraît avoir été écrit au sixième siècle. Voir le JO du 6/11/1875. Décrit par le père Giuseppe Cozza. 

F 34 r°
Le trésor de Varus.
Ce trésor composé de pièces d'argenterie du plus beau travail a été découvert par des soldats prus-
siens creusant des retranchements. Voir le Journal des Débats du 20/1/1869.

Institution du Carême.
Elle date du pape Télesphore et remonte à l'année 131 de notre ère.

F 34 v°
Les trésors de Satan.
Innombrables dans la croyance des Pyrénéens. Voir le Voyage de Pasumat, explorateur scientifique 
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de ces montagnes.

F 35 r° Éphéméride 1816
Saix dit Bobino. – Bateleur que « j'ai vu sur ses planches en plein vent, au début de 1816 » et qui a 
donné son surnom à un théâtre, abattu au mois d'avril 1868.

Toussaint Louverture. – La bibliothèque impériale conserve une partie de sa correspondance, infini-
ment curieuse pour l'histoire d'Haïti. Relu par Denis le 28 juillet 1868.

F 35 v°
Une objection de l'abbé de Longuerue à la façon dont l'Amérique a été peuplée.
L'absence d'animaux tels que bœufs, chevaux, chameaux contredit le peuplement par la Scythie.
[Longuerue, Louis du Four de, 1652-1733. Longueruana ou Recueil de pensées, de discours et de conversations.]

36 r°-v°
L'amant vert.
« Je ne connais rien de plus ridicule et de plus pédant que la seule supposition qui a donné un 
amant, vêtu apparemment de cette livrée printanière, à l'aimable fille de Maximilien Ier, l'empereur 
d'Allemagne. […] Or, sachez bien ce qu'était en réalité l'amant vert : c'était tout simplement un per-
roquet. Ce perroquet, probablement brésilien, avait été donné par Sigismond d'Autriche à Marie de 
Bourgogne. Marguerite l'avait gardé en souvenir de sa mère… » [Denis signataire de cette note]
Récit détaillé de cette fable littéraire.

F 36 v°
Amourette et amitié.
Un terme inventé pour signifier ce mélange de sentiments. Voir JO du 29/10/1869.

F 37 r°
Histoire générale de Paris.
Collection de documents, fondée avec l'approbation de l'Empereur par le baron Haussmann, séna-
teur, préfet de la Seine et publiée sous les auspices du Conseil municipal. Paris, chez Aug. Aubry – 
1866, première livraison. Composée ainsi : 1/ Introduction de 224 pages en 1 volume in-4° cartonné
2/ Topographie historique du vieux Paris, par Adolphe Berty, Région du Louvre et des Tuileries. 
LVIII – 336 pages avec 22 planches en 1 volume in-4°. 3/ 2 feuilles de plan, grand in-folio. 75 
francs – 100 fr. papier vergé.
Commentaires de Denis : 
« En ma qualité de Parisien de père et de mère, ce livre m'intéresse je l'avouerai et j'en transcris le 
titre avec joie ! »
« Cette précieuse collection a été accordée sur ma demande la bibliothèque Sainte-Geneviève en 
août 1869, grâce à M. Thinus. »
Additif : « M. Berty est mort en 1867. »

F 37 v° (= p. 80)
Le Mei-Kong.
Réputation littéraire du fleuve au Portugal. Exploration par une mission française en 1868. Le 
fleuve cesse d'être navigable vers le 20e degré de latitude nord.
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F 38 r°-v°
Le Débat des hérauts d'armes de France et d'Angleterre.
Plus ancien libelle sur le sujet connu de Denis. Le héraut qui représente la France n'est pas avare 
d'épigrammes sur notre ennemi séculaire, n'admettant pas que l'on puisse comparer la cervoise et le 
vin.

F 39 r°-40 v° 
Pierre Gringore. 
Poète de la Renaissance qui doit sa célébrité à Victor Hugo et à Bainville mais non sa véracité : hé-
raut d'armes du duc de Lorraine, il n'était certainement pas “un pauvre diable”; connu et apprécié de 
Louis XII, poète dramatique, historien et producteur des grandes fêtes populaires.

F 40 v°
Le premier volume avec des planches en taille-douce.
Paru en 1477, titré : El monte sancto di Deo, il est dû à Antonio Bettini.

F 41 r°
Un en-tête pour un Romancero.
« – Quel est le grand poète auquel on doit le Romancero, me demandait-on ?
– Une grande nation à laquelle il a suffi de regarder dans son histoire et de chanter ce qu'on ne vou-
lait pas lire, répondis-je. »

F 41 v°-42 v°
Duarte Barbosa
Lisbonne fin du XVe siècle. Exilé en Espagne. Devint l'ami de Magellan. Visita le Mozambique ; 
Abyssinie ; Indes ; Malacca ; Moluques ; récolte du girofle et sa préparation ; descriptions des cou-
tumes.

F 42 v°
Le mot de François Ier.
Comme les autres il a été arrangé : « Le corps vaincu ; le cœur reste vainqueur ! »

Le masque de Dante.
Possédé par la famille Torrégiani à Florence. Revue des deux Mondes, octobre 1877.

F 43 r°-44 r°
Les Arts chez les Égyptiens, par Prisse d'Avesnes (18 août 1866)
Grand ouvrage pittoresque et fait avec habileté mais pas assez connu car il n'a pas reçu son dernier 
complément. Planches d'un grand intérêt.
Note additive : « en juillet 1877, le journal l'Intermédiaire demande si ce grand ouvrage sera jamais
continué ! »
[Émile Prisse d'Avesnes ou Prisse d'Avennes (1807-1879), est un explorateur français, égyptologue, archéologue et jour-

naliste, fondateur de la Revue orientale et algérienne.]

F 44 r°
Rusticien de Pise.
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C'était à lui que Marco Polo dicta en prison la première rédaction de son livre.
[Rustichello de Pise ou Rusticien de Pise (en italien Rustichello da Pisa) est un écrivain italien de langue française de la 
fin du XIIIe siècle : il est l’auteur d’un roman arthurien en prose, le Roman du roi Artus et il a transcrit les mémoires de 
Marco Polo et contribué ainsi à leur diffusion.]

F 44 v° Éphéméride du 16/4/1867
Choris. – « J'ai eu l'occasion hier 16 avril 1867 de causer de cet artiste voyageur sur la route de Ver-
sailles. M. Florent, ami de la famille Ortolan, l'a beaucoup connu et possède même de lui un ou-
vrage original. Il paraît que, durant les dernières années de son séjour à Paris, il était comme effrayé 
de ses propres progrès dans la civilisation. Il avait presque oublié le russe et parlait moins facile-
ment l'allemand. “Je compte en français, disait-il… il me faut partir d'ici”. Le pauvre Joris était naïf 
dans sa conduite, comme il l'était dans ses œuvres (dont c'est le mérite principal du reste). Il eut le 
tort bien funeste pour lui de laisser voir qu'il avait reçu des bagues et des tabatières de plusieurs sou-
verains ; on prit la résolution de l'en débarrasser et le reste n'est que trop connu. »
[Louis Choris (1795-1828) est un dessinateur, peintre et explorateur germano-russe. Né en Petite Russie de parents alle-
mands, il voyage en 1813 avec Friedrich August Marschall von Bieberstein dans le Caucase puis fait partie de l'expédi-
tion d'Otto von Kotzebue autour du monde (1814-1816). En France (1821-1823), il publie un Voyage pittoresque autour 
du monde, écrit avec Georges Cuvier, Adelbert von Chamisso et Franz Joseph Gall, qui fait sensation. L'ouvrage est sui-
vi en 1826 des Vues et paysages des régions équinoxiales. Élève de Jean-Baptiste Regnault et de François Gérard, il tra-
vaille avec ce dernier au Sacre de Charles X. Il est assassiné par des voleurs lors d'un voyage avec George Henderson en
Amérique, près de Veracruz, le jour de ses 33 ans. Son Recueil de têtes et de costumes des habitants de la Russie, avec 
des vues du Caucase a été publié à titre posthume.]

F 45 r°-v°
Le premier éléphant des Indes venu en Portugal.
Poussé par les vents sur l'île de Ceylan, Lourenço d'Almeida en effraya le souverain hindou qui par 
traité s'engagea à céder chaque année un navire plein de cannelle et deux jeunes éléphants. Ce fut 
l'un d'eux que le vice-roi des Indes envoya au roi Emmanuel en 1506.

F 45 v°
Un Joseph Bonaparte échanson.
Dans la suite du cardinal Impériali envoyé comme légat en Espagne auprès de Charles III, en 1711, 
figurait, comme échanson, un Bonaparte, rangé parmi les ministres et officiers.

F 46 r°
Le Ker Neter.
L'enfer des anciens Égyptiens. Voir la Revue des deux Mondes du 1/9/1867. Chaque mort devait 
franchir 15 pylônes au portique en prouvant ses bonnes actions ; il était soumis à divers travaux ou, 
condamné, devait combattre d'horribles monstres.

F 46 v°
Le document sur la découverte d'Afrique conservé par Emery Bigot, lequel est mort en 1489, et a été
communiqué à M. Margry par M. Lucien de Rosny.
Briev estoir del navigaige…
« C'était une affreuse mystification ! »

F 47 r°
Les îles Açores
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Elles intéressent le public mais beaucoup les savants ; Henri Drerut, Catalogue de la flore des îles 
Açores.

Le serpent d'Afrique mis à mort par Regulus.
Le chanoine Follard l'a emporté sur l'immortel Bossuet lorsqu'il a appliqué son simple bon sens à ce 
conte débité au monde savant par Pline et que le maître de l'éloquence française n'a pas craint de ré-
péter […] Ceci est par trop absurde pour les modernes.

F 47 v°  (= p. 100)
Alphonse le Xaintongeois.
Opinions de Margry sur divers marins français. Doutes de Denis. Références bibliographiques.

Chauchefoin.
Honoré Émile Chevalier a pris le nom de sa mère pour écrire, d'abondance, sur les Amériques. Exilé
par le coup d'État de 1851, il a résidé au Canada.

F 48 r°-F 49 r°
Découverte et exhumation du tombeau de saint Thomas
Manuel de Frias, découvreur et restaurateur de la tombe. Rôle de Gaspard Correa. Description de 
Duaarte Barbosa.

F 49 v°
Les légendes espagnoles
Denis regrette que Cervantès n'ait pas rapporté les légendes espagnoles qu'il décrit dans son Don 
Quichotte.

Dupuy-Demportes
Mort le 14 mars 1770, c'était l'auteur d'une sorte de facétie intitulée : Histoire générale du Pont-
Neuf. Voir L'Intermédiaire du 25/8/1875

F 50 r°-v°
Will Bartram.
Données biographiques sur celui que les Indiens avaient nommé le Chasseur des fleurs.

F 50 v°
Le livre de Marco Polo.
Ce mémorable récit de voyage a été traduit en anglais par le colonel Henry Yule. Voir Revue britan-
nique, décembre 1871.

F 51 r°
Antoine du Saix.
Auteur d'une encyclopédie à l'usage de Charles, duc de Savoie. Denis relève notamment que le sei-
gneur de La Palice avait une bibliothèque de 62 000 volumes, sans pareille à l'époque.

Un vieux botaniste.
Tchin-Mong, empereur de Chine, herborisait déjà il y a 4612 ans (sans compter ceux qui sont passés
depuis !)
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F 52 r°
Duran.
Auteur, au XVIe siècle, d'une Histoire du Mexique qui devrait être édité par M. Ramirez.
Note additive : Ramirez a laissé un fils qui s'occupe de politique et non d'archéologie.

Tapisserie de Bayeux.
Ce monument été reproduit par la photographie en 79 planches. Voir le Journal Officiel du 
29/10/1875.

F 52 v°
Un traité de médecine au commencement du XVe siècle.
Paru sous le titre sibyllin de La Tour de la Grant Richesse, ce traité est selon M. Paulin Paris l'expo-
sé le plus complet de la science telle qu'on la comprenait alors.

Les trésors célèbres.
Parmi les nombreux livres que Denis a eu l'intention d'écrire un jour, figure l'histoire des trésors cé-
lèbres, il n'aurait pas manqué de citer celui de Chypre, découvert en 1876. Voir Revue des deux 
mondes, février 1879, page 602.
[Au folio 51 r°, Denis indiquait avoir eu l'intention d'entreprendre une étude complète des encyclopédies du Moyen Âge

et de la Renaissance.]

F 53 r°
Potalah.
Résidence du dalaï-lama au Tibet.

La science métallaire.
Nom donné par André Thevet aux chercheurs du grand œuvre. Il affirme que les habitants de Fez y 
étaient passés maîtres et faisaient beaucoup de fausse monnaie, d'où le grand nombre de manchots, 
car à faussaire pris, poing coupé !

F 53 v°
Pedro de Mariz.
Historien imprimeur qui donne l'explication des armes de la cité de Coimbre ; reproduit la légende 
de la fameuse tour de Tolède et celle de la caverne d'Hercule.

Le nouveau tour de France de l'ouvrier. – « Aujourd'hui 8 juin 1869, j'ai donné ce titre à M. Dela-
mare qui m'en demandait un et je lui ai rapidement développé l'idée de Fraternelle union des indus-
tries. » [?]

F 54 r°
L'homme à l'état sauvage. Revue britannique, IXe série, tome IV, 1866.
« Cet article est curieux ; il pourrait être plus complet. La variété des souffrances imposées au sau-
vage qui veut conquérir rang parmi les siens est plus considérable et plus étrange qu'on ne le dit 
dans ce travail d'ethnographie.
J'ai donné jadis un article sur l'état déplorable où la femme sauvage en est réduite. M. Murray 
m'avait pu fournir quelques bons renseignement sur ce genre de misères féminines en peignant les 
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Pawnis. »

F 54 v°
La ville souterraine de Welika.
Notule sur une ville cachée dont les enfants ne s'imaginent pas qu'existe un autre monde.

Le fameux Lambert au temps de Boileau.
Chanteur renommé : la foule lui demandait de bisser le Redouble du Rocher.

F 55 r°-v°
João Figueira.
Prêtre faisant partie de l'expédition de Vasco da Gama et ayant rédigé les événements du voyage ; au
retour, se sentant à la dernière extrémité, il confia son manuscrit au capitaine en lui recommandant 
de le poursuivre. Correa récupéra le manuscrit. Le récit du voyage de Gama publié à Porto pourrait 
être extrait de ce journal.

F 55 v°
De Clieu.
Références bibliographiques.

F 56 r° Éphéméride
Ira Aldridge. – Comédien shakespearien qui, selon Denis, aurait figuré dans une seconde édition de 
De la littérature des nègres, qu'avait en projet « l'austère évêque que j'ai connu ». Il s'agit de l'abbé 
Grégoire, évêque constitutionnel, révolutionnaire et franc-maçon. Citation de Théophile Gautier, 
feuilleton du 14 avril 1868.
[Ira Frederick Aldridge, (1807-1867), est un comédien anglo-américain. Il s'illustra principalement sur les scènes londo-
nienne et européenne, en particulier dans le registre shakespearien pour lequel il est considéré comme l'un des 33 plus 
grands interprètes historiques.
Henri Grégoire, évêque constitutionnel, De la littérature de Nègres: ou Recherches sur leurs facultés intellectuelles, 
leurs qualités morales et leur littérature; suivies de notices sur la vie et les ouvrages de Nègres qui se sont distingués 
dans les sciences, les lettres et les arts.]

F 56 v°
Waldeck, l'américaniste.
Notule sur un peintre autrichien naturalisé français, centenaire et doyen des peintres américanistes. 
Références.
[Jean-Frédéric Maximilien de Waldeck (Prague, 1766 - Paris, 1875) est un antiquaire, cartographe, artiste et explorateur
français connu pour avoir eu une vie exceptionnellement longue. Il est le premier artiste européen à avoir dessiné les 
monuments de la culture Maya.]

F 57 r°-F 58 r°(F 57 v° = p. 120)
Les Français à Siam en 1866.
Données biographiques sur des Français, militaires, commerçants, fonctionnaires, religieux… rési-
dant au Siam. Rapprochement entre le spiritisme du Siam et celui d'Europe.

F 58 r°
D. Antonio Exineno.
Référence bibliographique d'un ouvrage se rapportant à des recherches musicales et que voudrait ac-
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quérir Denis.

F 58 v° Éphéméride 10/5/1867
La grande Pyramide. – Dîner, à l'Exposition universelle, de Denis avec M. Macido, brésilien natif 
du Ceará, hémiplégique et spécialiste de l'Égypte ancienne, lequel lui conte les difficultés de sa 
tâche et l'ampleur des découvertes à faire. Références bibliographiques.

F 59 r°
Un biographe anglais de Quérard.
Il s'agit de : A Martyr to Bibliography: A Notice of the Life and Works of Joseph-Marie Quérard by 
"Olphar Hamst", a pseudonym of Ralph Thomas, London, 1867. Le même auteur a donné un dic-
tionnaire des personnages de romans. 

Kunniah-Komarch.
Des nègres présidant aux Beaux-Arts ; figurent dans les cases comme l'ange gardien des portes d'en-
trée.

F 59 v°-F 60 v°
Marco Polo.
Sa véracité démontrée par Barthélémy Saint-Hilaire (Journal des Savants, janvier, février et mars 
1867). Le vieux de la montagne. Réserves de Denis sur des données historiques peu fiables. Mais 
dans l'ensemble, grand intérêt de l'ouvrage.

F 61 r°
Juste définition du mot amateur par M. de Foussagrives.
C'est celui qui aime… Référence : Journal des Débats du 31 janvier 1869.

F 61 v°
Fruits des tropiques habilement imités grâce à une composition (collection).
Commencée en 1802 et terminée au bout de 25 ans, elle se compose de 112 végétaux. Constituée 
par M. Robillard, exposée en 1829 au Carporama.

Pierre Petit (1598-1677).
Un des savants fantastiques du XVIIe siècle. Un autre Pierre Petit (1617-1687) est l'auteur d'un traité
des Amazones.

F 62 r°-64 r°
Pero Mascarenhas.
Marin portugais qui fit partie de l'expédition de 1511 et resta fidèle au capitaine général Garcia Mo-
ronha. Pero se distingua au second siège de Goa, s'attirant les faveurs d’Albuquerque et la jalousie 
de ses collègues. Récit de Correa. Mascarenhas gouverneur de Cochin, puis de Malacca et enfin des 
Indes. Premier du nom.

F 64 r°
Un ouvrage sur Hyères.
Référence bibliographique : Rouilier, L'indicateur hyérois.
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F 64 v°
Des Philtres au XVII° siècle.
Usage plus fréquent et plus nombreux : « les plus étranges impiétés se mêlaient alors aux pratiques 
les plus coupables où l'hostie sainte jouait un rôle étrange et toujours sacrilège. »

F 65 r°
Les Bouda.
En Abyssinie, le bouda est un demi-vampire, demi-loup garou, héros de mille histoires terribles.

La Papesse Jeanne.
En Italie. Bibliographie.

F 65 v°-66 r°
Pedralvarez Cabral.
Bien que considéré comme malchanceux, il fut le marin le plus heureux qui découvrit le Brésil. Et 
honnête homme qui accepta que Gama prenne sa place pour le voyage aux Indes.

F 66 v°
Les lettres de Saint Jérôme à consulter sur la civilisation du IV° siècle.
Le saint s'y plaint du manque de papier pour écrire (en 370).

Couvées artificielles usités en Égypte.
Munster qui n'est pas allé en Égypte les signale à rebours de Thevet qui y est resté trois ans. Le pre-
mier s'en rapporte à Garcia de Orta. Exemples à l'Exposition universelle de 1878.

F 67 r°
Le trésor d'Ildeshuin.
Argenterie antique découverte en 1868 pourrait être la vaisselle du général Quintilius. Voir JO du 26
juin 1869.

Un Noël cité par Mercier qui l'avait retenu.
Quatrain sur l'Annonciation
Gabriel chez Marie.
Vint par compassion
Et lui fit œuvre pie
Sans copulation
Tableau de Paris, t. VI, p. 115

F 67 v° (= p. 140)
Ingénieur ayant proposé de construire un tunnel sous la Manche et exposé en 1867 un projet pour 
établir un couloir navigable entre le Pacifique et l'Atlantique.

F 68 r°
Pierres précieuses et factices.
« Elles ont inspiré un chapitre infiniment curieux à M. King, dans l'ouvrage anglais qu'il a publié en 
deux volumes : le premier a paru vers 1851, l'autre est plus récent… »
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F 68 v°
M. Squies.
Auteur américain critique pour le Nicaragua où la population a brûlé ses œuvres sur la place pu-
blique, selon un voyageur anglais « Ceci me paraît un peu chargé », commente Denis

Siebold. – « J'ai passé une ou deux soirées avec Philippe François de Siebold et j'apprends sa fin 
avec regret. Il était né à Wurdtzbourg, le 17 février 1796 ; il est mort le 21 octobre 1866 ; il a été en-
terré au lieu où il est né, chargé de 16 décorations. Chirurgien militaire, il s'embarqua pour Batavia 
en 1822 et tel fut le début de sa carrière si honorable.

Choquet. – Celui que j'ai connu, l'ami de Carderera, demeurait dans la maison incendiée de Méri-
mée. Il possédait des merveilles en statuaire de l'école espagnole et tout a brûlé, hélas ! Je vois son 
nom parmi les décédés du 29 août 1874…

F 69 r°-v° Éphéméride 21/8/1866
Zinmou et Zama. – Le premier, né vers 667 av. J.-C., monta sur le trône à 45 ans (voir le Tour du 
Monde du 21/7/1866). Données biographiques. La ville la plus importante du Japon fut alors Osaka.
Analogie avec la cité de Oaxaca. Denis a dîné chez Mme Faudon avec M. de Bécourt, le frère du mi-
nistre de France au Japon, qui a annoncé une publication prochaine de son frère. Précisions et docu-
ments.

F 70 r°
Les œufs de Pâques d'Albert Dürer.
Éloges pour le grand peintre qui « ajoutait au charme de l'œuvre de Dieu par l'œuvre de l'art. » Dé-
tails.

F 70 v°
Georges Cuvier Éphéméride
Fils d'un officier suisse au service de la France. Précepteur du comte d'Hericy dans le château du-
quel il peignit et dessina le manuscrit d'histoire naturelle que possèdent Alphonse Denis pour une 
part et, pour une autre, M. Pingard de l'administration de l'institut. Denis connaissait personnelle-
ment Cuvier.

F 71 r°
Un nom portugais issu d'un nom de saint Français.
Diego Cam fut un navigateur célèbre au XVIe siècle qui longea les côtes d'Afrique. Son nom a tou-
jours paru bizarre. Or, le pape Benoît VII offrit au roi Robert les reliques de saints martyrs : Cam, 
Cantier et Candienne. Cam était un noble romain supplicié pour sa foi dans un lieu qui porte à pré-
sent le nom de San Cantiano.

F 71 v°
La femme de Piron.
Elle avait soutenu la vie privée de son mari avant de sombrer dans la folie en 1751. Mme Debar était 
parallèlement passionné par la littérature des temps anciens : le Roman de la Rose, Villon, Rabelais,
etc.

F 72 r°
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Les plongeurs du XIIIe siècle et les plongeurs du XIXe.
L'exploration du fond des mers et de fleuves est plus ancienne qu'on ne croit. Roger Bacon en 1252 
cite une machine la permettant. L'expérience fut développée au XVIe siècle (Revue Britannique de 
1864). À l'époque de Denis, les plongeurs descendaient jusqu'à 160 pieds.

F 72 v°
La vision de Tondale. Elle se trouve contenue dans un volume qui reproduit le livre de Blaquerne, 
traduit par Raymond Lulle.
[La Vision de Tondale, récit latin du milieu du 12e siècle, n’est pas un simple avatar de la tradition des visions infer-
nales, illustrée depuis le haut Moyen Âge par des auteurs aussi considérables que Grégoire le Grand ou Bède le Véné-
rable, pour ne citer qu’eux. Son originalité est de présenter la visite aux enfers d’un chevalier laïc qui, loin d’être un 
spectateur, subit lui-même les tourments qu’il décrit. La découverte se mêle à la pénitence, donnant au texte une dimen-
sion affective autant qu’intellectuelle. Les qualités du récit, présentant une remarquable description de l’au-delà, ex-
pliquent sa diffusion exceptionnelle auprès des publics laïcs et religieux.]

Antoine François Lemaire Éphéméride.
« Je l'ai beaucoup connu en mon enfance dans une maison de la rue d'Enfer qui n'existe plus cet an-
cien directeur des archives du directoire, archiviste si l'on veut puis imprimeur. C'était lui qu'on ap-
pelait le bon Père Duchesne (le vrai). Voici le titre exact de son journal : Lettres b… patriotiques du 
Père Duchesne, avec cette épigraphe Castigat bibendo mores, 1790. 400 lettres formant volume in-
8; puis, La Trompette du P. D. L'infortuné est mort fou. Sa première femme était admirable par ses 
vertus, la deuxième s'enivrait !… Je me vois encore vers 1807, cherchant dans la cour de cette mai-
son, que traverse aujourd'hui la rue Gay-Lussac, les vieux caractères d'imprimerie que je pouvais re-
cueillir. C'était bien désintéressé de ma part, car je savais lire à peine. »
[Journaliste ; bibliothécaire ; imprimeur-libraire. - Natif de Montargis. Commis aux Postes de Paris. Membre des Jaco-
bins. Publie dès 1789 ou 1790. Proche des Girondins à partir de 1792. Membre de l'assemblée électorale de Paris à par-
tir du 2 sept. 1792 ; électeur de la section des Quatre-Nations. Rédacteur et collaborateur de plusieurs journaux révolu-
tionnaires. Le 16 août 1792, fonde le "Courrier de l'Égalité", auquel il collabore jusqu'en août 1793. Nommé le 9 déc. 
1793 bibliothécaire à Bergerac, où il semble avoir vécu le temps de la Terreur. De retour à Paris en 1794 ou 1795, re-
prend ses activités de journaliste : du 19 juin 1795 au 6 mai 1796, rédacteur du "Journal du bonhomme Richard" ; du 10 
oct. au 3 déc. 1797, rédacteur du "Patriote français"... Rédacteur du "Citoyen français" (15 nov. 1799 - 17 oct. 1804). 
Exerce également l'imprimerie, de 1795 à 1804 au moins]

F 73 r°
Du Clerc.
C'est pour venger sa mort que Duguay-Trouin fit son expédition sur Rio de Janeiro. Détails biogra-
phiques.

Frik, John.
Définition du mythe : « un mythe est l'explication primitive d'un phénomène naturel ; c'est la fausse 
science d'une époque où la vraie science est impossible. » Référence bibliographique.

F 73 v°-74 v°
Jean Rabel.
Peintre habile qui a écrit un livre des « plus curieux que je connaisse ». Les Antiquités et Singulari-
tés de Paris…, 1588.
Denis ne connaît que la deuxième partie où l'auteur, d'ailleurs, renvoie fréquemment à la première. 
Référence bibliographique. Comme peintre, Rabel est très apprécié par les artistes et continué par 
son fils, Daniel, miniaturiste. Comme historiographe, il est précieux par les descriptions des monu-
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ments du XVIe siècle et par les croquis qu'il en fait.

F 74 v°
La carte la plus détaillée de la Lune.
C'est la Carta Sélénographica, due à MM. Beer et Mœdlar.

F 75 r°
Melle Lhéritier de Villandon, Marie-Jeanne (1664-1734). 
Proche parente de la famille Perrault. Données biographiques. A donné un volume d'œuvres mêlées. 

F 75 v° Éphéméride
Note sans titre du 15 mars 1868
« Remarquez bien, mon cher B., vous qui êtes homme de sens, que vous venez de publier un roman 
idiot, revêtu d'une grande magnificence de style. »

Auguste Comte et son système.
« Pour les gens qui ne veulent qu'une teinture sommaire de la philosophie positive et de la biogra-
phie de son auteur, c'est chose excellente de lire la Gazette des Tribunaux du 2 mars 1870. Les 
points culminants de la doctrine sont on ne peut mieux exposer en quelques colonnes par M. Triolet,
l'avocat de Mme Comte (celle que le pontife appelait injustement l'épouse indigne) tandis que Mme 
Clotilde de Vaulx, la jeune femme rencontrée par lui vers 1845, était devenue son égérie et mieux 
que cela pour l'humaniste… »
Note additive : « le 25 mars 1855, Auguste Comte écrit le testament qui donne lieu à l'exposé de M. 
Griolet. »

F 76 r°
Les vraies sources de l'Amazone E. Géo. Squier.
Elles viendraient d'un marais situé au bas de la montagne de Vilcarnotta. Tour du Monde, du 21 
juillet 1866.

F 76 v° Éphéméride du 11/1/1869
Carte de Cabot en 1544. – Monument précieux de la cartographie, reproduit par M. Jomard mais 
sans la légende bilingue qui, pourtant, est en elle-même un monument qui constate la science au 
temps où vivaient les Cabot. « C'est le 11 janvier 1869 que, monté sur un escabeau, j'ai lu complète-
ment les deux textes latin et castillan. »

F 77 r°
Mme Stanton.
Apôtre américaine de l'émancipation complète de la femme ; elle est secondée par Mlle Suzan An-
thony.

Une définition du peuple chinois. 
« Les Chinois, corps et âme, sont d'une nature qui nous a semblé beaucoup tenir du caoutchouc, la 
souplesse de leur esprit ne peut être comparée qu'à l'élasticité de leur corps. » Abbé Huc, Voyage en 
Chine, t. 1, p. 172.

F 77 v° ( = p. 160)
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La pierre d'Engoge. [?]
Une des merveilles du royaume d'Angola, dans la conquête ne fut faite en 1758 sous le gouvernorat 
d'Antonio de Vasconcelos. Tous les peuples du voisinage viennent régulièrement se réunir dans cette
enceinte.

F 78 r°
Magie Égyptienne.
Elle ne nous est guère connue et ne saurait l'être en réalité. Opinions de différents auteurs dont 
Théodule Devéria. Référence bibliographique au Journal Asiatique, novembre-décembre 1867.

F 78 v°
Toussaint Rose.
Il avait la plume du Roi et “sentait extrêmement la vieille cour.”

Louis Auguste Blanqui.
Selon Denis, “il a charmé ses années de captivité par certains travaux qui ne sont ni scientifiques 
ni littéraires. Il a publié en 1872 : l'Éternité par les astres, hypothèses astronomiques. On a bien peu 
parlé de ce livre.” Référence bibliographique au Mémorial Diplomatique du 10 août 1872.

F 79 r°
William Thompson.
Chef malheureux des Maoris de Nouvelle-Zélande, humain et généreux. Son fils est un “débauché 
vulgaire”qui n'a ni influence ni autorité.

F 79 v°
Les blasphémateurs du temps où ils ont vécu.
Quelques exemples : Guyot de Provins qualifie le siècle de Saint-Louis de puant et horrible ; Guy 
Patin, celui de Louis XIV de “lie de tous les siècles” et M. de Lamennais, du XIXe : « Nous sommes
dans un siècle qui lasse le mépris. »
Note additive :“j'avais réuni ces tristes paroles et je voulais leur donner un démenti dans le Brahme 
Voyageur”. 

F 80 r°
L'excellence du papier japonais ; casseroles en papier.
Pour faire le papier imperméable, on compose une pâte différente. On peut même avec cette matière
faire des casseroles qui vont au feu de charbon de bois le plus ardent. Ce fut le seul papier employé 
par les Japonais jusqu'en 610.

F 80 v°
Les musulmans en Espagne.
Un savant espagnol, Gayangos, les a fait connaître à l'Europe en traduisant de l'arabe Mohammed Al
Mackari. Se trouvait à Paris en 1867. Son livre sur l'histoire des dynasties mahométanes d'Espagne 
n'est pas facile à trouver en France. Denis doute que ce soit Abderrahmane 1er qui ait fait venir de 
Syrie les grenadiers et les palmiers, opinions reprises par le Tour du Monde du 27 décembre 1867.

Nicolas Chorier.
Il nie sa participation à la publication de Sigier, œuvre infâme. Référence bibliographique.
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F 81 r°
Les Ruines d'Angor-Vat.
Citations à propos d'un homme intelligent sur les difficultés d'une expédition scientifique devant re-
monter jusqu'au Tibet en passant par les ruines d'Angor-Vat.
Note additive de Denis : « à suivre trois feuillets plus loin. »

F 81 v°
Les perles et les pierres précieuses chez les Orientaux.
Commentaires d'un article de M. Clément Moullet sur le sujet, paru dans le Journal Asiatique, de 
janvier 1868. Références bibliographiques.

F 82 r°
Les Khonds et leurs sanglants sacrifices à la terre.
Sauvages du pays d'Orissa dont le culte sanglant est décrit par Barthélémy Saint-Hilaire, Journal des
Savants, juillet 1867.

Ceto
Monstre horrible moitié femme, moitié poisson, adoré à Joppé et à Ascalon. Il est signalé par M. 
Guérin dans sa Description géographique de la Palestine.

F 82 v°-F 83 v°
Angor-Viat (suite de la note du F 81 r°)
Exposé des difficultés à prévoir : transports des marbres et métaux ; maladies ; immensité des 
ruines ; difficultés de leur pénétration… “cité puissante d'un empire inconnu mais prodigieux.”
Note additive : « J'ai reconnu depuis les singulières exagérations de ces récits, basées sur l'observa-
tion de M. P. »

F 84 r°
Le plus ancien des voyages connus.
Titre : Voyage d'un Égyptien en Syrie, en Phénicie, en Palestine au XIVe siècle avant notre ère, tra-
duction analytique d'un papyrus du Musée britannique, comprenant le fac-similé du texte hiératique 
et sa transcription complète en hiéroglyphes et en lettres coptes. Publié en 1866 par MM. Chabas et 
Goodwin. 70 francs. 150 exemplaires dont très peu destinés au commerce.
Note additive : « Voici qui est plus vieux que le vieux voyage d'Hérodote ! Mais il paraît que ce 
vieux voyageur n'a pas voyagé du tout ! Et que c'est tout au plus un faiseur de récits.

F 84 v°-85 v°
Vivant Denon. – Dessinateur spirituel, écrivain charmant et surtout grand collectionneur d'objets 
d'art dont il avait pris le goût en Égypte où il accompagna Bonaparte. Denis a visité son cabinet. On 
lui doit en partie l'érection de la colonne Vendôme. Très intelligente Relation de voyage que Denis 
relit en novembre 1866.

F 86 r°
La Smorfia.
Petit livre, venant de Naples, qui associe les nombres à des choses, des idées ou des êtres. On doit 
lui faire asile parmi les ouvrages relatifs aux sciences occultes.
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Les églises de Paris anciennes et modernes
“Ce travail fort complet dû à M. C. J. Buteux “sera peu consulté, hélas ! Il est inséré cependant dans
les Mémoires de la société d'Émulation d'Abbeville, 3e série, 1er vol. 1869-72, Abbeville, 1873.”

F 86 v°
Le Rio Purcís.
Description par M. Marcuy qui ne se prive pas de critiquer ses prédécesseurs, notamment La Conda-
mine. Selon lui, le Purcís ne permettrait pas d'atteindre le Pérou ; il faudrait emprunter le Rio Coni-
hua. La chose est à vérifier, conclut Denis.

Nom des différents États qui composent l'union américaine.
Étymologie dans le Journal des Débats du 2/9/1874.
Et ses spéculations sur la race chinoise

F 87 r°
Jehan Ravy.
C'est à ce vieux et bien oublié maître du Moyen Âge qu'on doit l'imagerie de pierre entourant le 
chœur de Notre-Dame. Peinture polychrome réparée en 1867 et qui “fait fort bon effet.”

F 87 v° ( = p. 180)
M. Maurice d'Irisson et ses spéculations sur la race chinoise.
Deux articles parus dans le Moniteur (10 et 13 septembre 1868) donnent à Denis “le plus vif désir” 
de voir d'Irisson, qu'il ne connaît pas, poursuivre ses études, d'autant que c'est un observateur de ter-
rain, qu'il lit le chinois et qu'il s'est “initié à la vaste littérature de l'empire du milieu”.

F 88 r°
Pierre d'Ailly.
Sa biographie a été donnée par M. Dinaux ; l'abbé Dupont a fait le récit incomplet des luttes que le 
cardinal eut à subir. Bibliographie.

F. Arnaud de Bassac.
Un des premiers professeurs du collège Santa Cruz à Mexico ; linguiste habile et latiniste accompli.

F 88 v°
M. d'Archiac.
Puissant esprit qu'il est indispensable d'étudier pour achever les récits du Monde Enchanté. Réfé-
rences aux articles de Rémusat, Journal des Débats, 26/5/1868. Revue des cours scientifiques. Intro-
duction à l'étude de la paléontologie, Paris, 1864. Descriptions.

F 89 r°
Glareanus ou Loritz (1488-1563)
Inventeur du globe terrestre. Ami d'Érasme. Venu de Suisse en France en 1521. Poète et musicien.

F 89 v°
L'abbé Huc.
Il fut expulsé de Lhassa le 15 mars 1846 par l'ambassadeur chinois. Ce 4 décembre 1870, durant le 
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siège de Paris, J. Boilly est venu voir Denis, porteur d'une lettre du célèbre missionnaire, fils d'une 
marchande de tabac de Toulouse où il naquit en 1813.

F 90 r° Éphéméride
Antoine Dingé (1759-1832). – Éminent historien et poète. « Toujours malheureux, ami dévoué de 
mon père, il avait traversé avec lui les phases les plus funestes de la grande révolution. Employé au 
Trésor public, bibliothécaire du prince de Condé, il avait dans ses souvenirs des trésors qui n'ont ja-
mais été recueillis. Il demeurait rue de l'École de Médecine, dans la maison où périt Marat ou non 
loin. Il avait perdu sa femme et ses filles. Son fils Abel Dingé, mon jeune compagnon de jeu, lui fut 
enlevé. C'était presque un jeune homme. Dingé fit imprimer sans nom d'auteur : Un citoyen français
à la convention nationale, avec cette épigraphe : La vérité ne déplaît qu'aux tyrans. Paris, 21 dé-
cembre 1792, in-8 de 24 p. »

F 90 v°
Mongols anciens.
Bibliographie : La puissance et la civilisation mongoles au XIIIe siècle.

Alexandre Dumas et son ascension du Stromboli.
« Il y aurait une curieuse comparaison à faire entre ce récit donné par l'amusant conteur et celui 
qu'on trouve dans la Salade, ce petit volume d'Antoine de la Salle. »

F 91 r°-v°
Histoire des monstruosités humaines.
Exemple : exposition à Paris, en 1636, d'un monstre composé d'un double corps. Description par 
Bucchanan d'un autre corps à deux têtes.

F 91 v°
Jean Thiery.
Aventurier comblé des biens de la fortune ; héritages douteux. Voir Gazette des Tribunaux, 7 et 8 
mars 1870.

F 92 r°
La nonne de Ganderheim.
Attribution fautive d'un érudit allemand de ses œuvres au fameux Celtis, humaniste célèbre du XVIe 

siècle.

Une femme heureuse. – « J'ai dîné le 24 septembre 1875 à côté d'une spirituelle actrice, encore jolie,
Mme Fontaine ; pourquoi ne pas la nommer ? Quelqu'un s'avisait de dire qu'elle avait l'air d'avoir tou-
jours 18 ans. C'est que je suis heureuse, me dit-elle, tout à coup ! Ceci n'honore-t-il pas pas cette 
charmante femme et son mari qui était présent ?

F 92 v°-93 r°
La poudre de sympathie.
Histoire de ce remède qui jouissait d'un crédit prodigieux au début du siècle de Louis XIV et qu'il 
avait perdu dès 1666. Sa composition et ses usages, selon Théophraste Renaudot.

F 93 v°
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Le Chloral.
Remède merveilleux censé faire oublier les malheurs du passé.

Le Docteur Clowther.
À voyagé dans l'Afrique occidentale de 1841 à 1871

F 94 r° : vierge

94 v°-95 r°
Ambrosia de Castalla.
Nom de la jeune fille peut-être légendaire que Raymond Lulle aima éperdument et qui découvrit son
sein rongé d'un cancer pour repousser les avances de son amant. Toute la science de Lulle ne réussit 
pas à guérir Ambrosia
Raymond Lulle est, avec Arnaud de Villeneuve, l'une des figures les plus intéressantes du Moyen 
Âge. Les amateurs d'absinthe lui doivent une statue !

F 95 r°
F. Luys de Aparicio.
Étrange théologien qui a fait un livre énorme pour prouver qu'Adam était un saint véritable auquel 
on devait un culte.

Le souper des Dieux.
Émail plaqué de Limoges qui a été acheté en 1854 par le baron Rothschild pour 176 000 Fr.

Pages 196 à 202 non foliotées.
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Ms 3881 Notes prises au courant de la plume 

Notes prises au courant de la plume par Ferdinand Denis 
sur les sujets les plus divers dans les blancs 

des Mélanges d'érudition, de science et de poésie 
par Joseph André Denis, son père.

F 1 r° Titre du carnet J A Denis, dessins et maximes.

F 1 v° Titre de la main de Ferdinand Denis “Notes prises au courant de la plume”
 
F 2 r°
Vers et maximes J A Denis

F 2 v°
Les perles.
Analyse l'excellent mémoire de Michele Lessona sur les perles dont il énumère les variétés de co-
quilles les hébergeant. Rappel du mémoire du Professeur Fillipo di Fillipi sur l'origine des perles.
La découverte de lits d'huîtres perlières a rendu immensément riche Jack Minton du New Jersey et a
valu à son associé d'être pendu pour avoir voulu bénéficier seul de ce trésor.

F 3 r°
Vers et maximes J A Denis

F 3 v°
Similitude supposée entre les monuments de l'île de Pâques et ceux de la presqu'île du Yucatán.
Découverte sur l'île de Pâques par le Docteur Fournier descriptions hiéroglyphiques. Description des
planches rapportées. Description des signes parmi lesquels la figure humaine joue un grand rôle.
Remarque de Denis : si la position de l'île de Pâques rend possible d'antiques relations avec le Pé-
rou, on ne voit pas ce qui la rattacherait au Yucatán.

F4 r°
Vers et maximes J A Denis

F4 verso Éphéméride 25/1/1866
La Curée. – « La Curée d'Auguste Barbier est dictée, on sait donc quand elle a été faite, on ignore 
comment elle a jailli du cerveau du poète, elle est sortie tout armée. Il avait de la fièvre, il s'était mis
au lit. Ce morceau est sorti tout d'un bloc, m'a-t-il dit, il écrivit sans changement, sans un vestige de 
rature. Le premier ami qui enfila lecture fut Brizeux, il avertit l'auteur qui restait dans le doute au 
sujet de son œuvre que c'était grand et fort et lui donna le conseil de porter cette satire brûlante à 
Véron qui dirigeait alors la Revue de Paris. Véron n'y comprit rien ou n'y voulut rien comprendre, 
mais de La Touche lui donna l'intuition de l'œuvre et au bout de 15 jours de silence, le directeur de 
la Revue de Paris s'en vint saluer du titre de grand homme l'écolier poète, lui demandant tout ce qu'il
voudrait lui donner. Barbier m'a conté tout cela et milles choses intéressantes, le 25 janvier 1866, 
dans la matinée. »
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Oronce Finé (1494-)
Célèbre mathématicien du XVIe siècle qui suivit François Ier dans sa captivité à Madrid eut des rela-
tions étroites avec le mathématicien portugais Pedro Nunez. Références bibliographiques.

F 5 r°-F6 v°
Vers et maximes J A Denis

F6 v°
L'or de la Californie
Détails sur la production aurifère de la Californie qui après avoir atteint un sommet en 1851 (65 
millions de dollars) atteint en 1870 21 millions de dollars.
« On va faire du sucre de betterave dans ce bienheureux pays ! Quelle mine nouvelle ! »

F7 r°
À côté de mots orthographiés avec des signes spécifiques, Ferdinand Denis écrit : « le temps où mon
excellent père écrivait ces lignes était le temps des essais (infructueux du reste) qu'on faisait pour 
simplifier l'orthographe. Ces essais qui datent du XVIIIe siècle ont peut-être excité quelque mali-
cieuses observations de la part de Charles Nodier, ils partaient cependant d'une science profonde. »
Le
Autre notule de Ferdinand Denis : « Le Xanthium spimosum, remède infaillible employé contre la 
rage par M. le Docteur Grznala médecin, lequel exerce en Podolie. Voir à ce sujet un long article 
dans les Débats 28/8/1876.

F 7 v°
El Padre Bernabé Cobo.
Jésuite espagnol à mettre au rang des américanistes les plus dignes d'attention. Ayant résidé 30 ans à
Lima, il fait l'histoire de cette ville mais écrivit aussi sur le Mexique où il avait également séjourné 
10 ans. Détails biographiques. Bibliographie.

F8 r°
Autres essais de simplification orthographique.

Bienfaits d'Ulrich Gering.
Excellent homme et excellent imprimeur, il combla de bienfaits le collège Montaigu, collège des 
pauvres.

F8 v° (= p. 20)
Le Docteur Artur (sic)
Médecin et conseiller, habitant Cayenne où il possédait 34 Noirs esclaves, oublié des biographes lo-
caux, il rendit cependant aux colons de la Guyane un grand service en conservant leurs archives, 
huit volumes de pièces copiées sur les originaux. 

F 9 r°
État des juifs établis en Chine
Informations données par Carlos José Caldera, voyageur portugais : temple fermé, tombeau en 
ruine, pas de rabbin, personne capable de s'exprimer ou de lire en hébreu. L'arrivée d'Israël y re-
monte à la dynastie des Han et le temple actuel à l'année 1190. Détails sur les documents existants.
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Le grand calmar ; le poulpe géant.
“Le grand calmar a été attaqué en 1861 près de Tenerife ; le commandant Bouguir ne voulait pas par
humanité qu'on l'attaquât ; il mesurait 6 m de circonférence et devait peser 3 ou 4 t. On ne lui put 
enlever que deux lobes charnus dont se comportait la queue, et il s'enfonça dans l'abîme.”

F 10 r°
Les sources du Nil.
Un prêtre portugais, le père Pedro Paes, prétend l'avoir fait la découverte : il ne manque pas de com-
pétiteurs.

Les voyages de l'évêque arménien Martyr. – « J'ai lu le 9 mai 1832 la Relation d'un voyage fait en 
Europe et dans l'océan Atlantique à la fin du XVe siècle sous le règne de Charles VIII, par Martyr 
traduit de l'arménien et accompagné du texte original par M. de Saint-Martin, Paris, 1827. »

F 10 v°
« Le Nil détourné de son cours.
C'est dans le Roteiro de João de Castro que ce projet immense est signalé pour la première fois. On 
attribue ledit projet à un ancien roi d'Abyssinie, ennemi du Soudan d'Égypte ; il prétendait diriger le 
cours du fleuve vers la Mer Rouge ; il frappait ainsi de stérilité le territoire égyptien. Un pareil pro-
jet amena une paix immédiate. On attribua depuis ce dessein gigantesque au grand Albuquerque et il
reçut même sous ce capitaine un commencement d'exécution. »

F 11 r°
Le P. Raphaël.
Capucin, cet homme savant et dévoué passa de nombreuses années en Perse où il servait d'interprète
aux ambassades chrétiennes.

F 11 v°
Le manuscrit original de l'expédition de Béthencourt.
Denis a vu à différentes reprises ce manuscrit qui en 1852 appartenait à M. de la Guchurie, juge de 
paix du canton de Cleres.

Maria Maddalena Morelli Fernandez.
Poétesse probablement d'origine espagnole, couronnée en 1779 dans le Campidoglio. Bibliographie.

L'homme le plus vieux du monde
Martin Coutinho vit à Cabo Frio. Il a 180 ans. Né en 1694 il a donc vécu dans 3 siècles différents.

F 12 r°
Les ruines de l'île de Salsette.
Garcia da Orta, en 1562, fut le premier à les signaler mais la première description étendue nous 
vient de l'italien Gemelli Carreri. Référence bibliographique. Vandalisme à l'égard des idoles.

F 12 v°-F 13 r° Éphéméride
Poésie de Denis père. (Épître sr l’immortalité de l'âme qui se termine par Ma vie est une mort : 
faut-il seul que tu vives ?) – Note additive de Ferdinand Denis : « Étant fort jeune et accompagnant 
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mon excellent père au ministère des affaires étrangères, où l'on craignait pour lui une seconde at-
taque d'apoplexie, j'emportais une variante de ce morceau pour le copier avec bien d'autres mor-
ceaux c'était vers 1813. Tout cela fut perdu par pure négligence. J'en ai conservé un regret profond. »

F 13 v°
Sékélétou.
Régnant, vers 1855 sur une grande partie du Zambèze, ce prince africain se prit d'affection pour Li-
vingstone, contribuant par là-même à la connaissance de la géographie de l'Afrique. Il fit accompa-
gner par une troupe nombreuse Livingstone jusqu'à Saint-Paul de Loanda. Découverte de la chute de
Victoria.

F 14 r°
La religieuse de Moret.
Bénédictine, la Mauresse de Moret est plutôt de race noire. À son sujet, travail de M. Sollier, 
membre de la société d'archéologie de la Seine-et-Marne, mémoire lu à la Sorbonne en avril 1867. 
Difficulté de se faire une opinion arrêtée.

Arrèt el Meila.
La plus merveilleuse femme de Méline, habile à jouer de tous les instruments, douée d'une voix har-
monieuse et de grande étendue. On affirme que son âme était aussi belle que sa figure.

F 14 v°
Un ami de Colomb. Le curé de los Palacios.
Né au XVe siècle à Fuentes, ville du Vérone, devint ecclésiastique, témoin des grandes choses du 
temps, il rassembla les mémoires et les documents touchant à Colomb dès 1488 ; ses récits se ter-
minent en 1513. Références bibliographiques. « Il est aimé de tous ceux qui ont été à même de le 
lire et c'est déjà un grand mérite à mes yeux ! »

F 15 r°
Le Palo Santo.
Denis suppose que cet arbre, aussi appelé Garoë ou Arbol Santo, est le Laurus foetens. En tous les 
cas, il a donné lieu à bien des fables.

La chose honteuse.
« Savez-vous bien ce que c'est, ô fumeurs incorrigibles ? C'est là que vous pratiquez tous les jours, 
acte condamné par la loi d'El Wahhab, le fondateur de la secte des wahhabites, les protestants du 
mahométisme ! » Opinion d'Abd el Kerim qui ne connaissait que deux péchés mortels : égaler un 
mortel à la divinité et fumer.

Un bibliophile bouddhique.
Rencontré par le Père Huc parmi les bonzes de Pou-tou, ce bibliophile étudiait depuis 18 ans dans 
un monastère où l'on se garde bien d'étudier. Bibliothèque de 8000 livres dont 800 volumes enve-
loppés de taffetas jeune soigneusement étiquetés et rangés.

F 15 v°
Amérigo Veepucci.
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Ses relations avec Colomb. Il n'a pas cherché à s'emparer de sa gloire, tout en considérant qu'il était, 
lui, un grand marin sachant manœuvrer l’astrolabe et calculer des positions.

Eidol.
Enchanteur du pays de Galles, l'un des inventeurs de la harpe. Voir Le Tour du Monde d'avril 1867.

F 16 r°-v°
Poésie de Denis père

F 16 v°
Influence du génie des Hindous.
Citations extraites du Journal des Savants de 1868 où Barthélémy Saint-Hilaire montre que la 
science, née en Grèce, se développe en Europe d'où quelque jour elle voyagera en Asie.
Cependant, Denis ajoute en note : « Le genre humain a eu cependant un homme et il était abrité par 
les palmiers de l'Asie. »

F 17 r°
L'orthographe selon Denis père.

F 17 v°
Le déluge polynésien.
Racontée par Jules Rémy dans l'histoire hawaïenne. Tous les hommes périrent à l'exception d'un 
seul couple.

Le palais de Angulation.
Ruines à Ceylan. 1600 colonnes de marbre ; l'enceinte du temple contenait 366 colonnes consacrées 
aux dieux de l'année. Commentaire de Denis : tout cela m'a l'air d'une légende portugaise.

F 18 r°
Hymne.
« Je vous aime, j'aime, j'admire et je chante l'Éternel. » Denis père.

F 18 v° (= P. 40)
La pierre de Bézoar.
Castrillo lui donne le titre de “Reine des poisons”, ce que son nom signifie. Les vieux auteurs consi-
déraient qu'elle était souveraine contre les maux engendrés par la mélancolie. Origines et descrip-
tions.

Les Banianis.
Noirs de l'Afrique australe qui, comme les Botocudos, parent leur lèvre supérieure de coquillages. 
Denis ajoute : « je n'avais pas connaissance de cet effroyable ornement lorsque j'écrivis dans le Ma-
gasin Pittoresque les articles sur les ornements de la lèvre inférieure qu'on trouve chez presque tous 
les peuples de l'Amérique du Sud.

F 19 r°-28 v° (F 28 v° = P. 60)
Poème de Denis père.

– 223 –



F 29 r°-v°
Le naufrage du Ter Schelling.
Survenu sur les côtes du Bengale, vers 1680. Le destin des survivants et leur festin.

F 29 v°
Gabrielle Suchon (1631-1703).
Religieuse jacobine, relevée de ses vœux par le pape, elle revendiqua la prééminence de son sexe 
dans son Traité de la morale et de la politique, divisé en huit parties. Lyon 1693.

F 30 r°-v°
João de Nova.
Commandant l'une des embarcations de la flotte d'Albuquerque. Il fut critiqué et constamment écar-
té par le vice-roi.. Données biographiques.

F 31 r°-v°
Plan d'une histoire philosophique des langues de l'univers.
Notes de Denis : “ceci est de mon père.”

F 31 v° Éphéméride du 24/11/1865
Le gendre de M. Poirier. – “J'ai vu cette pièce par un temps plus que maussade mais en compagnie 
d'une fort aimable dame, Mme Céleste D., le 24 novembre 1865. Je ne me suis pas ennuyé un mo-
ment, mais quelle pauvre pièce si elle n'était pas si bien jouée ! J'ai entendu pour la 2e fois le Vil-
lage. La morale est douce, juste, touchante, mais le plaidoyer de l'égoïste est trop long !

F 32 r°
Quelques vers de Denis père.

F 32 r°-v°
Encore João da Nova.
Il ne fut pas loyal à Albuquerque, prenant part à la désobéissance des autres capitaines ; il fit pire, 
s'abouchant avec ses ennemis. Cependant après la déroute des mécontents, il resta auprès du grand 
Capitaine.

F 32 v° 
Isaac Lemaire
Grand navigateur belge du XVIe siècle, associé à Guillaume Courille ; ils partirent tous deux pour 
l'Amérique. Il découvrit le détroit du Cap Horn.

F 33 r°
Le Docteur Lund.
Danois il s'est principalement préoccupé de géologie et de zoologie et appartient à l'Académie des 
sciences de Copenhague. Au cours de son séjour au Brésil, il a reconnu 102 espèces éteintes et plus 
de 90 vivantes.

F 33 v°
Après la bataille d'Ormuz.
Le péril le plus grand que courut alors Albuquerque fut le mauvais vouloir de ses officiers, l'excita-
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tion à la haine des matelots, le désir d'aller au plus tôt s'enrichir en Inde.

F 34 r°
Histoire de Portugal.
Avec la disparition des grands chroniqueurs, l'histoire de Portugal n'était plus faite. Augusto Rebello
da Sylva y remédie avec son Historia de Portugal nos seculos XVII & XVIIIe, Lisbonne, 1862, 2 vo-
lumes.

F 34 v°
Les reliques de Noé.
On les voyait en Perse avant qu'elles ne fussent acheminées à Civa.

Les diptyques. 
On en distingue 4 espèces : les diptyques des baptisés ; des vivants ; des saints et des martyrs ; des 
morts.
[HIST. ECCL. (dans l'Église primitive). Tablettes sur lesquelles on écrivait les noms de tous ceux ? vivants et morts 

(martyrs, évêques, fidèles) ? dont on faisait mémoire au cours de la messe.]

F 35 r°
Études à faire sur les jésuites en Portugal.
C'est le frère Balthazar Teles, jésuite célèbre, professeur de théologie, gouverneur de la maison de 
Saint-Roch à Lisbonne, qui a établi la documentation nécessaire.

F 35 v°
Les Robinsons de l'année 1682.
Racontée par Gemelli Carreri, l'histoire de la patache partie de Manille, naufragée au large des îles 
Calamianes.

Le perroquet Tapriré.
Perroquet dont les Indiens du désert arrachent le duvet et la peau pour les couvrir d'un vernis dé-
trempé dans le sang d'une grenouille de grands bois. Bien peu y survivent.

F 36 r°
Tontine.
Origine du mot (le banquier Tonti, inventeur du système) et explication de la société d'assurance.

Le camphre malais.
Substance infiniment précieuse qui se récolte à Sumatra sous l'écorce d'un grand arbre, Dyabalanus 
Camphora. Très apprécié et recherché des Chinois.

F 36 v°
Le grand ouvrage sur les Indiens, Amérique du Nord.
Titré : Informations respecting the history, condition and prospects of the Indian trives of the United
Nation… 3 volumes parus en 1864 sur les 4 prévus. Collection tout à fait précieuse mais les Indiens 
représentés ne sont guère les Indiens primitifs.

F 37 r° Éphéméride 13/4/1863
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Recueil artificiel d'épitaphes. – Source précieuse d'informations pour les biographes, les épitaphes 
suppléent souvent à l'absence d'État civil. Denis a examiné la grande collection d'épitaphes des 
églises de Paris, conservé à la bibliothèque de l'Arsenal. Commentaires. Autre collection à la biblio-
thèque impériale. Remarque sur le temps qui passe de Denis : « un demi-siècle s'écoule à peine que 
les plus chères mémoires sont oubliées par ceux-là même qui en devraient garder le plus profond 
souvenir. Ah ! pour savoir cela, il suffit d'avoir vécu quelques années de plus que le commun des 
hommes ! »

F 38 r°
Les Sébastianistes du XIXe siècle.
« Ils sont plus nombreux qu'on ne le suppose et surtout plus crédules et plus fanatiques ! » Les 
escrocs. Anecdotes.

F 38 v° (= p. 80)
Les sinistres de Rio de Janeiro en 1864.
D'une part le banquier vicomte de Souto a suspendu les paiements de sa maison suivie par 3 autres 
banques. Faillite de l'ordre de 240 millions de francs. D'autre part, le 10 octobre 1864, ouragan sur 
la ville. Gros dégâts. Lettre à ce sujet reçu par Denis du Major Taunay datée du 8 décembre 1864, 
reçu le 9 janvier 1865.

F 39 r°
Relation de la France antarctique datant de 1555.
Existe à la bibliothèque de l'Arsenal et provient à coup sûr du parti protestant. Le livre est intitulé : 
Martyrs en la terre du Brésil. Références bibliographiques.

F 39 v°
Le Cirne.
Nom du navire sur lequel Albuquerque a voyagé et accompli en 1507 ; ses exploits devant Ormuz. 
Description du navire. Ses participations dans les combats. Bibliographie.

F 40 r°
Histoire de Sainte Colette.
Elle appartenait à l'ordre séraphique. Sa Vie est tout à fait oubliée cependant on l'attribue à Claude 
d'Abbeville. Démonstration de cette fausse attribution par Ferdinand Denis.

F 40 v°
Suite de l'histoire du Cirné, liée à celle des conquêtes d'Albuquerque.

Malopé.
Grand chef océanien qui avait fait alliance avec Mendiaña lors de la découverte des Marquises. Son 
assassinat par des soldats traîtres en 1595 provoqua un soulèvement général de sa tribu.

F 41 r°-42 v°
Le Dieu Bidi.
Étrange divinité, l'une des formes visibles de la trinité du christianisme dans l'Inde. C'est la nomina-
tion comme évêque de de D. Francisco Roz, jésuite infiniment habile et zélé, qui permit de s'aperce-
voir des désordres qui s'étaient produits par la succession des temps dans la croyance de ces chré-
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tiens primitifs de l'Inde. Explications et exemples.

F 42 v°
M. Émile Colpacet.
Ingénieur qui s'est d'abord occupé de métallurgie et de zoologie au Pérou puis a voyagé dans la pam-
pa et s'est occupé d'acclimatation des lamas.

Noël Pointe.
Poète populaire, forgeron, ayant de l'esprit et, en son patois, vert chansonnier. Fit partie de la 
Convention.

F 43 r° Éphéméride 18/4/1863.
Affaire Danflore. – Il s'agit d'une femme de qualité, qui peignait et aimait les arts et qui après 33 ans
de vie commune avec un brutal, victime des intrigues de sa bru, se retrouva en prison. Des voisins 
amicaux l'en sortirent.

F 43 v° Éphéméride 20/2/1866
La Margarita Philosophica – Encyclopédie qui est parue durant tout le XVIe siècle et dont la Biblio-
thèque nationale n'a que l'édition de 1593. A été examinée par Denis. Il y a notamment relevé la fi-
gure quelque peu fantastique de la salamandre.

Fin des chants populaires.
Décadence des particularismes et progression de l'uniformité. Particulièrement sensible dans les tra-
ditions populaires.

F 44 r°-v°
L'anneau vainqueur.
La victoire de Mendonça sur les pillards musulmans est due, selon eux, à la magique que détenait 
l'évêque du capitaine général. Aleixo de Menesez a certainement joué de cette croyance à son profit.

F 44 v°
La fille de Cook.
Article du Moniteur du 9/10/1867 annonçant le décès, à 104 ans, de la fille du célèbre capitaine. De-
nis ajoute que la veuve de Cook avait également atteint la centaine, ou peu s'en faut. Références bi-
bliographiques.

F 45 r°
La race noire des Philippines.
“Si l'anthropologie avance, elle s'est mise en route trop tard, hélas !” constate Denis qui note que les 
peuples à observer ont disparu ou se sont altérés. L'exemple des Philippines.

La légende de Souza de Sepulveda.
Cette malheureuse histoire qui a inspiré Camoens, fut racontée en Afrique même à Jean Mocquet.

F 45 v° Éphéméride du 17/2/1866.
Livre peu connu et indispensable aux américanistes. – Charles Calvo, Recueil complet des traités, 
conventions, capitulations, armistices et autres actes diplomatiques de tous les États d'Amérique la-
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tine… Précisions bibliographiques. « Je me suis rencontré à dîner chez M. Balcarce avec le jeune et 
zélé directeur de cet ouvrage le 17 février 1866 ».

Un dessin de l'époque ante-historique.
Trouvé dans une caverne du Périgord, il représente un mammouth. Le Magasin Pittoresque a repro-
duit plusieurs de ces antiques dessins d'une race primitive, il faut accepter tout cela, avec une cer-
taine circonspection.

F 46 r°
Saint-Thomas en Amérique. 
Son itinéraire donné avec détails par le chanoine Guy. Précision bibliographique.

Pompéi.
M. Fulchiron a démontré que cette ville n'était pas inconnue au Moyen Âge ni au XVIe siècle. Ce ne 
fut toutefois qu'en 1748 que ce trésor archéologique fut connu du monde.

Teua ou horopapora.
Sorte de prophète ou de législateur, en Nouvelle-Zélande.

F 46 v°
La légende américaine d'un homme qui vole.
À rapprocher de celle de Gusmão, aérostatien brésilien bien connu. Ce nouvel Icare s'appelait Will 
Wood et avait construit une immense paire d'ailes qui fonctionnait à merveille. Sa tête était armée 
d'un casque à bec d'aigle ; il faisait, dit-on, le voyage de Philadelphie à New York quand un chasseur
le prit, dans l'ombre, pour une sorte d'oiseau immense et l'abattit. Sa fiancée en perdit la raison.

F 47 r°
Origène de Saint-Ambroise.
F. de C., dans ses Mélanges, affirme que le savant Origène, écrivant sur les saintes écritures, avec 
comme calligraphe capable de l'aider dans ses travaux, un troupeau de jouvencelles que lui envoyait
Saint-Ambroise. Denis signale une légère difficulté : 86 ans séparent les deux personnages réunis 
dans cet article.

Le ballon monstre de Rio de Janeiro.
Dans la lignée de Gusmão, un inventeur brésilien, João Loredo, a conçu un ballon 150 mètres de 
longueur sur lequel il compte venir en Europe pour l'exposition de 1867.

F 47 v°-F 50 r° (F 48 v° = p. 100) Éphéméride du 12/3/1864.
Un cadeau venu de Madrid. – M. Zarco del Valle a fait parvenir à Denis un livre bien précieux : 
Ensayo de una biblioteca española de livros raros…, publié en 1863 à Madrid et dû à D. Bartolome
Joze Gallardo, bibliophile infatigable, passant sa vie dans les bibliothèques prenant des notes, ayant 
à lui une orthographe particulière plus ou moins bien fondée et qu'il perdit dans un naufrage sur le 
Guadalquivir. À 40 ans, sans se désespérer, il recommença ses investigations et reprit ses notes de 
lecture. « Il mourut, laissant des monceaux de papiers, attendant une révision nécessaire, qui jamais 
ne se fut faite par celui qui les avait réunis. Que de gens ainsi font, à commencer par mes vieux 
amis, Élie Johanneau, le commentateur de Rabelais et Lemercier, l'infatigable sous-bibliothécaire du
Muséum d'histoire naturelle, dont l'Institut voulait dernièrement publier les vastes travaux, inache-
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vés hélas ! Description du travail fait. Répertoire des anciennes littératures espagnole et parfois por-
tugaises ou catalanes. Longs développements sur Cervantès et les grands auteurs espagnols.

Penicaud, Voyage de la Louisiane.
Membre peu connu de l'expédition de Bienvillers. Ingénieur civil.

F 50 v°
Ouvrage historique de l'archevêque de Paris.
Mgr Darboy a donné à 1858 une Introduction à l'histoire de saint Thomas Becket que Denis avoue 
ne pas avoir encore lu.

Suite de Panicaud. – En Amérique pendant 22 ans témoin des événements de la conquête. Ayant per-
du la vue rentra à Paris. Ce sont les frontières des détails ethnographiques intéressants. Denis en a lu
le manuscrit le 19 octobre 1866.

F 51 r°-53 v°
Un épisode du voyage de Carré
Long et palpitant récit des aventures de Carré et de son accompagnateur. Les bandits. Les esclaves. 
Les marchands d'esclaves. Le harem.

F 53 v°
Tableau intéressant pour le Brésil.
Peint par Jean-Baptiste Meno, il représente la conquête du Brésil sur les Hollandais par D. Fadrique 
de Tolède. Détails biographiques sur le peintre.

F 54 r°
Origine première des commentaires d'Alphonse d'Albuquerque.
Précieux mémoire qui semble bien provenir des notes écrites par le grand conquérant.

Après la mort de Jean de Moura, le plus opposant des capitaines, le plus terrible par son orgueil et 
par son arrogance, ce fut Duarte de Lémos. C'était un hidalgo dans toute la force du terme. Il avait 
les dents de devant démesurément longues, disent les commentaires ; ainsi finit le 11e chapitre du 
tome 2. Ce Lémos fut parfois une cruelle pierre d'achoppement.

F 54 v°
Poisson Nicolas
Personnage fantastique, moitié homme moitié poisson, qui conférait avec les matelots, leur révélant 
même d'importants secrets sur la navigation !

Madame de Roussy. – « J'ai entendu pour la première fois, cet interprète admirable de Schubert, 
chez Mme Aubry, 27 mars 1866. Elle est à la fois intelligente et passionnée. Et son amour de la mu-
sique est servi par son organe qu'on rencontre rarement dans notre pays. J'ai entendu de nouveau 
cette dame le mardi 20 novembre 1866. »

L'Étoile du Sud.
Diamant brésilien présenté l'exposition de 1867, il a été trouvé par un nègre dans les dépôts de la-
vage de la mine. Taillé, il fait 125 carats.
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F 55 r° 
Pedro da Sylva.
À côté des héros, il faut parler aussi des vice-rois qui ont souillé leur dignité, comme Pedro da Sylva
par son avarice. Il s'est aidé même de l'importance de sa richesse, acquise en si peu de temps.

F 55 v°
Encore Ochoa de la Salde.
Prieur perpétuel de Saint-Jean de Latran et historien dont l'œuvre se limite à des éphémérides : ren-
dant compte de l'expédition de Cabral en 1500, il ne dit pas un mot sur la découverte du Brésil. 

Jean de Hagen.
Ce Chartreux ne serait autre que Jean de Indagine, auteur de 430 traités et directeur de 3 monastères.

F 56 r°
Comment le fameux Manoel Maria de Barbosa du Bocage appartient par son origine maternelle à la 
France.
Données biographiques sur les parents du poète et sur son grand-père maternel qui, né à Cherbourg, 
était venu prendre des services dans la marine portugaise en 1704. Données biographiques com-
plètes sur le poète dans Archivo Pittoresco.

F 56 v°
Padre Maestro fray Gabriel Tellez. R P maestro Cirso de Molina.
Grand poète dramatique qui naquit à Madrid en 1570 ; entré en religion, il devint moine de l'ordre 
de la Merci. Supposition sur sa jeunesse agitée, voir sur son éventuel mariage. Détails biogra-
phiques.

F 57 r°
La prophétesse Labrousse.
Née en 1741 dans le Périgord, elle mourut en 1821 « peu de temps après mon retour de l'Amérique 
du Sud ». Laide et louchant affreusement. « Elle nous dit à nous autres enfants que la Vierge lui était
apparue sous ses propres traits mais nous pouffions de rire. [Don de prévisions ? États généraux ? 
Prophéties concernant la révolution française. Appartenance à la noblesse ?…] C'était, dit-on, une 
simple paysanne et je le croirais à son langage dont j'ai gardé parfaitement le souvenir. »
[Clotilde-Suzanne Courcelle-Labrousse, dite Suzanne Labrousse ou Suzette Labrousse : Prophétesse auto-proclamée, 
proche des Jacobins qui aurait fait des prophéties sur l'avenir de la Révolution française. Née le 8 mai 1747 à Vanxains, 
près de Ribérac, dans le Périgord, morte en 1821 à Paris]. 

Les plus hautes montagnes du globe en 1882.
Les sommets à plus de 8500 m.

F 57 v°-58 r°
Jean de Empoli (le voyageur).
Il ne figure pas dans les biographies ; navigateur italien qui fait de Vespucci le découvreur du Brésil.
Simple commerçant s'en allant chercher du poivre aux Indes pour le compte du roi du Portugal. Ob-
servateur de faible qualité. Données bibliographiques complémentaires.
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F 58 v° (= P. 120)Éphéméride du 18/10/1865 –
Humboldt jugé par Lamartine. – « J'ai reporté aujourd'hui 18 octobre 1865 à M. de la Roquette ce li-
belle du poète injuriant la mémoire du savant. Il y a là peut-être quelque grosse injure secrète ven-
gée. Il est impossible d'amasser, toujours sous une forme harmonieuse, plus d'injures, plus d'ou-
trages injustes adressés à un homme fameux ! Ce nom qui revient perpétuellement fait mal à en-
tendre, quand le nom qu'on porte est souvent répété ! Humboldt s'abaissant jusqu'à l'obséquiosité 
devant le poète me paraît superbe. Quel ridicule jugement d'ailleurs que ce pamphlet. Cette fois il 
faut donc pardonner encore, mais ne se lasserait-on pas de pardonner ? Que le poète fasse un retour 
sur lui-même, son cœur est vraiment généreux : qu'il compare sa vie à celle du savant… je n'ose pas 
écrire ici ce que je pense sur une œuvre pareille… » 

F 59 r°-v° Auger Busbèque l'ambassadeur.
Note liminaire de Denis : « Voir sur cet habile homme un article que j'ai donné dans le Magasin Pit-
toresque ».
Ambassadeur d'origine suisse, introducteur du lilas, naturaliste, écrivain et protecteur des arts.

F 60 r°
La fraise gigantesque des Iroquois.
Bougainville qui fait connaître ce fruit merveilleux n'en dit pas les dimensions ; elle croît sur le pas-
sage des âmes ; chacune d'entre elle en prend une portion qui repousse aussitôt.

Un mot de Pythagore ou plutôt d'un de ses disciples.
En parlant de la musique et de l'impression que l'harmonie doit produire sur l'âme humaine : « elle 
l'avertit de sa divinité »

Une lacune étrange des biographies.
C'est celle d'un certain nombre de rois égyptiens.

F 60 v°
Un livre de Raymond Lulle.
Le génie le plus éminent de son siècle fut appelé, vers 1286, à occuper l'une des chaires de l'Univer-
sité de Paris dans les sciences exactes. On a de lui écrit en catalan : Fenix de las maravillas del orbe
qui contient 10 traités.

F 61 r° Éphéméride 5/3/1864
Landa. – L' évêque Landa est un personnage important pour l'archéologie américaine. C'est ce que 
l'abbé Brasseur explique à Denis le 5 mars 1864. Ce prélat, grand iconoclaste, avait réuni une masse
considérable de documents bibliographiques, indiquant en particulier les divers manuscrits sur 
l'Amérique, conservés par les archives espagnoles. Note additive : J'ai su en 1865, le 2 juillet je 
crois, par M. Angrand que l'abbé Brasseur était parvenu de nouveau au Yucatán et qu'il y avait dé-
couvert un vocabulaire de langue maya.

F 61 v°
Bois à enivrer.
Les espèces végétales pourvues de cette propriété se rencontrent en grande quantité au Brésil et en 
Guyane mais on en trouve aussi en Polynésie, notamment aux îles Sandwich.
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Introduction de l'imprimerie au Pérou.
La première typographie y fut transportée en 1590 et le premier livre, imprimé en 1621. On a cepen-
dant un dictionnaire Aymara imprimé par les Jésuites en 1604.

F 62 r°
Les premiers peintres voyageurs.
Comme ils agrémentaient toujours leurs dessins de quelque idéalité, ils amoindrissaient la vérité. La
photographie vient corriger ces excès.

Le Cundurango.
Sur cette plante qui croît dans les hautes montagnes de l'Amérique et qui est un panacée contre le 
cancer, voir le Journal des Débats du 31/7/1871. C'est aussi un poison.

F 62 v°
La genèse philosophique.
Livre de l'avocat Thiloriet qui fut le défenseur de Cagliostro et qui a conçu un nouveau système du 
monde : « on le compare, c'est peut-être lui faire beaucoup d'honneur, aux rêveries de Descartes, de 
Diderot, de l'abbé Mouillé, de Robinet, de Bertrand… »
Sur ces deux derniers données biographiques.

F 63 r°
Temps employé à la publication d'Yves d'Évreux.
« Il paraîtra démesurément 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'Em-
pire. 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 rémunéra-
tion 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. »

F 63 v°
Le sucre et son expansion.
Son apparition remonte au XIe siècle. Extension de sa diffusion. Madère approvisionne l'Espagne. 
Au début du XVIe siècle on en commence la culture à Saint-Domingue et en 1535 on compte déjà 
dans l'île 30 sucreries. En 1836 ont récolté plus de 380 millions de kilos de sucre.

Voyage souterrain dans Paris.– Denis a fait ce voyage en bonne compagnie. Départ de la place du 
Châtelet. Sortie place de la Madeleine. Grandes œuvres et grand spectacle. Explications du contrô-
leur appréciées des visiteurs : M. Malouet, sa jeune famille et Denis.

F 64 r° Éphéméride du 16/5/1865.
Destruction d'une grande maison que j'ai vu construire.– La maison faisait l'angle du quai et de la 
rue de la Harpe. Denis se souvient de l'avoir vu construire sous l'Empire et semblait alors très vaste. 
On disait qu'elle était le fruit d'un crime.

Eugène Bimbenet.
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Ancien greffier de la cour d'Orléans. A publié une seconde édition de son De Louis XVI à Varennes 
Paris, 1868. C'est de beaucoup de ceux qui ont été publiés le récit plus complet sur ce grand fait his-
torique.

F 64 v°
David Malo.
C'est l'historien avéré des îles Sandwich. Mort en 1853. Données bibliographiques.

F 65 r°-65 v°
Le R. P. Alphonse Costadau.
« Le livre de ce Dominicain était de ceux qu'aimait mon excellent père. Il n'en possédait cependant 
que 2 volumes. Nodier en a parlé, la chose n'a pas lieu d'étonner, mais ce dont on peut être surpris, 
c'est que les biographes se taisent sur son auteur ou bien en disent peu de choses. » Indications bio-
graphiques. Livre quelque peu fantastique. Un chapitre sur le langage des bêtes.

La lettera rarissima.
Reproduit en 1810 par l'abbé Morelli qui la donne en italien bien qu'elle eût été écrite en espagnol. 
Du coup se pose question : est-ce vraiment le style de l'Amiral ?

F 66 r°-66 v°
Le gorille ou D'ginna. 
Ce quadrumane quasi fantastique est décrit dans le Tour du Monde. S'il a été observé par un nombre 
restreint de voyageurs, tous les récits doivent concourir à sa description. Détails donnés à Denis par 
M. de Boullenois. Denis a pu comparer en novembre 1865 les dessins du gorille avec une photogra-
phie.

F 66 v°
Raphaël Prestello.
Après avoir assisté à la conquête de Malacca en 1511, il suivit des commerçants chinois qui allaient 
en Malaisie (1516).

F 67 r°-F 68 v° (F 68 v° = p. 140)
Les improvisateurs. – Suard, secrétaire perpétuel de l'Académie, réunit une documentation sur ces 
êtres privilégiés. Indications surs leur techniques, sur leurs origines géographiques… mais le sujet 
reste à traiter. (…) Denis observe : « J'en ai connu au Brésil qui ne le cédaient pas aux chantres tos-
cans sur le plan harmonieux. Bien des chants du Romancero sont sortis brûlants de la bouche d'un 
improvisateur espagnol. » Détails biographiques sur une femme improvisateur allemande. Victor 
Hugo, vers 1835 ou 38, comme improvisateur. « Il me souvient que dans les folies juvéniles que 
nous faisions chez Achille Devéria, le poète improvisait en vers les rôles qu'il adoptait dans nos 
drames charades (improvisées),) et faisait alors, avec une fluide mélodie, ce qu'il appelait des vers 
voltairiens ; la seule condition qu'il exigeât pour les laisser s'épancher avec une majestueuse lenteur,
c'est qu'il restât assis. Alfred de Musset lançait quelques vers aux besoins dans les charades que 
nous inventions, rue de Grenelle, dans la maison que marque la fontaine, chez Mme Montègre, la 
veuve d'un héroïque, qui était mort à Saint-Domingue, en essayant de sauver un noir que l'eau em-
portait. C'est dans cette maison, où la famille de Lastegrie (?) se réunissait que de Musset donna 
bien certainement les premières preuves de son génie dramatique, élans oubliés, jetés à la volée, et 
donc de la garder le souvenir, pas même celui qui les excitait par un juvénile entrain d'invention 
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(moi). Pradel dont quelques personnes se rappellent encore la verve prodigieuse était l'improvisateur
français le plus extraordinaire que j'ai entendu. Il me souvient qu'un peu avant 1830, je lui fournis 
comme thème d'une improvisation dramatique Ugolin. Il trouva des vers admirables. C'était, il m'en 
souvient, chez le brave Mardelle, où se réunissaient Cavagnac, Scudo, Monpou, l'auteur de Rienzi et
ce fat de Dupré, le chanteur, dont le merveilleux talent (il n'eut qu'une heure, il est vrai) n'était pas 
alors soupçonné. Hélas ! Pourquoi le noble Nourrit n'eut-il pas la force de vivre. »

F 68 v°
Un fait de la vie de Colomb
L'activité littéraire de Colomb n'est pas connue : il se vante d'avoir décrit ses voyages dans la forme 
des commentaires de Jules César.

La chasse aux éléphants dans l'île de Ceylan.
Voir la Revue Britannique de septembre 1874. C'est une chasse qui ne peut se comparer à rien de 
chez nous.

F 69 r°
L'abbé Joachim et la cour d'Europe
Il écrivit des commentaires sur Jérémie où il faut chercher ces vaticinations si hostiles à la cour de 
Rome. Bibliographie.

F 69 v°
La Tembeta des Chiriguanos.
Ce n'est pas autre chose que la botoque dont il existe une variété si grande. Chez les Chiriguanos, il 
semble s'y ajouter une idée religieuse.

F 70 r°-v°
Legoux de Flaix. Estimable voyageur, ignoré des biographies. Denis l'a connu dans son enfance : « 
Il était bon et aimable mais je sais aussi que sa fortune est loin d'être brillante car mes excellents pa-
rents lui avaient prêté une somme de 100 écus dont ils ne seraient jamais remboursés.
Données biographiques. A séjourné à Pondichéry. Beaucoup de modestie. « Je ne puis, en écrivant 
ces lignes oiseuses, oublier un certain berceau couvert d'oranges et de raisins qui se trouvait à l'ex-
trémité d'une pièce d'avoine ou d'orge, dans notre belle maison Louis XV de Choisy. C'est là que 
vers 1809, Legoux de Flaix. nous racontait un jour à mon frère et à moi comment se fabriquaient les
cerfs-volants dans l'Inde. J'étais tout oreilles, je me vois encore, et cela le 7 mai 1863 après avoir 
passé en vrais flâneurs une partie de la journée ; ma bibliothèque ces vieux livres m'arrêtant 
d'ailleurs avec ses vieux livres aux doux et chers souvenirs. [… il] était un homme de manières ex-
cellentes et qui avait la parole facile. […] Le 21 juillet 1864, mon frère me rappelle qu'un cerf-vo-
lant ayant été fabriqué, pas la patience d'attendre que ce losange indien fut sec, il devait partir (?) 
dans les airs. On en fabriqua un autre »
Additif : J'ai eu depuis communication de son dossier au ministère de la Guerre.

F 71 r°
Éruption volcanique.
Bibliothèque impériale, section des estampes, collection topographique, enseignement sur les érup-
tions volcaniques. Références bibliographiques à l'ouvrage espagnol du XVIIe siècle.
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Duprat.
Voyageur en Inde. Références bibliographiques, Londres 1780.

F 71 v°
Note uniquement pour moi.
« Ainsi vont les choses, ainsi disparaissent les faibles satisfactions que peut espérer encore la 
vieillesse. D.12 est nommé gouverneur de l'île de la Réunion. Cette nomination, source probable 
d'avantages inattendus, date de trois ou quatre jours. Le 25 octobre 1864, j'ai dîné chez cet excellent 
homme qui sera un excellent administrateur. Sa vie matérielle est changée. On venait d'acheter deux
voitures. Sa chère femme n'a-t-elle pas raison, quand elle redoute pour son jeune monde, cet éclat 
qu'il faudra forcément abandonner un jour ! Eh puis ! Que d'événements historiques, dramatiques 
même, si l'on veut, ont changé la situation des dignes convives du 14 avril 1863…
J'apprends par le journal du 17 février 1866 que la reine Ranavalona a payé au gouvernement fran-
çais par l'intermédiaire du capitaine Tricault13, la somme que devait le gouvernement hova et qui 
était destinée à désintéresser les spéculateurs qui avaient mis des fonds en 1863, dans l'affaire de 
Madagascar.
De graves et douloureux événements ont eu lieu à Saint-Denis. Cette île a eu ses trois journées et la 
plus dure a été celle du 3 décembre 1862. M. Jules Simon14 a porté à la chambre le récit de cette 
grande affaire. Le ministre de la Marine a répondu en approuvant le gouverneur. »

F 72 r°
4 avril 1863.
Au dîner intéressant à tant de titres que j'ai fait ce jour-là chez Charles Robert, délégué de l'île de la 
Réunion, il a été fort question naturellement de l'émancipation des noirs. Un fait bien fatal et certai-
nement bien curieux, a été constaté à savoir qu'avec l'émancipation, la population noire disparais-
sait, on peut même dire disparaissait d'une façon effrayante. Le brave M. Lambert, que les journaux 
nomment le duc d'Emyrne15, est un tout autre depuis la signature du traité. C'était, je crois, le 
meilleur sulfate de quinine, qu'on lui pût administrer pour le guérir des fièvres de la grande île. Il ne 
cesse de répéter néanmoins que rien ne se fut fait sans la présence à Paris du brave commandant Du-
pré. 
La question des sucres jette plus que jamais en ce moment les perturbations parmi les colons. Le sa-
vant et habile M Russ de Lavisure [?], qu'on dit anglais mais qui parle certes notre langue comme 
un français dit qu'il possédait une petite habitation à la Martinique, où il se livrait dans une mesure 
assez banale à l'industrie sucrière. Il a fabriqué une bien petite quantité de sucre, comparativement 
aux grands propriétaires tels que M. Chabrier qui était là. Hier, 27 octobre 1864, j'ai vu sur son lit de
douleur le digne Robin. Quelles phases diverses dans la vie. Cette malheureuse jambe fracturée, 
près du pied, le retient quand l'affaire se presse autour de lui !

F 72 v°
Le tribunal des Matelots.
En usage sur les galères espagnoles a XVII° pour juger les officiers, y compris l'amiral, à l'approche 
de terres.

12 Marie Jules Dupré, né le 25 novembre 1813 à Albi et mort à Paris le 8 février 1881 est un officier de marine français 
qui fut gouverneur de La Réunion de 1865 à 1869, puis de 1871 à 1874, gouverneur de la Cochinchine.

13  Eugène Hippolyte Firmin TRICAULT (1818 – 1871) http://ecole.nav.traditions.free.fr/officiers_tricault_eugene.htm 
14 François-Jules Suisse dit Jules Simon est un philosophe et homme d'État français, (1814-1896).
15 https://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_Lambert_%28aventurier%29

– 235 –



Livingstone et Gamitto.
De ces deux voyageurs ayant, à la même époque, exploré l'Afrique centrale et couru de semblables 
dangers, l'un est célèbre et l'autre, presque inconnu…

F 73 r°-75 Verseau
Denis père : Essai pour servir un poème philosophique sur la théorie des sentiments agréables et 
sur les plaisirs attachés à l'exercice de la vertu.
En parallèle au poème, au folio 73 r°, Un mot parisien, citation de M. Caro est extraite de son dis-
cours de réception de M. Maxime du Camp à l'Académie française, le 23 octobre 1880.

F 75 v°
Le lac Fuzaro.
Selon Tollenare, l'ancien Achéron bien assagi d'ailleurs tant l'écroulement de l'Olympe sous les 
coups des Lumières a provoqué de bouleversements dans l'enfer même… Ou alors les tremblements
de terre ! 

F 76 r°
Laboullaye le Gouz.
Voyageur et diplomate. Données biographiques.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_de_La_Boullaye-Le_Gouz 

Les fouilles nouvelles à Rome
Références bibliographiques.

F 76 v°
Laboullaye le Gouz (suite)
Aujourd'hui fort peu lu ; style suranné ; eut des jugements sommaires sur les voyageurs qui l'ont 
précédé. Cependant « c'est encore un vieux voyageur français dont la biographie à peu près com-
plète ne se révélera jamais ; et nous verrons combien d'oublis nous avons à nous reprocher en ce 
genre : on ne lit plus ces hommes qui n'ont rien découvert peut-être, mais qui ont si bien écrit en 
leur temps. »

F 77 r°
Tehi Nouï.
Chef de Nouvelle-Zélande et grand prêtre, il fut embarqué le 18 janvier 1827 par Dumont d'Urville. 
Développements sur le kiwi, l'autruche, le casoar.

F 77 v° Éphéméride 17/6/1866
Les poulpes gigantesques. – Description d'un exemplaire aperçu dans les mers près de Tenerife. Voir
Panorama. – « J'ai dîné le 17 juin 1866 à Ville d'Avray chez M. Malouet avec le capitaine de frégate
qui a combattu la pieuvre ou le poulpe dans les mers de Tenerife et auxquels Berthelot a dû les dé-
tails donnés dans son rapport. »

F 78 r°-v° Éphéméride 28/5/1863
Le fond Peiresc à la bibliothèque de la rue de Richelieu. – Données bibliographiques. Documents 
forts imparfaitement classés. Dossiers étudiés par Denis les 28 et 29 mai 1863 qui les avait déjà vus 
vers 1848. Travail de M. Lambert, bibliothécaire de Carpentras, publiant en 1862 un excellent cata-
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logue de la bibliothèque, confié à ses soins et à qui Denis écrit le 17/10/1864 sur les manuscrits tou-
chant au Brésil disponibles dans sa bibliothèque. Il en reçoit une tardive réponse mais fort utile.

F 78 v° (= p. 160)
Paul Toscanelli
Médecin fameux qui eut une grande influence sur la vie et les destinées Colomb. Correspondit avec 
le découvreur à partir de 1479.

F 79 r°
Les bestiaux des pampas
Voir Bulletin de la société d'acclimatation, 2e série, t. 11, n° 2 février 1865. Les différentes étapes de
l'introduction des variétés de bétail.

F 79 v°
Bibliographie de M. de Maudave. [Louis Laurent de Féderbe ou Fayd'herbe de Maudave ou de Mo-
dave, Barraux ~ 1725-1777 ~ Masulipatam, Inde]
Pour la faire complète il faut interroger les manuscrits de la Bibliothèque du Louvre et de celle du 
Muséum d'histoire naturelle, où ils sont confondus avec ceux de M. Poivre.

Charles Ritter.
Ami de Humboldt, mort en 1859 ; géologue et géographe, il s'est surtout préoccupé de géographie 
comparée générale.

F 80 r°-82 r°
M. de Maudave ou Modave. – Militaire lettré qui commanda l'établissement militaire de Madagas-
car qui fut l'ami de Commerson et de Cossigny. Il partit pour les Indes orientales où il mena diffé-
rentes entrées militaires. Installé à Bourbon, il y possédait une plantation de café. Ses activités à 
Madagascar. Détails sur Commerson. Bibliographie de Maudave dont l'œuvre manuscrite n'est pas 
même réunie dans une seule bibliothèque.
Éphéméride 28/2/1864 : Chez Le Roux de Lincy, Denis rencontre M. de Saint-André, petit-fils de 
Maudave est né à l'Île-de-France.

F 82 v°
Les Néo-Zélandais comparés aux Battas.
Ces deux peuples assez éloignés l'un de l'autre ont été comparés en 1814 par un voyageur, originaire
de Nouvelle Galles du Sud. Références bibliographiques.

F 83 r°-v°
Bonaventure d'Argone.
Chartreux. Semble avoir davantage traduit qu'opiné. Peintures

F 83 r°
Siebold.
« J'ai parlé quelque part dans ces notes du jeune Alexandre Siebold que j'ai vu enfant chez bon vieil 
ami Drummond de Ménezes. J'apprends aujourd'hui, 5 juin 1876, par l'Officiel qu'il est agent diplo-
matique au service du Mikado, qu'il parle et écrit le japonais comme un indigène et qu'il a fait en ja-
ponais une traduction de la législation financière en Bavière. Il a envoyé à Munich une riche collec-
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tion ethnographique japonaise. Quant à son mérite, ma prophétie faite à son excellent père s'est réa-
lisée ! »

F 83 v°
Un explorateur d'antiquités étrusques.
Alessandro François paraît être le le plus heureux des archéologues dans ce domaine ; il avait l'ins-
tinct des belles découvertes ; il mourut en 1846 ou 1847. Précisions sur les fouilles.

F 84 r° Éphéméride 4/4/1864.
Les prédécesseurs de Colomb. – Livre à faire sur le sujet : une brochure de Varnhagen rappelle à 
Denis ce projet. Notes de l'opuscule infiniment curieuses. Données biographiques sur différents per-
sonnages ayant précédé ou pu précéder Colomb.

La Vologne et ses perles.
Dans cette rivière vosgienne, les perles – qui ne peuvent être comparées à celles d'Orient mais qui 
sont parfois remarquables – proviennent de la mulette allongée. Voir la Revue Britannique, avril 
1872, p. 336.

F 85 r°
L'histoire des chiens dans l'Antiquité.
Idée originale de M. Charles Berjeau que celle de réunir dans un volume, à l'aide de peintures, les 
différentes variétés de chiens. Indications bibliographiques. Exposition de 1860 au jardin d'acclima-
tation. Autre exposition en 1865.

F 85 v°
Topa Inga.
L'histoire abrégée de ce souverain péruvien est contée par Balboa ; après 30 ans de règne Topa Inga 
meurt en 1493 au moment même où Colomb découvre le Nouveau Monde.

F 86 r° 
La langue basque.
Dictionnaire de la langue basque par le père Larramendi devenu rare ; sa réédition en 1853 malheu-
reusement pas tenu compte des corrections et des enrichissements souhaitables.

F 86 v°
Le Chichievé ou Chichikoué comparée avec Maraca.
C'est le même instrument sacré. Étude ethnographique à faire sur ce sujet : la variété de certains pro-
duits végétaux, mais très probablement–du genre des cucurbitacées, ferais saisir la différence exté-
rieure qu'on remarque dans l'instrument prophétique. Voir commentaires de Bougainville sur ce su-
jet.

F 87 r°
Bragadin, Marc, Antoine.
Au XVIIe siècle, ce personnage était considéré comme possédant la pierre philosophale. Son opu-
lence. Il fut exécuté comme sorcier et imposteur en Allemagne.

F 87 v°
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L'homme dans la lune.
Légende bizarre qui se retrouve dans les traditions de la nouvelle Zélande.

La grande reine Hatasou.
Reine belliqueuse. Héroïne célébrée par M. Tranchant.

F 88 r°
Les Portugais de Malacca.
Plusieurs ont oublié leurs origines. Sujets traités par le Docteur Yvan.

Ruysch, Jean.
Géographe allemand, bien oublié, et que les Espagnols appelaient Jean Roxo.

F 88 v° (= P. 180)
Le paradis terrestre des Polynésiens.
Livre curieux à écrire sur ce point. « Les naturels y rattachent aussi l'idée de tous les plaisirs bizarres
que leur imagination sauvage peut enfanter. »

Le sapin Kauri.
« Par quelle similitude de langage, un arbre admirable de la nouvelle Zélande a-t-il ici le nom d'un 
petit coquillage des Maldives. Je l'ignore. Le kauri est la richesse véritable des lieux où il croit. Il y 
en a qui ont 400 et 500 ans :cet arbre majestueux qui donne parfois jusqu'à 100 livres de résine 
jeune et transparente, meurt dès qu'il n'est plus dans la société des magnifiques végétaux près des-
quels on le voit croître. Les nombreuses scieries de la Nouvelle Zélande en tirent un parti admirable,
on peut voir à son sujet Le Tour du monde du 5 mai 1865. »

F 89 r°
Notes bibliographiques de quelques ouvrages publiés sur le Pérou.

Le seigneur de Gerzan (François du Souey, sieur de __).
Personnage du XVIIe siècle ayant cherché toute sa vie le grand œuvre. Son Trésor de la vie humaine 
n'est autre qu'un traité de l'or potable, publié en 1644 et réédités en 1652. Également auteur de Le 
triomphe des dames où se trouve, nous dit Denis, quelques bons renseignements sur les femmes 
contemporaines louées outre mesure.

F 89 v°
Emmanuel d'Aranda.
Compléments biographiques à la notice écrite par Denis et commentaires sur différents auteurs 
ayant traité de Aranda.

F 90 r°
Le Pihé.
Chant solennel que les Néo-Zélandais entonnent après le combat. Hymne patriotique et religieux 
dont les paroles ont été transcrites par Dumont d'Urville.

F 90 v°
Le père Cibot.
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Missionnaire en Chine, établi à Pékin, il a fait l'analyse fouillée de l'encyclopédie du Chinoide.

Le capitulaire de 789.
Date importante car cette ordonnance est l'acte de naissance de la civilisation allemande : elle établit
des écoles auprès de monastères.

F 91 r°-v°
Le Pymandre.
Sujet du prix 1864 de l'Académie des inscriptions et belles-lettres qui proposa également une tra-
duction latine de ce texte. Denis rappelle que cette tradition existe depuis le XVe siècle et souligné 
qu'il existe aussi une traduction française du à François de Foix, 1579.

F 91 v°
Les jardins de Mathias Cirvin
Ils étaient tapissés de pierres précieuses à l'occasion des noces du roi de Hongrie.

Les ex-libris.
Est parue une brochure sur les ex-libris français des origines jusqu'à nos jours ; description de 
quelques-uns d'entre eux.

F 92 r°-v°
Quel est le rôle du Paginator.
Dans l'ancienne calligraphie, le paginator « n'est pas le peintre de l'écriture, c'est le peintre des vi-
gnettes et des grandes lettres ».

F 92 v° Éphéméride 1815
Bernardin de Saint-Pierre – « Je l'ai vu encore à la bibliothèque de l'Institut avec sa blanche cheve-
lure. C'était en 1815 ou, peut-être, en 1816, peu de temps avant mon voyage en Amérique. On va 
abattre sa maison au Havre ; il était né dans cette ville en 1737. On montrait cette simple demeure 
avec orgueil. Pourquoi ne l'avoir point conservée ? 

F 93 r°
Nombre de pièces composées par Calderón de la Barca.
Selon les auteurs, Calderón aurait composé de 120 à 1500 pièces ! C'est qu'on le confond avec Lope
de Vega.

F 93 v°
Un mot de M. Renan
« Il n'y avait pas encore de Chrétiens ; le vrai Christianisme cependant était fondé et jamais sans 
doute il ne fut plus parfait qu'à ce premier moment.
[Remarque intercalée de Denis : ce qui suit est bien audacieux.]
Jésus n'y ajoutera plus rien de durable. Que dis-je ? En un sens, il le compromettra ; car toute idée 
pour réussir a besoin de faire des sacrifices. On ne sort jamais immaculé de la lutte de la vie. »

Pourquoi M. Renan a-t-il dit : p. 380 « il s'agissait d'éviter une esclandre » ; Denis relève aussi une 
bulbe pour un bulbe et s'interroge : Pourquoi cet artifice de langage si souvent répété ? »
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F 94 r°-v°
Fragment d'une poésie par M. Denis père.

F 94 v°
Les hommes à queue
À travers les âges mythes et réalités de cette espèce de satyres, décrite même par des voyageurs sé-
rieux.

F 95 r°-v°
La ville de Coulão dans les Indes orientales.
Cette ville joue un rôle très important dans l'histoire des Indes portugaises. Situation. Description. 
Présent très ancienne des chrétiens. Le rôle d'Albuquerque.

F 96 r°-v°
M. Colpaert et ses lamas.
Voyageur belge, observateur intelligent, spécialiste du lama, animal qui ne se monte pas et qui est 
difficile à implanter hors de son territoire d'origine.

F 97 r°
Le pilote Omar.
Après la prise de la forteresse de Socotrá, Tristan da Cunha exécute tous les défenseurs sauf un pi-
lote particulièrement connaisseur de la côte et qui lui fournit un Roteiro des environs d'Ormuz, dres-
sée par un autre pilote nommé Omar.

F 97 v°
Correspondance entre Antonio de Mendoza, vice-roi des Indes, et Oviedo.
Si ces deux hommes différaient beaucoup par leur âge et leur situation, ils étaient réunis par la 
science. Tous deux s'interrogeaient sur l'origine du peuplement du Mexique et pensaient que c'était 
par le nord. Relations des deux hommes avec Venise.

F 98 r° Éphéméride du 16/12/1863
Carte originale de Madagascar dessiné par Flacourt. – « Je l'ai découverte aujourd'hui 16 décembre 
1863 dans une section de la bibliothèque impériale où l'on ne se doutait guère qu'elle existe, je veux 
parler ici de la collection topographique (cartons consacrés à l'Afrique). Ce document géographique 
si précieux est uni à d'autres pièces relatives à Madagascar qui ne sont certes pas sans intérêt… »
Autres précisions bibliographiques et cartographiques.

F 98 v° (= P. 200)
Retour de Barthéma en Europe.
S'il était parvenu en Inde par la voie terrestre, Barthéma rentra en Europe par le Cap de Bonne-Espé-
rance. Son voyage le mena d'abord au Mozambique ; Quiloa, Mombasa, Mélinde et autres cités 
conquises furent ses escales. Séjour à Madagascar. Sainte-Hélène. Enfin le Portugal ou il se rend à 
Almeirim visité le roi Manuel qui le confirme dans ses titres de dignité. Il arrive enfin à Rome.

F 99 r°
Poésie de Denis père.
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Les bijoux de la reine Aah Hotep, maire du grand Amosis.
« Il remonte à la 18e dynastie et je les ai admirés plus d'une fois dans leur grâce vraiment exquise. 
M. Mariette a eu raison de dire, en parlant de la reine, « au nombre de ses richesses, le musée de 
Boulaq ne posséda pas de monuments qui témoignent d'une industrie plus avancée et, à voir la 
longue chaîne d'or, le pectoral découpé à jour, le diadème et ses sphinx d'or, le poignard rehaussé 
d'ornements en or damasquiné, on a peine à croire qu'au moment où ces précieux objets sortaient de 
l'atelier des bijoutiers de Thèbes, l'Égypte était à peine débarrassée d'une longue et douloureuse in-
vasion. »

F 99 v°
Suite de l'article intéressant la carte originale (F 98).
Relevé de plans et de cartes ; notamment : carte topographique de l'Île-de-France, dressée par Ga-
briel Gourlier en 1766.

Lapochilulli ou mieux Llapochilullé.
Dans l'Antiquité péruvienne nom d'un artiste en plumes, favori du souverain.

F 100 r°
Magdeleine de Viqueza.
Faut-il la classer parmi les vrais Robinson ? Après avoir épousé un péon, elle erra dans le désert chi-
lien et fut recueillie par des Patagons. Les pays chiliens sont fertiles en aventurières de ce genre.

Le Tibalangs
Aux Philippines, nom donné aux fantômes, ils sont de taille gigantesque en de longs cheveux et de 
petits pieds. Ils apparaissent aux enfants sous les traits de leur mère.

F 100 v°-F 100 r°
Carré, vieux voyageur français né vers 1640.
L'un des plus habiles de son époque et l'un des moins connus. Dans ses textes, il ne dit rien sur lui. 
Denis suppose qu'il est normand, d'église, qu'il voyagea beaucoup, qu'il visita la côte de la Barbarie 
et la plupart des îles de la Méditerranée. Il participa aux activités de la compagnie des Indes orien-
tales et servi d'intermédiaire entre le commerçant Caron et Colbert.

F 101 v° Éphéméride 17/4/1863
De Angelis.– Informations communiquées à Denis par le Docteur Fossati, savant italien et biblio-
phile. D'abord secrétaire du comte Orloff, de Angelis passa en Amérique, fut attaché à l'administra-
tion de Rivadavia avant de passer au service de Rosas.

F 102 r°
Ochoa de la Salde.
Vieil auteur espagnol qui résidait à Lisbonne où il a publié Carolea, 1585, volume contenant 
nombre de renseignements sur l'expédition en Amérique sous le règne de Charles Quint. En notes 
complémentaires, Denis indique qu'il a lu en avril 1866 ce livre : il est médiocre. 

F 102 v°
Alzate.

– 242 –



L'un des premiers à s'occuper de l'art monumental des peuples de l'Amérique. Bibliographie. Né au 
Mexique, membre correspondant de l'institut de France.

Début réel de l'imprimerie en Occident.
Fulchiron, décrivant Herculanum, signale l'existence de lettres en métal et en relief que l'on enfon-
çait dans la pâte de papiers portés au feu.

F 103 r°-v°
Charpentier de Cossigny.
Naturaliste intelligent né dans l'Île-de-France, longtemps en correspondance avec Lemonnier, méde-
cin de Louis XVI ; Bibliographie.

F 103 v°
L'alectonia.
Peu de pierres précieuses souffrent la comparaison avec celle-ci qui, née dans le poumon du coq, 
rend invisible. Transparente comme du cristal ; posée sur la largeur, elle étanche la soif ; elle peut 
aussi susciter des sympathies inattendues.

Valeur marchande des diamants.

F 104 r° Éphéméride 2/3/1864
Reprise de Moïse. – « Je me suis donné la joie d'aller revoir ce chef-d'œuvre le 2 mars 1864. Il est 
interprété avec un rare ensemble, la mise en scène atteste des études sérieuses et intéressantes de la 
part de décorateur. Mais comme il n'est rien de parfait en ce monde, le peuple hébreu et l'armée de 
Pharaon sont en vérité d'une exiguïté désespérante. Certes, le théâtre italien ne peut être cité pour 
l'illusion théâtrale qu'il procure. Je me rappelle cependant qu'au temps de La Blache, le chanteur im-
mortel, dont la voix puissante conduisait si bien… (?), on avait eu une idée féconde pour donner au 
public l'idée d'un peuple dispersé : les israélites étaient figurés sur la toile et, sous l'empire de cette 
musique inspirée, l'illusion allait grandissant ! C'est une pensée malheureuse que d'avoir placé des 
rochers entre le spectateur et la mer Rouge : tout est mesquin et rapetissé, la musique seule garde 
son impérissable grandeur !

F 104 v°
Charles Ribeyrolles.
Éloge dans le tome 25 de la Revista trimensal, page 794. Sa mort pour le Brésil fut une calamité. 
Vaste étendue de ses connaissances. Livre inachevé : un monument d'impartialité. Références bi-
bliographiques.

M. Frond.
Sourd et presque aveugle, gouverneur de l'Élysée aux derniers jours de l'Empire, a fait une mauvaise
affaire en publiant son vaste ouvrage sur le concile. Encore vivant en 1875.

F 105 r°-F 106 v°
Itinéraire de Saint-Thomas.
Il faut le chercher dans la légende : Mésopotamie, Indes via Socotrá. Mélinde, côte de la Cafrerie…

F 107 r°-F 109 r°
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Les Chrétiens de São Thomé.
La fin de la domination portugaise dans les Indes a eu parmi d'autres conséquences l'isolement d'une
population chrétienne dans les traditions remontèrent à la prédication de saint Thomas. Visite du pri-
mat des Indes D. Aleuxio de Menezes. Récit des événements. Les Nestoriens. Références bibliogra-
phiques.

F 109 v°
Œufs d'autruche servis à la table de l'infant D. Henrique.
Outre l'échange de captifs, le chevalier Antonio Gonçalvez ramena à son seigneur pour lui être 
agréable de l'or et des autruches en assez grand nombre. Si bien qu'on servit à la table de l'infant des
œufs dont il fut heureux. Commentaires et observations. 

F 110 r° Éphéméride
Antoine de la Salle. – « Je me rappelle, non sans quelque émotion, que j'avais consacré à cet écri-
vain malheureux quelques lignes bien insuffisantes et que le savant directeur de notre Biographie 
Générale avait, Dieu me pardonne, rayé qu'il était mort à l'hôpital. Comme si pour un descendant 
des Montmorency, pour le traducteur si intelligent du grand Bacon, c'était chose toute simple que 
d'aller finir ses jours misérables à l'Hôtel-Dieu, mais que faire ?… Il fallait dire toute l'infortune des 
hommes en 45 volumes et celle-ci avait été rayée ! Jours misérables, c'est bien là le mot, avoir respi-
ré l'air libre de la mer, s'être promené dans les forêts magnifiques de Java, s'être enivré des parfums 
de l'Orient, avoir pénétré en Chine, quand on n'allait pas en Chine, et finir, non pas finir continuer la
longue vie dans un bouge infect de la rue de la Harpe, asile que lui accordait comme par charité un 
brave hôte de maison borgne qu'on appelait Jacquot. Et c'était un Montmorency ! Le prince de Tin-
gry qui l'avait fait élever le savait bien. Il y a un étrange personnage qui porte le nom XVe siècle, 
c'est Antoine de la Salle, auteur du petit Jehan de Sintré et de la Salade, salmigondis géographique.»

F 110 v°
Comment se popularisa le nom d'Amérique.
Résultat de l'ignorance et du suivisme, la popularisation du nom d'Amérique prit en définitive peu 
de temps. Références bibliographiques.

F 111 r°-F 113 v°
Les chrétiens de l'île Socotará.
Historique de la re-christianisation des Hindous descendants des catéchisés de saint Thomas. Ce 
qu'en disent les historiens ; références à des faits brésiliens ; bibliographie.

F 114 r°
L'Imprimerie en Portugal.
Introduction de la typographie à Lisbonne en 1489 par Samuel Zarbou, selon Revista Universal.

Barthoma.
Voyageur italien dont les observations en sciences naturelles ont réformé bien des idées reçues du 
Moyen Âge.

F 114 v°
Manilius et la rotondité du globe.
Poète latin du Ier siècle avant J.-C., indique dans son Astronomicum la rotondité de la Terre. Au 
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XIVe siècle, le voyageur anglais Mandeville en fait tout autant.

F 115 r°
Horace Holden.
En 1832, dans le voisinage de l'île Toby, ce voyageur américain fit naufrage ; il resta captif jusqu'en 
1834 où il réussit à s'échapper et à regagner l'Amérique.

Pez Nicolão.
Moitié homme, moitié poisson, cet habitant du monde fantastique est réapparu en 1608, donnant des
avis sur la navigation.

F 115 v°
Zipangu la dorée.
Sous ce nom, c'est la dernière terre connue, le Japon, que Colomb cherchait. Elle figure sur le globe 
de Martin Behaim.

L'envoûtement oriental.
Mahomet faillit être envoûté mais il y échappa. Bibliographie.

F 116 r°
Saint Brandan.
Pérégrinations merveilleuses de ce saint voyageur qui visita Mildus, le Robinson fantastique du 
Moyen Âge. Bibliographie.

F 116 v°-F 120 r° (F 118 v° = p. 240)
Le Comte Amiral.
Un siècle de la conquête de l'Inde par Vasco da Gama, Philippe II nomma vice-roi l'arrière-petit-fils 
du navigateur. Portrait de Don Francisco da Gama et détails biographiques. Son activité à Goa.

F 120 v°-F 121 r°
Législation relative aux Indiens du Brésil.
Livre à écrire. Selon M. Lisboa :« L'époque de la domination portugaise fut à l'égard des popula-
tions indiennes un composé fatal de contradictions et d'hésitation perpétuelle. Cet état de choses 
dura même sans amélioration jusqu'au moment où le marquis de Pombal se saisit du pouvoir. » Évo-
lution de la situation : « les pauvres Indiens disparaissent insensiblement seul qu'ils dominent ; ils 
n'auront plus besoin incessamment de lois protectrices. »

F 121 r°
Les œuvres posthumes de Tourreil. – « Je veux bien admettre la particule mais lorsqu'il me fut pré-
senté pour la première fois, il s'appelait tout simplement Tourel ou Touirrel. Voici ce que je lis dans 
le Journal de la Librairie de 1869. œuvres posthumes de Louis Jean Baptiste de Tourreil. Religion 
fusionienne : doctrines de l'universalisation réalisant le vrai catholicisme. Premières initiations. Le
livre de vie et le livre de la perfection. 4e volume. 4e partie, in-8, 248 p. Sceaux. Tourreil était un 
fort honnête homme dont l'éducation avait été des plus imparfaites mais qui rachetait cela par une 
grande facilité d'élocution. »

F 121 v°-F 124 v°
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Suite de l'article intitulé : le Comte Amiral.
Données biographiques.

F 122 v°
Belle parole d'un chiffonnier.
« Le chien est l'ami de l'homme et même, pour bien parler, il vaut mieux que lui. » (Gazette des Tri-
bunaux du 25 septembre 1868).

L'âge du bronze.
Références bibliographiques d'un livre de E. Chantre.

F 124 v° Éphéméride 12/4/1839
Georgine Andrea, Berthilde. – « J'ai perdu ma petite nièce le 12 avril 1839. Cet enfant spirituel et si 
charmante est morte à Hyères. Je ne l'ai jamais vue. »

Les Îles du Cap-Vert.
Série d'articles parus en 1881 dans la Revue Maritime et Coloniale puis dans le JO sur l'archipel et 
ses principales productions.

F 125 r°
Fragments de poésie de Denis père.

F 125 v°
La flore du paradis terrestre.
Analyse d'un livre paru en 1723 à Madrid sous le titre : Historia y magia natural o Sciencia da 
filosofia occulta.

F 126 r°-v°
Le père Grimaldi.
Savant missionnaire, grand voyageur et grand sinologue qui resta plus de 30 ans en Chine, jouissant 
de la faveur de l'empereur.

F 126 v°
La statue de Pasquin.
Grand fragment de l'art antique qui a donné lieu à nombre de commentaires.

F 127 r°
Bribe de texte de Denis père introduisant à son projet de réforme de l'orthographe.

Robert Certain – « Que de gens ignorent aujourd'hui qu'une tête du Puis-Certain était la pièce 
joyeuse de résistance qu'un bourgeois gourmet servait à ses amis dans les grandes occasions. J'en vis
servir chez mon père vers l'an de grâce 1811, laquelle eue un immense succès. La modeste boutique 
existe encore en 1867 mais on n'y accommode plus de têtes formidables flanquées de godiveaux [?],
d'écrevisses, etc. Certain (Robert) était curé de Saint-Hilaire vers 1556 ; il fut nommé principal de 
Sainte-Barbe. Il avait fait bâtir un puits dans ce quartier. On peut lire dans Piganiol de la Force, ce 
que ce digne ecclésiastique eut à faire jadis pour le bien des études. Sa conduite au point de vue pé-
cuniaire ne fut pas bien claire et enfanta un procès qui ne fut jugé qu'au bout de 60 ans ! »
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F 127 v°-128 v°
Cadou.
Polynésien aimable et instruit, il participe par un expédition scientifique autour du monde de Kotz-
bue. Aventures préliminaires de Cadou, son naufrage, son sauvetage, son mariage, son voyage.

F 128 v° (= P. 260)
Rasti.
Poète qui pourrait être l'auteur primitif des Mille et une nuits.

F 129 r°-F 130 r°
Les reclus.
Description des emmurées, recluses volontaires et artisans de leur propre martyre. Environnement 
historique et évolution. Denis conclut : « Par une folle espérance de bonheur indéfini, ils s'étaient 
voués à la mort de la pensée. »

F 130 v°
Tengé.
Grand poète de l'île de Tonga qui appartenait à la classe la plus basse de la société et qui donc, en 
tant que tel, ne possédait pas d'âme immortelle. Cependant célèbre et maître de chant.

Ponce de Léon.
Non le vieux poète mais l'auteur contemporain d'un Traité de l'Art Pédicure.

F 131 r°-v°
Paquette et Guillaume.
Enlevée en Hongrie, Paquette se retrouva dans la capitale du Mangou ainsi servir d'interprète à un 
missionnaire flamand. Quant à Guillaume Buchier, orfèvre, il vivait en famille à la cour du khan, 
non sans soupirer après Paris.

F 132 r°-F 134 v°
La légende indienne de saint Thomas.
Rapportée par Diogo de Couto. Itinéraire de l'apôtre. Ses miracles. Le bras coupé à Malabar. La 
Chine. Les convertis et leur descendance. Bibliographie.

F 135 r°-v°
Poésie de Denis père.

F 135 v°
Origine du Luxembourg.
Vaste maison accompagnée de jardin construite dans le XVIe siècle par Robert de Harlay de Sanci.

F 136 r°-F 139 v° (F 138 v° = p. 280)
Suite de la poésie de Denis père.

F 139 v°
Le Diablo-Huarco.
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Plante enivrante que l'on dit aussi opium des Indiens.

F 140 r°
La famille Villegagnon.
« Si je fais ma petite histoire de la France antarctique, Villegagnon sera nécessairement le person-
nage principal ; il faudra avoir recours alors aux documents que m'a remis en février 1864 M. Le-
febvre père ; ils proviennent des archives mêmes de Provins. Ils établissent la noblesse du fondateur
de Rio. »

F 140 v°
Carpenter.
Gouverneur des possessions orientales de la Hollande en 1623, il fut ensuite président de la Compa-
gnie hollandaise jusqu'en 1659, date de sa mort.

Bedard.
Musicien dont le titre de célébrités est d'avoir composé : « Combien j'ai douce souvenance ! »

Grignon.
Il portait le titre de Roi et maître des manustriers (?) de France.

F 141 r°
Les sauvages brésiliens de Villegagnon.
Ce sont ceux que Villegagnon ramena après son voyage ; il donna deux d'entre eux à son frère, le 
bailli. Tous furent catéchisés et baptisés.

F 141 v°-F 142 v°
Magellan dans sa jeunesse.
Ses expériences et les leçons prises auprès du grand capitaine Albuquerque comme du maréchal 
Coutinho.

F 142 v°
Paz Soldan (El doutor D. Mateo).
Denis entend lui consacrer une biographie bien que Paz « ait affecté de ne point le nommer en rap-
pelant ma bibliographie spéciale du fleuve des Amazones à la fin du volume d'Osculati. »

F 143 r°
Fragment de poésie de Denis père.

Le Moqueur.
Oiseau américain décrit par M. de Bourboulon ; voir Le Tour du monde du 4 juin 1170.

F 143 v°
Martine Bertereay, baronne de Beausoleil.
Femme de caractère, de haute fortune, cultivée, passionnée par l'étude des mines. Se retrouva en po-
sition difficile quand elle veut Paris avec son mari.

F 144 r°-F 146 r°
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Poésie de Denis père, intitulée : Tout ce qu'on voudra.

F 144 v° (en marge)
L'Industrie pastorale de la pampa.
Article capital de M. Émile Daireaux, publié par la Revue des deux Mondes, 15 juillet 1515. Pour 
Denis : doit être médité.

F 146 r°
Art des Wisigoths. (Janvier 1866).
Les objets découverts lors des fouilles donnent de précieuses indications sur l'art des Goths au VIIIe 

siècle.

F 146 v°
Le Maire de Belger (Jean)
Personnage du XVe siècle qui fut tour à tour bibliothécaire de Marguerite d'Autriche, secrétaire 
d'Anne de Bretagne et historiographe.

F 147 r°-F 148 r°
Les plus riches négociants des Indes Orientales en 1510
Il s'agit de deux commerçants arabes qui avaient le monopole de Malaca. Leurs aventures et leur ex-
pédition.

F 148 v°-F 149 r° (F 148 v° = p. 300)
De Gennes de la Chamélière.
Un des nombreux vieux voyageurs français méconnus ; partie de Lorient en 1733 il navigua sur les 
côtes de l'Inde et visita la Chine, rentrant en France en 1735. Relation de voyage plaisante et ani-
mée.

F 149 v°-F 150 r°
Abandon graduel des idées mythologiques qui ont eu cours chez les peuples de l'Amérique (ex-
trême-nord).
Le capitaine Back, esprit religieux mais observateur superficiel des traditions, estimait que les idées 
religieuses des Indiens, telles que consignées par Franklin, avaient disparu, remplacées par la 
conception d'un grand esprit récompensant le bien et punissant le mal. Il relate une discussion sur 
les principes moraux avec le chef Chipewyan qui s'en tenait à demander chaque soir pardon pour le 
mal fait dans la journée.

F 150 r°
Le collège de Montaigu
« Ces hideux bâtiments sans aucun caractère ont à jamais disparu et, sur leur emplacement, s'est éle-
vée notre bibliothèque. Mais, est-il bien sûr que ces misérables constructions eussent toujours pré-
senté ce triste aspect ? En creusant les fondations, on trouva des spélanques gigantesques ornées ja-
dis (ce n'était plus qu'un imparfait vestige) de dorures mêmes ; vastes fosses communes abandon-
nées. Gilles d'Aicelin, archevêque de Rouen, de la maison de Montaigu en Auvergne, fonda ce col-
lège en 1314. Pierre de Montaigu, évêque de Laon, l'agrandit en 1388. L'évêque d'Évreux, Philippe 
de Montaigu l'eut ensuite sous sa direction. Il paraît sûr que le fameux et digne typographe qui appor-
ta l'imprimerie à Paris, fut enterré dans l'enceinte de ce collège. Ulrich Gering nous appartient à bien
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des titres. C'est à nous de l'honorer. J'ai fait faire son buste et il sera dressé, je l'espère, sous le vesti-
bule de la bibliothèque. C'est au digne Daumas qu'on devra cet hommage, car c'est sans le moindre 
espoir d'une rémunération, qui lui a été depuis accordée, qu'il a entreprit l'exécution du buste.

F 150 v°-F 153 r°
Poésie de Denis père.

F 153 r°
Une monstruosité intellectuelle apparue dans la Frise en 1543.
À cette époque, Georges David se déclara prophète et propre neveu de Dieu. Il feignait de parler 
dans toutes les langues à Dieu, aux animaux et spécialement aux oiseaux qui, disait-il, pourvoyaient
à sa subsistance.

F 153 v°
Antoine Benoist (statuaire)
Notice biographique.

F 154 r° 
Blois. Tapisseries anciennes.– Visite en compagnie de ses aimables parents, les Legendre, le château
de Chaumont où se trouve la tapisserie d'Arras qui décorait la chambre de Catherine de Médicis. 

Les dernières années de Bettencourt, le conquérant des Canaries.
Années passées dans la gêne et dans les affaires litigieuses.

F 154 v°
Pierre Coeck.
On lui doit les plus belles tapisseries du XVIe siècle. Notice biographique.

Les Inutiles.
« Je suis allé voir cette jolie pièce qui n'est point toutefois et précisément une comédie le 17 février 
1869. Encastré dans ma stalle d'orchestre dont le nom pompeux m'avait trompé, j'ai pu constater que
ce drame amusant avait encore grand succès au petit théâtre qui a su le monter habilement. »

F 155 r°
La Thériaque primitive.
Recette d'un remède autrefois fameux et qui ne semble plus guérir. À base d'un serpent, longuement 
frappé avec une verge de fer.

Bibliothèque de Melbourne.
Moins de 41 000 volumes fréquentés chaque jour par 500 personnes.

F 155 v°
Les hommes à queue.
On les trouve, disait-on, aux Philippines mais surtout en Afrique. Leur appendice atteint quatre à 
cinq pouces de long ; le colonel Ducouret en était un des partisans les plus zélés ; il est mort en mars
1867, après avoir renoncé à la religion catholique. Il affectait de ne pas boire d'alcool et de manger 
du cochon. Denis le dit semblable aux voyageurs du Moyen Âge qui recueillaient la tradition échap-
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pée de bouches ignorantes ou d'esprits superstitieux. On va bien loin, dans le pays de la fantasmago-
rie, lorsque l'on s'embarque sur de pareilles données.

F 156 r°-F 159 r° (F 158 v° = p. 320)
Poésies de Denis père.
Les Sauvages d'Europe au XVIe siècle.
Extrait de la Cosmographie universelle d'André Thevet qui semble dire que les sauvages d'Europe 
l'étaient davantage que ceux d'Afrique.

F 159 v° Éphéméride 
Une femme brésilienne capitaine. – Drummond l'a connue et en a longuement parlé le 7/4/1867à 
Denis : née à Bahia, engagée comme soldat, achevait au couteau sur le champ de bataille les Portu-
gais moribonds. D'une bravoure à toute épreuve, laide et le regard doux.

L'Inscription moabite à l'est de la mer Morte.
Cette stèle peut être considérée comme la page alphabétique la plus ancienne que l'on connaisse ; 
elle est antérieure de 9 siècles environ à l'ère chrétienne. Voir le Journal Officiel du 30 mars 1870.

F 160 r°-v°
La femme missionnaire, dona Damiana da Cunha. 
Dans la province de Goyas, cette jeune indienne convertie fut à son tour une missionnaire qui se 
chargea d'aller au-devant des tribus indiennes pour les amener à la civilisation.

F 161 r°-v°
Poésie de Denis père.

F 161 bis r° Éphéméride
Après 44 ans. – Le 31 octobre 1865 m'a apporté un souvenir de San Salvador. Mme L. a parlé de 
moi, elle habite une maison en solitaire de Bomfim. Elle est là, seule, veuve, ayant perdu son unique
enfant ; elle vit au bord de la mer et ne s'entretient qu'avec les flots. Sa Sœur Clarisse est morte il y a
quatre mois.

La harpe finlandaise.
Définition de la harpe, commencée avec le souci et finie avec le chagrin.
Cité par Xavier Marmier, Revue Britannique. Juillet 1884

F 161 bis v°-F 162
La lettre du Dr Chanca.
Compagnon de Colomb à son deuxième voyage par ordre des rois, il fit au Cabildo le récit écrit de 
son voyage et de ses aventures. Colomb l'eut en bonne estime et lui obtint de meilleurs émoluments.
Vieil historien, né à Séville, combine les salaires de médecin et d'historiographe.

Reprise de la lecture du livre de M. Liais, 6 avril 1873.
C'est peut-être un habile astronome et c'est un médiocre botaniste qui décrit le cacaoyer comme un 
arbre majestueux ! Style médiocre ! Pourtant richement édité : « il essaie d'imiter Humboldt mais à 
quelle distance, mon Dieu !, ne se place-t-il pas de ce peintre admirable. »
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F 162 v° 
Les chinampas ou jardins flottants du Mexique.
« Ces espèces de radeaux forment comme nos trains de bois des parallélogrammes qui n'ont généra-
lement pas plus de 6 m de largeur tandis que la longueur très variable atteint et dépasse même quel-
quefois une centaine de mètres. La couche de terreau déposé sur ces embarcations verdoyantes 
s'élève à 50 ou même 60 cm d'épaisseur. »

F 163 r°-F 164 r°
Imitations de métastase. Poésies de Denis père.

F 164 v°
Maître Jacques Coignée.
Avocat laborieux qui au XVIIe siècle qui entreprit d'ordonner les archives de l'abbaye de Saint-De-
nis, œuvre gigantesque reprise en 1675 par le procureur de l'abbaye D. François Themais. Indica-
tions bibliographiques.

F 165 r° Éphéméride 30/10/1866
Vambery. – Dîner chez La Roquette avec le savant plein de bonne foi Khanikof [Nikolaï Vladimiro-
vitch Khanykov, 1819-1878, orientaliste, a vécu à Paris où il est enterré]qui venait de séjourner à 
Samarcande où il fut bien accueilli et où il ne doute pas que Vambery ait séjourné. Cet israélite, 
connaissant assez grossièrement les langues orientales, a emprunté à son compagnon de voyage de 
quoi enrichir sa propre relation.
De la Roquette en mauvaise santé et l'esprit confus.

F 165 v°-F 167 r°
Poésies de Denis père.

F 167 r°
Sidrac et le livre de la fontaine de toutes sciences.
Ce “philosophe juif” écrivait au XIIIe siècle. Était le vulgarisateur plus ou moins ingénieux de son 
époque, le « Sam » de son temps. Données bibliographiques. [Auteur anonyme d'une encyclopédie 
de la culture populaire du Bas Moyen Âge (philosophie, religion, morale, médecine, astrologie, ver-
tus des plantes et des minéraux) présentée comme une série de questions aux quelles le philosophe 
réponde.]

F 167 v°-F 168 r° (F 167 v° = P. 340)
L'Enfer de Swinden.
Bien loin d'offrir la poétique originalité de celui de Dante. Idée bizarre qui l'a enfanté : le soleil est 
le séjour de l'éternelle souffrance car, “en examinant attentivement l'immensité que devraient avoir 
les régions infernales, notre digne théologien anglais est fondé plus que jamais à persister dans son 
système : le soleil, dont l'orbe est supérieur à celui de la terre, peut aisément recevoir tous les dam-
nés !”

La boussole.
Les Chinois ont connu les propriétés de la boussole avant les Européens. Cependant ils n'en usent 
que fort peu dans leurs jonques.
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F 168 v°
Fernand Colomb dans le Brabant à la recherche des trésors bibliographiques.
Découvreur à sa manière, le fils du grand amiral partit à la recherche d'un orientaliste peu connu, 
Nicolas Clénard, docte théologien et futur percepteur du Cardinal Roy.

F 169 r° : vierge.

F 169 v°
L'Entrevue d'un chef d'Igneris avec Colomb.
Récit de l'entrée de Colomb le 18 décembre 1492 dans le port de Paz. Découvertes mutuelles.

F 170-F 172 r°
Poésie de Denis père.

F 171 Note marginale
Le tatouage.
« 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… Bibliographie. 
[Alexandre Lacassagne (1843-1924), Les tatouages : étude anthropologique et médico-
légale, J.-B. Baillière et fils, Paris, 1881]  

F 172 r°
Le Pooka.
C'est l'esprit du foyer au pays de Galles ; très voisin du démon. Se trouve aussi chez les Irlandais. 
[Voir Trilby ou le Lutin d'Argail, roman français de Charles Nodier publié en juillet 1822]

F 172 v°
Le mot Cacique.
Nombreuses dissertations sur ce thème ; Denis a lui-même écrit que c'était un mot d'origine arabe 
mais il pense à présent que c'est plutôt haïtien.

Collection iconographique d'Alex Lenoir.
Édité en Angleterre par Lord Ronald Gower, membre du Parlement. Données bibliographiques.

F 173 r°-v°
Poésie de Denis père.

F 173 v° : notule incomplète de Denis, titrée Poblet : « Cet antique monastère fondé au XII° 
siècle et qui jouit encore d'une si grande célébrité est décrit » (texte interrompu)  

F 174
Thomas de Cepry.
Personnage peu connu qui a marché à la suite de Marco Polo. Fut lieutenant-général de Philippe de 
Valois. Copie du manuscrit de Marco Polo.

Sans titre. Éphéméride
« C'est à mon arrière-grand-oncle, qui fut appelé à Saint-Pétersbourg par Falconnet, qu'on doit le jet 
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en bronze de la statue équestre de Pierre le Grand. Mon excellent père m'a souvent rappelé le talent 
et le sang-froid qu'il montra dans l'achèvement de cette œuvre colossale. Il s'appelait Beaubry si mes
souvenirs ne me trompent. Peut-être est-il question de lui dans les lettres publiées par Falconnet par-
mi les papiers légués au musée lorrain de Nancy par Mme la baronne de Jankowitch, fille de l'illustre 
statuaire. Ce fut M. Charles Cournault qui publia ses lettres en 1866, 1867 et 1869. (À revoir.) »

F 174 v°-F 175
Adresses, bribes de vers, écritures diverses de Denis père dont un quatrain commenté par Ferdinand.
« “Si son cœur délicat n'aspirait que mon cœur,
De sa lettre et ses fleurs, j'accepterais l'hommage
Mais il m'offre sa montre, il n'est qu'un séducteur
L'aiguille marquerait l'instant de l'esclavage.”
Je me rappelle que notre excellent père avait composé ces quatre vers pour être gravés au-dessus 
d'une estampe bien connue. Il avait substitué seulement déshonneur à esclavage. »
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Ms 3882 Notes prises au courant de la plume

Notes prises au courant de la plume par Ferdinand Denis IV
(68 pages BSG)

F 1 r° (= p. 5)
Le Froissart de M. Kervyn de Lettenhove [baron Joseph Kervyn de Lettenhove (1817-1891), histo-
rien et homme politique belge appartenant au Parti catholique. Éditeur de Froissart en 26 volumes, 
comportant les variantes de 137 manuscrits ; publia des Études sur les Chroniques de Froissart, 
couronnées par l'Académie française. Commentaires dans le JO du 11/9/1873.
Commentaires sur diverses éditions du chroniqueur.

F 1 v°
Mme Mutel
Les lundi mercredi vendredi [? Note au crayon]

F 2 r°
Marbode. [Marbodus, Marbœuf c. 1040-c. 1123. Né à Anjou, formé à l'école épiscopale d'Angers et 
évêque de Rennes de 1096 à 1123. Auteur d'un Lapidarius sur les propriétés des métaux, publié  
avant 1090
Ce personnage aurait été un évêque de Rennes sacré en 1096 et mort en 1123. Il a écrit un poème 
sur les pierres précieuses où se trouve une bien curieuse description d'un anneau constellé qui est du
plus vif intérêt et qu'il faudra reproduire dans le Monde Enchanté. Références. “Le poème de Mar-
borde est traduit en français [par Sigismond Ropartz, en 1870 à Rennes].”

F 2 v° Éphéméride
Tollot. 
Vieux voyageur, compagnon du célèbre La Condamine durant son voyage en Orient. Denis possé-
dait le volume de la relation qu'il avait prêté à Bertrand de l'Institut, lequel n'avait voulu le lui rendre
qu'en mains propres. Las !, sa bibliothèque brûla.
Denis donne le titre de ce volume. Il s'agit du Nouveau voyage fait au Levant ès années 1731 & 
1732. Contenant les descriptions d'Alger, Tunis, Tripoly de Barbarie, Alexandrie en Égypte, Terre 
Sainte, Constantinople, &c. Paris, André Cailleau, 1742 In 12. 
Tollot, apothicaire genevois, voyagea sur le même bateau que La Condamine, envoyé auprès du dey 
pour se plaindre des actes de pirateries commis par les corsaires d'Alger sur les côtes de France. 
C'est aussi le seul récit existant du voyage de La Condamine en Orient. Il semble difficile de croire 
que l'apothicaire genevois soit aussi le journaliste prénommé J.-Baptiste. Le dictionnaire historique 
de la Suisse confirme qu'il y a confusion avec le secrétaire de La Condamine, Nicolas Tollot.

F 3 r°-v°
Histoire de la baleine.
Travaux du savant Lesson sur ce sujet. Ses successeurs. Bibliographie. Denis rappelle que dans The-
vet figure une chasse à la baleine “pas trop fantastique”.
[René Primevère Lesson, chirurgien, naturaliste, zoologiste et ornithologue, français, 1794-1849.]

F 3 v°
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La reliure au Moyen Âge.
Denis compte 17 lieurs de livres en 1292 à Paris “n'en déplaise à certains faiseurs d'articles. Ces 
relieurs ne déployaient pas plus de talent que les nôtres”. Un relieur habile cité en 1313, Alain de 
Vittré. Les relieurs ont formé une corporation en 1689.

F 4 r°-v°
L'Afrique équatoriale.
Dans cette partie de l'Afrique, où Livingstone “peut-être erre encore”, les connaissances acquises 
par les Portugais ne sont pas suffisamment étudiées ; pourtant les manuscrits existent. Également, 
voyage du Cheikh sénégalais qui a traversé l'Afrique d'est à l'ouest, de l'Atlantique à Khartoum. JO, 
26 février 1872.

F 4 v°
Ninive.
Histoire de cette cité antique par M. George Smith, archéologue qui s'arrête à l'époque de la défaite 
du roi d'Assyrie.

F 5 r°-v°
Les Jakans.
Peuple de la presqu'île de Malacca décrite par l'abbé Favre, missionnaire apostolique, chargé de 
cours de malais à la Bibliothèque nationale. Tribu aux mœurs rudimentaires, se nourrissant de gi-
bier, vivant dans des conditions difficiles. Développements sur le voyage de l'abbé Favre en sep-
tembre 1846 à la ville de Johore, fondée en 1511 et complètement ruinée. Abondance des tigres. Re-
cherche vaine de peuples européens occupant l'intérieur
Note additive de Denis : « J'ai fait avec plaisir le 17 septembre 1872 un intéressant voyage de Paris 
à Argenteuil avec ma vieille connaissance, M. l'abbé Favre. J'allais à Enghien chez M. Carlier. En 
juillet 1875, l'abbé Favre m'a donné son admirable dictionnaire malais, 2 vol., in-8.

F 6 r°-v°
Les trésors du comte Julien. Les trésors de Mécène.
Récit par le Père Labat, dans son voyage en Espagne et en Italie, des légendes relatives au comte Ju-
lien, gardien de trésors immenses. Le même auteur situe à Tivoli le dépôt des richesses de Mécène 
qu'un sien frère dominicain l'engageait à rechercher malgré le risque de l'Inquisition.

F 7 r°
La stèle de Mesa.
Monument bien précieux que ce débris du temps de Jérusalem qui porterait le spécimen le plus an-
ciennement connu de l'écriture alphabétique, une page de la Bible originale. Voir Journal des débats,
29/4/1872.
À l'histoire de ce document s'ajoute celle des constructions souterraines du Temple, inconnues aux 
habitants de la Jérusalem moderne. Références bibliographiques.

F 7 v°
Fragment d'une mosaïque mérovingienne découverte à Saint-Quentin en 1865.
Travaux de M. Gomart. Mosaïque fort bien conservée dans le sous-sol de la collégiale de Saint-
Quentin. Rôle de saint Éloi dans l'embellissement de l'église consacrée à Saint-Quentin.
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F 8 r°-v° (F8 v° = p. 20)
Les Charpentier de Cossigny.
Père et fils ont été des hommes utiles et remarquables. Le premier (1690-1778), ingénieur et écono-
miste. Le second (1730-1809), membre de l'institut, séjourna en Chine et rapporta d'excellents ren-
seignements sur le régime intérieur chinois. Il fut un précurseur industriel notamment pour le caou-
tchouc. Spécialiste de l'acclimatation.

F 9 r°
Ollanta ou Ollantay.
Personnage célèbre dans l'histoire du Pérou qui a fourni à la littérature péruvienne un sujet de drame
national que Jozé Barranca traduisit en 1868 du quechua en espagnol. Travail analysé par M. Mas-
pero, Revue critique du 7 juin 1873.

F 9 v°
Stradivarius
Références bibliographiques d'un livre sur le célèbre luthier, qui n'a pas été mis dans le commerce.

L’isthme de Panama en 1872.
Bonne présentation par le lieutenant de vaisseau Bizemont dans la Revue maritime et coloniale de 
novembre 1872.

F 10 r°
La dernière lettre écrite par Cortez à Charles Quint. Elle est datée du 3 février 1544 et écrite de Val-
ladolid. Le conquérant se plaint de sa pauvreté, des dettes considérables qu'il ne peut rembourser et 
du compte qu'il doit rendre à Dieu.

F 10 v°
Dessin à la mine de plomb de Ferdinand Denis : “L'enfance. Elle est heureuse par la surveillance 
d'une tendre mère.”

F 11 r°
Le petit-fils de Racine.
Sa pauvreté. Ses talents. Sa mort à Cadix.

Les jouets d'enfants
Sujet en apparence futile mais qui a son intérêt. Plusieurs personnes s'en occupent en 1875 et de-
mandent des renseignements bibliographiques. JO de janvier 1876. 

F 11 v°
Le trésor découvert par Tiberius
Claudius Atticus Hérode le riche athénien.
Personnage né dans Marathon qui découvrit un prodigieux trésor, heureux événement dont Spon fait
le récit dans le tome 2 de son voyage. [Jacob Spon, Lyon, 1647- 1685,Vevey (canton de Vaud). Mé-
decin, archéologue et érudit français de confession protestante. Voyage d'Italie, de Dalmatie, de 
Grèce et du Levant, fait aux années 1675 & 1676, Lyon 1878.  Denis donne quelques éléments sur 
cet auteur qu'il croit d'origine anglaise et dit de cœur français.
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F 12 r°
Dessin à la mine de plomb de Ferdinand Denis. Sans titre. Représentant un jeune homme sur le dé-
part tandis que pleurent les femmes au pas de la porte et que le père lui montre la voie.

F 12 v°-13 v°
L'agneau plante. – Le Boranez ou Borniveh.
Fruit merveilleux qui a l'apparence d'un agneau, d'où son nom. Long extrait du livre de Jean Struye. 
[Les voyages de Jean Struys, en Moscovie, en Tartarie, en Perse, aux Indes... [réduits en ordre par 
l'auteur de la préf. an.] avec quantité de figures en taille douce dessinées par lui-même ; et deux 
l'ettres [sic] qui traitent à fond des malheurs d'Astrac. Jan Janszoon Struys, Van Meurs. Chez la 
Veuve de Jacob van Meurs, 1681]

En marge au F 13 r°, dessin de Denis représentant un couple sur un canapé.

F 14 r°
Dessin à la mine de plomb de Ferdinand Denis. Sans titre. Représentant un jeune homme sur une 
barque par forte mer (tropicale ?)

F 14 v°
Le bananier.
Article du Dr Sagot (1821-1888), professeur à l'école normale spéciale de Cluny, botaniste. [Voir 
nécrologie : https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/00378941.1889.10830480 

F 15 r°
Dessin à la mine de plomb de Ferdinand Denis. Sans titre. Représentant un jeune homme à la porte 
d'une maison où un vieil homme est plongé dans une lecture et une jeune fille dans ses pensées. [Le 
retour du Brahme ?]

F 15 v°-F 16 r° 
Le Dr Lunier et sa brochure sur les effets délétères de l'alcool.
Extraits effrayants de l'exposé de ce médecin. Augmentation rapide des consommations et, en paral-
lèle, des maladies mentales comme des suicides liés à la consommation alcoolique. JO du 13/7/1872

F 16 v°
La nouvelle Galles du Sud
Données historiques et économiques sur cette province. Voir L'Officiel du 7 octobre 1872.

F 17 r°
Le Canarien.
Livre d'Henri Major qui jette un jour nouveau sur les questions relatives aux découvertes primitives.
À lire attentivement, les dernières lignes de la page 59 [elles portent sur les conquêtes qu'aurait pu 
faire Bethencourt pour peu qu'il eût reçu quelque aide complémentaire.].

Le peintre Berwich.
Notice curieuse à faire sur ce peintre qui accompagna au XVIe siècle Bernard de Bredenbach dans 
les lieux saints. Remarquable par la véracité des détails notamment sur les costumes.
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F 17 v°
L'Émaillerie chez les Gaulois.
Article dans l'Officiel du 2 juillet 1872. Fouilles sur le site supposé de Bibracte. Elles prouvent que 
l'émail était connu des Gaulois. Peut-être que cette technique était venue d'Asie.

F 18 r°
Dessin à la mine de plomb de Ferdinand Denis. Sans titre. Représentant une femme assise veillant 
sur un enfant au berceau ; un autre enfant se serre sur ses genoux.

F 18 v°-F 19 r° (F 18 v° = p. 40)
Le Garouda et le Rokh comparés.
Grande similitude entre l'oiseau gigantesque des Hindous et celui des Arabes. Ossements et œufs 
trouvés à Madagascar. Description du garouda, monture du dieu Vishnou. Parenté évidente avec ce-
lui des Indiens vietnamiens.

M. Hucher.
Antiquaire habitant dans les environs du Mans et possédant un médaillier celtique singulièrement 
précieux.

F 19 v°-F 20 r°
Génies des Siamois.
Évocation de légendes diverses sur les génies pervers qui s'introduisent dans les corps des hommes 
et dévorent leurs intestins. Citations de Mgr Pallegoix, évêque de Mellos, sacré en 1838 par Mgr 
Cruezi, vicaire apostolique de Siam.

F 20 v°
Duran (P. Fray Diego)
Religieux, né à Mexico, entre 1579 et 1581 ; sur les antiquités de son pays. Bibliographie.

F 21 r°
Les Annales Atlantiques
Titre d'un “beau livre qui doit paraître en 1872 et révélera en quelques pages tout un monde ancien, 
dix fois plus vaste que celui que découvrit Colomb.” [C'est un projet de l'abbé Brasseur dont il 
semble que le sérieux soit mis en doute par plusieurs. Publié dans la Bibliothèque mexico-guatéma-
lienne précédée d'un coup d'œil sur les études américaines dans leurs rapports avec les études clas-
siques et suivie du tableau par ordre alphabétique des ouvrages de linguistique américaine conte-
nus dans le même volume, rédigée et mise en ordre d'après les documents de sa collection améri-
caine par M. Brasseur de Bourbourg, ancien administrateur apostolique des Indiens de Rabinal, 
Guatemala, membre de 1'académie de la religion catholique de Rome, des sociétés de géographie de
Mexico et de Paris, de la société économique de Guatemala, de la société d'ethnographie de Paris, 
de la société ethnographique américaine de New York, de la société royale des antiquaires du Nord, 
de la société d'anthropologie de Londres, de l'académie impériale des sciences et de géographie du 
Brésil, etc., etc.

Notule : « Jamais le Ceará ne s'était douté de l'étymologie qui explique le nom qu'on lui reconnais-
sait depuis l'époque indienne. » [Il s'agit d'une étymologie grecque que nous dévoile Brasseur pour 
qui la langue maya et le grec le plus pur étaient apparentés.?]
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F 21 v° Éphéméride
Mme Stoltz.
« Je lis sur le Journal de la Librairie : […] chant religieux pour piano, sur une mélodie de Mme la du-
chesse de Lesignano (Rosina Stoltz).
Scudo savait seul où il avait pris Rosina quand il était professeur répétiteur chez l'habile Choron, rue
de Vaugirard. Ce que je sais à merveille moi, c'est qu'il amena à ma demande, chez Mme la comtesse 
de Caulaincourt, cette jeune fille et l'une de ses compagnes ; et que ce fut très probablement le pre-
mier salon aristocratique où elle entra ! Qui lui eût dit alors que ces belles dames, dont elle était ac-
cueillie ce soir-là avec tant de grâce et de bonté, la verraient un jour de leur monde ?… » [Rosine 
Stoltz, de son véritable nom Victoire Noël, cantatrice, (Paris, 1815-1903, Paris]

Cochinchine
Parution au Journal Officiel du 24 février 1873 du règlement relatif au service indigène en Cochin-
chine, “si vivement attendu par l'amiral Dupré”.

F 22 r°
Les races indigènes de l'Australie.
Présentation le 19 juillet 1872 par le docteur Topinard « d'une étude des plus curieuses présentée à 
la société d'Anthropologie. » 

F 22 v°
Réparation du dôme du Panthéon.
Informations historiques sur la construction, l'aménagement et l'utilisation de ce monument. “Il y 
aurait un livre à faire” (il est vrai que Denis est aux premières loges).

F 23 r°
Les voyages de Joseph Acerbi au Cap Nord. Critiqué par d'autres voyageurs.

F 23 v°
L'Ornithologie morale. 
La vertu enseignée par les oiseaux est un livre du père Alard, paru en 1653 à Liège ; il avait déjà 
publié La sainteté de la vie tirée de la considération des fleurs (1641). Dans le même genre, 
Ornithologia moralis per discursus prædicabiles du R. P. Fort Huber Monachii Jœklin,1678

Lottin de Laval et ses procédés de moulage.
Voir Revue des Sociétés Savantes des départements, t. 5, 6e série, avril 1877. « Leur excellence est 
aujourd'hui constatée par l'usage. On les trouve à la page 552.

F 24 r°
La vérité touchant le Mancenillier.
C'est le Dr Ricord Madiana qui, après un séjour de cinq ans à la Guadeloupe, l'a parfaitement établi. 
[arbre toxique : Ne pas toucher le mancenillier, ne pas s'abriter de la pluie sous cet arbre, car la sève qui ruisselle est 
toxique et provoque des brûlures. Ne vous avisez surtout pas à croquer ses fruits qui ressemblent à de petites pommes. 
Brûlures de la bouche et de la gorge garanties. Les douleurs peuvent persister entre 6 et 12 heures]

F 24 v°
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Les femmes font-elles partie du genre humain ?
« Question étrange qui passe pour quelques personnes comme une plaisanterie d'un goût bizarre qui 
ne se fonde sur aucun écrit important. » Bibliographie. » Titre d'un ouvrage qui va répondre aux es-
prits investigateurs : Disputatio perjucumda qua anonimus probare mulieres homines non esse, etc. 
Parisiis, (Hollande, 1693).

F 25 r°
Meusnier (Général Jean-Baptiste Marie ; 1754-1793)
Contemporain et collaborateur de Lavoisier, inventeur méconnu des lampes à cheminées.

Iolo mort le 1er août 1861.
Ce barde moderne était admiré en Irlande. Voir Études d'archéologie celtique.

F 25 v°
Moyens d'apprendre le japonais.
Dictionnaires et lexiques disponibles, références bibliographiques.

Mlle Pauline de Flauguergues.
A écrit des poésies françaises en Portugal ; édition à Rodez de recueils de cette poétesse (La Rose 
du Tage).

F 26 r°
La Propylammine.
Substance employée contre les rhumatismes vers 1850 par le médecin russe Wertheim. Elle se 
trouve dans plusieurs plantes comme l'aubépine ou les fruits du sorbier.

F 26 v°
L'inventeur des bésicles.
On doit cet instrument utile à Salvino Armati, florentin mort en 1313 ou encore à Alexandre Spina, 
pisan, également mort en 1313.

L'origan.
Marjolaine ou, en espagnol, orégano qui a donné Oregon.

F 27 r°
La légende de la maison de Lévis.
Les Lévis se disaient de la parenté la vierge Marie. Tableau représentant la madone avec un enfant 
dans les bras et un Lévis à ses pieds, une banderole disant : Venez à moi, mon cousin.

F 27 v°
Le Déluge raconté par une inscription cunéiforme.
Détails donnés par M. George Smith du British Museum et tirés de monuments assyriens.

Les pigeons voyageurs.
Denis observe que, s'il reprenait ses travaux sur le sujet, il lui faudrait consulter un long article du 
Journal des Débats du 4 août 1874.
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F 28 r°
Les mines de diamants du sud de l'Afrique.
Un long article dans l'Officiel du 13 février 1879 fait état des déceptions dues à l'affluence des cher-
cheurs. Denis observe qu'il en fut de même au Brésil. Indications géographiques. Données tech-
niques.

F 28 v° (= p. 60)
Les quippos du Chili.
Ils avaient une grande analogie avec ceux du Pérou mais ils différaient sur certains points. Voir Ste-
venson qui les étudia vers 1804

Jehan Guas
Grand architecte religieux espagnol qui mourut en 1495. On lui doit la sainte église de Tolède. Il fut 
l'architecte d'Isabelle et de Ferdinand.

F 29 r°
Bois résistant au feu. 
Le révérend Jones, pasteur anglais, a mis au point un procédé chimique, à base de tungstate pour ig-
nifuger le bois.

F 29 v°
Lacera e Almeida, Francisco Jozé.
C'est le Livingstone des Portugais ; Docteur en mathématiques, il parcourut les déserts du Brésil 
puis, en 1798, il entreprit ses voyages à l'intérieur de l'Afrique. Il mourut à Luanda.

F 30 r° : vierge

F 30 v° :
Adresse de M. Marcadier, rue Rollin 29
Citation de Villafañe y Arphé
Petit in fol. Rendu le 26 novembre 1872.
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Ms 3884 Notes prises au courant de la plume

Notes prises au courant de la plume par Ferdinand Denis V
(156 pages BSG)

F 1 r°
Données sur la population de Paris en 1865 (1 667 841 hab.)

Une pensée de Leibnitz à l'usage de quelques rares bibliophiles.
« Les savants … aiment à voir croître dans le jardin d'autrui, une plante dont ils ont fourni la 
graine. »

« Ce recueil de petits faits ou de fragments de critique est du nombre des cinq ou six volumes en ce 
genre que j'ai faits depuis quelques années. » Ferdinand Denis.

« Ce qui n'est pas de main, est de celle de M. L. Ch. Arsenne mon vieil ami. » F. D.

F 1 v°
Une bonne pensée insérée au Moniteur du 22 juin 1867.
[Elle est d'Antonin Rondelet qui évoque la lente maturation nocturne de notre pensée quand, au mo-
ment du coucher, nous sommes préoccupés par tel ou tel sujet.]

F 2 r°
Expédition des Espagnols du Moyen Âge aux îles Canaries. 
Sous Henrique III, Andalous mêlés à Biscaïens sur cinq navires montèrent une expédition vers les 
rives d'Afrique. Béthencourt.

F 2 v°
Le 2 août 1863. Éphéméride.
« Jour de deuil. Elle s'est affaissée vaillamment après avoir accompli tous ses devoirs… » [Rien 
n'indique de qui il peut s'agir… Sans doute de la gouvernante dont quelques correspondants de De-
nis s'étaient inquiétés. Non car Mélanie Gonthier décède en 1866]

F 3 r°-v°
Lettre et opuscule inédits du comte Joseph de Maistre. (Ars.)
Origines et développement de la famille. Branche française et branche piémontaise. Éléments bio-
graphiques sur Joseph de Maistre. Son séjour en Russie. Opinions et travaux.

F 3 v°
Durant le siège de Paris, 26 septembre 1870. Éphéméride.
Article sur les Prussiens du Temps, repris par le Journal des Débats. L'armée prussienne, sa stratégie 
et ses forces.
« Il est bon de relire en ce moment, pour une sérieuse introduction trop négligée, un article du 
Temps, reproduit par le Journal des Débats, sur les préparatifs faits par les Prussiens, ces Huns du 
XIXe siècle qui joignent la science à la sauvagerie. »
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F 4 r°- F 19 v°(F 8 v° = p. 20 ; F 18 v° = p. 40)
Note liminaire de F. D. : « Ceci a été écrit jadis par M. Arsenne et n'a aucun rapport avec le texte 
précédent. »
[Il s'agit de la copie de lettres de Joseph de Maistre (voir Lettres et Opuscules inédits: Précédés 
d'une notice biographique par son fils, le Comte Rodolphe de Maistre. Publié sous forme de livre 
numérique par la BNF.
Le premier extrait, numéroté 3, commençant par la question : “comment trouvez-vous la jolie aven-
ture du 9 thermidor” suivi d'un développement sur le gouvernement révolutionnaire, Thermidor, les 
exécutions des robespierristes et notamment du cordonnier Simon, geôlier du Dauphin, sur l'opi-
nion, etc. vient d'une lettre au baron Vignet des Étoles, écrite de Lausanne le 6 août 1794. Tous les 
autres paragraphes numérotés viennent de lettres du comte à divers correspondants et sont retrou-
vables dans les Lettres et opuscules inédits. Voir le f 3.]

F 19 v°
Le trésor d'Auriol (petite ville de la Provence !)
Découverte en 1867 par deux agriculteurs d'un grand nombre de pièces phocéennes, frappées d'un 
seul côté.

F 20 r°-F 22 r°
2eme vol (17)
[Texte de la main d'Arsène. Suite d'extraits de la correspondance du comte de Maistre (volume 2)]

F 22 r°
Laurent Jean, dit Custos ou Æditius ou Coster.
Selon la légende, cet habitant de Harlem, rêvant dans une forêt, taille des caractères d'écriture sur 
l'écorce d'un hêtre, avec lesquels il forme un ou deux versets de la Bible ; puis, aidé de son gendre, 
il invente une encre et imprime Le Miroir du Salut que le magicien Faust parvient à lui voler… Indi-
cations bibliographiques. 
[Le début du texte : « J'aime assez pour ma part la légende qui nous représente cet habitant de Har-
lem… » donne à penser qu'il s'agit du manuscrit d'un texte publié (ou à publier.)]

F 22 v°
Jean Vespuce.
Ayant appris de son oncle les sciences nautiques, il est nommé le 22 mai 1512 pilote du Roi, chargé 
de la construction des cartes marines d'Amérique. Humboldt montre que Vespuce a visité en 1499 
les côtes du golfe de Pana, 11 mois plus tard que Colomb.
[Il faut noter que, pour une fois, Denis se permet une incise incisive sur son grand homme : « Hum-
boldt qui cite tous les textes, avec une abondance un peu verbeuse, prouve que Vespucce… »

Quinquet.
Pharmacien (Petit Journal Officiel du 26 septembre 1873) qui améliora la lampe à double courant 
d'air et à réservoir supérieur inventé par Argand et qu'il présenta le 24 avril 1784 au Théâtre-Fran-
çais lors d'une représentation du Mariage de Figaro.

F 23 r°
Jean Mocquet.
Fils d'un pauvre laboureur, sans instruction ni ressources, il fut un voyageur en qui la bonne volonté 

– 264 –



et l'amour des choses curieuses suppléaient la science. Données biographiques.

F 23 v° Éphéméride
· Note surajoutée en haut de page : « Le Dr Guyon est mort à 77 ans le 23 août 1870. » 
[Jean Louis Geneviève Guyon, 1794-1870, médecin militaire français qui fit progresser la connais-
sance des maladies tropicales et du choléra par ses observations et publications dans des revues 
scientifiques. Termina sa carrière comme médecin inspecteur du service de santé à Alger, voir l'al-
gérianiste, 1963, n° 22]
· La chique, Miga (ou Pulex penetrans).
L'histoire de cet insecte, opuscule par Léon Labat que Denis connut chez Mme de Montégie, sa belle-
mère : Histoire médico-chirurgicale de la maladie produite par la chique, insecte très commun dans 
l'Amérique méridionale. Le docteur Guyon a traité le même sujet mais n'a pu se procurer l'opuscule 
de Labat.
[Denis évoque à diverses reprises dans ses notes et articles la chique dont il conserve un cuisant 
souvenir]

Confucius et son universalité.
C'est un article de la Revue Britannique, 1866, t. 5 qui, parmi « tous les enfants des hommes » fait 
de Confucius le plus ancien, le plus connu, le plus répandu des grands hommes et le seul à pouvoir 
être compris dans sa langue par des millions d'hommes.

F 24 r°
Histoire de la géographie.
Le premier essai de ce type est dû en 1759 à Gilles Robert de Vaugendi, géographe du roi. Denis 
trouve que d'adopter un tel titre était bien audacieux même si précédé du terme “Essai”.

L'Ocorome, bête fantastique.
De la grosseur d'un chien, cette bête fantastique se laisse facilement tromper si l'on se fait passer 
pour mort ; il a alors la gentillesse de vous couvrir de feuilles afin de vous protéger des mouches, le 
temps d'aller chercher son ami le jaguar pour faire avec lui un repas de fête. Indications bibliogra-
phiques.

M. Étienne David.
Diplomate au Venezuela, sénateur, auteur de Souvenirs de l'Amérique du Sud. 
[Voir : Bulletin de la Société d'archéologie, sciences, lettres et arts du département de Seine-et-
Marne, 1865, t. 1, pp. 219-223] 

F 24 v° Éphéméride
Doña Leonor da Camara (1781-1849).
Connue de Ferdinand Denis à Paris, la marquise de Ponta Delgada qui savait le latin, le français et 
l'anglais fut l'institutrice de la reine Marie II.

Sylvestre Pinheiro Ferreira (1769-1846).
Grand publiciste, écrivant en portugais comme en français. Indications bibliographiques. Catalogue 
de ses œuvres dans la Revista universal lisbonense, t 7, p. 352.

Mort de la Monja Alferez.
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Elle finit son existence aventureuse en 1650 au Mexique où elle était devenue vendeuse de mules. 
Le gouvernement espagnol lui faisait une rente de 500 pesos.

F 25 r°
Monarchie héréditaire (Herdes) [Ars]
Courte réflexion sur l'hérédité, en général et sur la monarchie, en particulier.

M. Silhouette. [Étienne de Silhouette, (Limoges, 1709- 1767, Bry-sur-Marne) philosophe des Lu-
mières et contrôleur général des finances de Louis XV.]
Il « avait une notoriété réelle. Son nom proverbial la lui conserve. Il dédaignait les grands siècles de 
l'architecture et représentait les personnages qu'il croisait lors de ses voyages. Une collection portant
sur les principaux personnages de la cour de Turin était possédée “jadis” par M. Solar

M. Longley [Charles Thomas Longley (1794-1868), ecclésiastique britannique, premier évêque de 
Ripon en 1836, devint par la suite archevêque d'York (1860), puis archevêque de Cantorbéry (1862 
jusqu'à sa mort).]
Personnage peu connu en France, le chef du clergé anglican, né en 1794, a fait une rapide fortune. 
Note rajoutée : Voir dans le Moniteur de 1868 l'article de M. Clément.

F 25 v°-F 26 r° Éphéméride
Auguste Barbier.
Souvenirs sur le poète et sa famille, notamment sa mère, peintre de talent. Études de droit ponctuées
par un doctorat ; l'incapacité à plaider. Rencontre avec Alphonse Royer et débuts dans la littérature. 
Collectionneur de lithographies.
Note surajoutée de F. D. : « Ces souvenirs ont été interrompus ! » 

F 26 v°
Le Quinquina naturalisé dans dans l'île de Java.
Acclimatation de cet arbre par Hass Karl, successeur de Teysman : « Désormais, l'insouciante Amé-
rique, imprudente comme le sont les enfants, peut laisser périr, arraché de son sol, l'arbre admirable 
qui a donné la santé à tant de races diverses ; il a pris racines en Asie, parmi les peuples doués de 
prévision. »

M. A. Stockardt. Éphéméride
Chimiste agronome, éditeur d'un journal Der Chemische Ackermann, 1872. Denis : « N'a-t-il pas 
quelque parenté avec notre arrière-grand-père Stocard ? Ce serait à examiner. Je possède des docu-
ments sur cet aïeul du côté maternel qui vont au-delà de 1722. »

F 27 r°
Ouvrages sur le Brésil manquant à ma collection.
Denis cite d'abord, “en tête de tous les livres d'un intérêt incontestable mais trop cher pour un 
simple amateur” : 
Galerie des Brésiliens illustres, 2 vol. in folio. Publié par l'abbé Sisson, français installé au Brésil. 
O Brazil   agrícola, industrial, social, cientifico, literário e noticioso, 1863,4 volumes parus. “voilà 
bien des choses annoncées et qui trop embrasse, mal étreint.”

Le Babysme.
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Religion fondée en 1843 à Schynos par Myrza Aly Mohammed, qui mourut à Téhéran. Voir Gobi-
neau, Les Religions et les philosophies dans l'Asie centrale. Mérite un examen particulier ; a eu ses 
martyrs, ses défenseurs et elle bat en ruine l'islamisme [?]

F 27 v°
Les monuments du Cambodge.
S'appuyant sur les descriptions de M. Mouchot, naturaliste plutôt que peintre, Denis célèbre l'en-
semble des temples d'Angkor, tout en regrettant de ne pas en connaître les origines. Développement 
sur le portique central, œuvre d'un “Michel Ange de l'Orient.” Indications bibliographiques, le Mo-
niteur de 1867 et « mes propres notes ».

F 28 r°
Jules Pacius [Jules Pacius, (Vicence, 1550-1635, Valence), jurisconsulte italien].
Protestant, ami de Peiresc, “auquel il écrivit des lettres si curieuses et si nombreuses”. « S'il n'est 
déjà dans l'excellent live des frères Haag [un essai d'encyclopédie du protestantisme], il faut l'y 
mettre.” Courte biographie dans le Bulletin du Bibliophile que Denis résume.

Le papier fabriqué avec l'ocra.
Plante d'Amérique, à peine connue, dont on pourrait faire du papier.

F 28 v° ( = p. 60)
Les Fanfoudis ou Aulis
Talismans ou amulettes de Madagascar, censés protéger leurs propriétaires. Grande variété.

Fécondité prodigieuse de Lope de Vega..
Le nombre de vers attribués à Lope s'élèverait à 21 millions, soit 1750 volumes in-8 de 400 pages de
30 lignes à la page ; chiffre évidemment exagéré que M. Fée a réduit à 7 millions.

F 29 r°
Alphonse le Saintongeois.
Précieux voyage, possédé par la bibliothèque Sainte-Geneviève mais mal classé. Côte du volume.

Les derniers Suris de la province de Saint-Paul.
Les derniers restes de la tribu des Suris furent réunis en 1800 près du village de Queluz. En 1859, 
une vieille femme subsistait, vivant d'aumônes mais préférant à l'asile qu'on lui offrait, la solitude 
peuplée des ombres de sa tribu.

Un grand philosophe.
Proérésius qui vivait au temps de l'empereur Constant et qui passait pour chrétien. Roi de l'élo-
quence. Avait, dit-on, 9 pieds de haut et était merveilleusement proportionné. Vint dans les Gaules à 
66 ans.

F 29 v° Éphéméride
Le P. Agostino d'Ozimo. – Moine franciscain, auteur d'une sorte de roman sur Juan Perez où le Ben 
Kaïsar de Denis est cité. Propos rapportés par M. Roselly de Lorgues, retour de Rome, le 14 juin 
1863. Grande difficulté aussi bien à la bibliothèque publique de Rome qu'au Vatican pour accéder 
aux documents cherchés.
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Les diamants du Cap de Bonne-Espérance.
On les trouve dans la colonie du Vaal. Voir Journal des Débats du 27 octobre 1871.

F 30 r°-v°
Civitates orbis terrarum.
Ouvrage sous la direction de Georges Bruin (ou Braun) qui veut donner des principales villes du 
monde une image sinon exacte du moins pittoresque. Indications bibliographiques. [Parus entre 
1572 et 1617, les six volumes des Civitates de Braun, Hogenberg et Novellanus, les trois auteurs ci-
tés dans le colophon de l'édition de 1571, constituent le grand recueil de vues de villes de la fin du 
seizième siècle.]

F 30 v°
Les plumes d'Ivi.
À défaut de diamants ou de perles, les grands personnages d'Honolulu se contentent des plumes 
jaunes d'Ivi devenues, à leur tour, très rares.

F 31 r°
Le prédécesseur de l'art litho-chromique.
D'un côté, Jacques Gautier de Marseille appartenant à l'académie de Dijon à qui fut concédée en 
1759 le privilège de graver et d'imprimer les tableaux en 4 couleurs. De l'autre, Gaultier de Mon-
trouge, maître de la Chambre aux Deniers du roi, membre de l'académie de Lyon, a donné en 1756 
l'art d'imprimer les tableaux en 3 couleurs.
Quel est le bon ?

Le P. Roa 
Les indianistes doivent beaucoup de leur science à ce religieux jésuite, d'origine allemande, installée
longuement en Inde où il apprit le sanskrit. A fourni nombre d'éléments mythologiques sur l'Inde à 
Kircher.

F 31 v°
Juan Latino.
Nègre né en Barbarie qui apprit le latin, se maria d'amour avec Ana de Carloval, femme remar-
quable par son intelligence et sa beauté. Latino poursuivit ses études et obtint une chaire de gram-
maire à Grenade qu'il occupa pendant 60 ans ; musicien, poète, il vécut jusqu'à 90 ans, laissant une 
grande descendance. Denis note que parmi ses maîtres, Latino compta le professeur Brabançon, 
orientaliste.

F 32 r°
Danse de la mort espagnole.
Une des plus curieuses est due à un religieux nommé Francisco de Avila qui la dédia au cardinal Xi-
menez.

Les mémoires du comte de Balmain.
Balmain fut nommé commissaire russe à Sainte-Hélène ; il prit de nombreuses notes qui n'étaient 
pas encore publiées en 1839. [Le prisonnier de Sainte-Hélène d'après les rapports officiels du Com-
missaire du gouvernement russe (1816-1820), publié en 1897]
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George Reisch.
Esprit supérieur, prieur du couvent des Chartreux à Fribourg, auteur à la fin du XVe siècle de la 
Margarita philosophica.

F 32 v° Éphéméride
Foyatier, Denis.(1793-1863 ; membre de l'Institut historique] – Statuaire de talent mais sans imagi-
nation ni force. Connu avant 1846 dans la garde nationale par Denis qui fut amené à corriger ses es-
sais critiques et qui, au besoin, aurait retrouvé ces brouillons, “lui qui ne perd rien”. Mort en mai 
1865.

F 33 r°-F 35 r°
Les mines d'argent de Roberto Diaz. Travaux de la Commission scientifique du Brésil.
Sur la route de Ceará où il devait rejoindre la commission scientifique, le Docteur Capanema fit 
dans la province de Bahia des excursions qui lui permirent de reconnaître la véracité du Trésor ras-
semblé par Roberto Diaz et proposé au roi Philippe d'Espagne et de Portugal. Développements sur 
les difficultés de la mission scientifique faute de moyens financiers. Malgré tout, les travaux ont été 
achevés en mai 1861 au bout de deux ans et demi ; pour la plupart, les rapports ont été établis. Exa-
men rapide des divers travaux des commissions.

F 34 r° [Notule intercalée dans les développements sur Capanema et la commission scientifique].
Odnaga Zolande
Son ouvrage, intitulé Les Courses de taureaux, Bayonne, 1864, est indispensable pour qui veut 
écrire sur les toreros. 

F 35 r°
Puissance irrésistible de la musique !
Note datée du 8 juillet 1866.
Selon Henri Herz [Henri Herz, (Vienne, 1803-1888, Paris) pianiste et compositeur français, célèbre 
sous la Restauration mais dépassé ensuite par Liszt et Chopin], la musique soumet à une telle attrac-
tion les Noirs qu'ils peuvent même en perdre la liberté. Utilisation d'instruments musicaux pour 
pousser les nègres marrons à sortir de leur retraite. « Il faut lire à ce sujet : « Mes voyages en Amé-
rique » [Henri Herz, Paris, Achille Faure, 1866. Voir pp. 259 sq.)

F 35 v°
Le sieur de Marcouville.
Esprit fort effacé du XVIe siècle qui avait peu de science et peu de style mais qui collectionnait les 
faits extraordinaires. Recueil mémorable d'aucuns cas merveilleux advenus de nos ans, Paris, Jean 
Dallier, 1663. Consultable sur les horreurs des guerres de religion.

Les petits Chinois.
Abandonnés sur la route et recueillis par les missions chrétiennes.

F 36 r°
Une lettre curieuse de Molière à découvrir.
C'est celle que lui adresse Chapelle, avec qui il avait une correspondance régulière, qui le console 
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des difficultés rencontrées avec les actrices dans la distribution des rôles.

Toscanelli.
Inspirateur de Colomb avec qui il était en correspondance 18 ans avant le premier voyage.

F 36 v°
David Malo.
Historien hawaïen dont l'œuvre a été révélée par Jules Rémy. Auteur de Moolelo Hawaii, Publié en 
1838.

Nicole Oresme.
Évêque de Lisieux (1320-1382), philosophe, astronome, mathématicien, économiste, musicologue, 
physicien, traducteur et théologien français, auteur du livre Du ciel et du monde.

F 37 r°-F 39 v° (F 38 v° = p. 80)
Puebla.
Fondée en 1531 par l'évêque F. Julian Garces, elle fut un temps la rivale de Mexico. Histoire de la 
ville. Les ordonnances de 1620, renouvelées en 1634, interdisant le commerce entre la Nouvelle Es-
pagne et le Pérou furent fatales au développement de la ville.

F 39 v°
La vision.
Colomb eut une vision (ou, écrit Denis, une hallucination si vous le voulez) lors de son 4e voyage de
même que Dante en avait eue. « C'est le seul auquel Colomb puisse être comparé. »

Invention du vélocipède.
C'est un certain baron de Drais qui, en 1833, inventa le vélocipède. « Les vélocipèdes vont leur train
et l'on oublie absolument quel fut leur inventeur. » Indications dans la recueil intitulé Académie de 
l'industrie.
[« Karl Friedrich Christian Ludwig, baron Drais von Sauerbronn, dit Karl Drais (1785-1851), inven-
teur badois, connu pour avoir inventé, en 1817, un engin à deux roues breveté, en France, sous le 
nom de vélocipède, appelé aussi draisienne, premier ancêtre de la bicyclette. » Le brevet a été dépo-
sé en France, en 1818, pour cinq ans, au nom du baron par Louis-Joseph Dineur.]

F 40 r°
Elisabeth Westonia.
Née en 1582 à Londres. Elle écrivit des poésies en latin pour la première édition parue en 1602. Elle
mourut en 1612. Ses vers sont un modèle de pure latinité. Inconnue même en Angleterre où elle 
n'est pas citée dans le Specimen of British poetess, 1827.
[Elizabeth Jane Weston (Londres, 1582-1612, Prague), poète anglo-tchèque]

F 40 v°
Le P. Fuciti.
Jésuite napolitain, missionnaire en Cochinchine pendant 8 ans et au Tonkin pendant 16. Voir Mi-
chaut, Mélanges historiques et philologiques, t. 1, p. 274

Gaultier de Mondorge.
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Créateur d'une branche de l'art singulièrement exploitée aujourd'hui : l'art d'imprimer les tableaux en
3 couleurs. 1756. [Voir note du f 31 r°]

M. Montardon [Rémi]. – “Bien jeune et bien modeste.” Entendu par Denis au cirque le 18 décembre
1865 ; « Selon toute prévision, il deviendra… il est déjà un grand artiste. Il a instinctivement toutes 
les qualités qui ne peuvent s'acquérir. Qu'il travaille donc et qu'il se garde du succès. » A joué une 
pièce, le 8ème concerto pour violon, de Pierre Rode. 

F 41 r°
Le chevalier Digby.
Excentrique naturaliste anglais du XVIIe siècle. Célèbre pour nourrir son épouse de chapons engrais-
sés à la vipère.

Pelleprat.
Voyageur peu connu et peu consulté, ce jésuite a donné : Relation des missions à la terre française 
de l'Amérique méridionale, avec une introduction à la langue des Galibis, sauvages la terre ferme. 
Paris, in-8.

F 41 v° Éphéméride 22/11/1863.
Onfroy [(ou Onffroy) de Thoron, vicomte Henri _.(1810-1893)] – Ingénieur géographe, spécialiste 
du Pérou qu'il a parcouru durant 11 ans. Visite à Ferdinand Denis qu'il a entretenu de ses campagnes
et de ses anciens succès. Souhaiterait obtenir une place dans une bibliothèque. A fait un dictionnaire 
quechua-espagnol. « Il fréquente sans relâche des bibliothèques, cela peut donner les éléments de la 
science, cela ne donne pas le talent. »

F 41 v°-F 42 r°
Éphéméride. 2/4/1864.

Charnay – Est venu visiter Denis il ne semble pas lui faire confiance. Nouvelles du père de Régnoni 
dont le retour en France est retardé. Allusion au photographe transformé en archéologue attendant sa
commission pour regagner le Mexique. Supposait que Fortuné Alband avait publié un livre sur Ma-
dagascar. Présence à l'entretien du jeune poète Lefebvre. 
Visite le 19/11/1864 du “brave Pritzbuer” qui se plaint de C., lequel n'a tenu aucune de ses pro-
messes et, notamment, n'a pas remis à Denis la collection de photographies promise. [Léopold von 
Pritzbuer, 1824-1889, officier de marine d'origine germanique, naturalisé en 1846, époux de la 
belle-fille d'Alphonse Denis, Sarah Lee, gouverneur de la Nouvelle Calédonie de 1874 à 1878, vice-
amirale en 1883, préfet maritime de Rochefort, grand officier de Légion d'Honneur.] 

F 42 v°
Le P. Martel (1683-1740).
Dominicain, il fut l'un des plus actifs missionnaires dans les Antilles où il arriva en 1727 et y resta 
jusqu'à sa mort.

F 43 r°-F 44 r°
Histoire d'un membre de l'Académie française.
Sur un ton plaisant Denis raconte l'histoire d'un jeune homme, très peu lettré, qui devint calligraphe,
professeur de langues en Angleterre, expert en chevaux… et, en définitive, académicien. Mais Denis
ne nous dit pas le nom de cet illustre.
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F 44 r°
L'Oiseau de paradis.
Décrit par Nicolo Conti, le vieux renégat, cet oiseau merveilleux – et sans pieds – était de Bornéo…
Bibliographie.

F 44 v°
Martin Waldsumüller.
Éléments biographiques sur ce géographe qui publia en 1507 dans les Vosges une introduction à la 
cosmographie. Ami de Vespucci.

F 45 r°-F 46 r°
Jean Mocquet.
Voyageur aventureux qui avait le sens des choses utiles et qui en quelque sorte présage l'ethnogra-
phie. Garde des curiosités du Roi. Il visita l'Afrique puis se rendit aux Amériques, fréquenta les In-
diens il se lia d'amitié avec l'un d'entre eux, ramené en France par La Ravardière.

F 46 r° Les manuscrits de bibliographie. Voir Gazette des Tribunaux mi-septembre 1865.

F 46 r°
Les manuscrits de Argote de Molina.
Historien curieux et peu connu en France, originaire de Séville ; il survécut à ses enfants e et ses pa-
piers revinrent à son neveu qui ne voulut les communiquer à personne ; quand il mourut à son tour, 
les documents furent perdus.

Incendie de la cour des Comptes en 1737.
Le récit en est fait par l'avocat Barbier qui déplore, à juste titre, les nombreux documents perdus.

Longévité.
Énumération de quelques centenaires, hommes ou femmes que Denis termine par ces mots dubita-
tifs : « cela est fort honnête mais est-ce bien authentique ? »

F 46 v°
Rainijohary.
Ministre de la reine Ranavalo et figure vraiment épique dans le mal.

Une belle phrase d'Horace Vernet (19 janvier 1865)
« Le silence est encore une chose qui fait une véritable impression ; on cherche pendant longtemps 
ce qui manque à la vie et, tout à coup, le moindre petit vent vous révèle le grand mystère de l'isole-
ment… »

F 47 r°
Le législateur des hovas
Andrianpoinimerina (le désir d'Emirne) est celui qui semble en sa personne mériter ce nom, étant 
porteur des idées de législation et de gouvernement qui constituaient les Hovas en corps de la na-
tion. Mort en 1810.
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Le Lou Jiring [?]
Drogue animale de la Mongolie, renfermée dans les rameaux récents de la tête du cerf. Particulière-
ment estimée dans la médecine chinoise.

Ce qu'il faut de temps pour qu'un art s'éteigne.
La sculpture antique, florissante sous Adrien, va toujours en déclinant depuis cette époque pour dis-
paraître dans le siècle de Constantin : 130 ans suffisent pour éteindre une tradition conservée pen-
dant six siècles.

F 47 v°
Kostey.
Le plus puissant, le plus méchant et le plus redoutable des magiciens slaves. C'est un ogre, un dé-
mon qui vit sous terre.

Une maxime inaperçue de Bossuet.
« Si un certain fond de bonnes intentions domine dans le cœur, tôt ou tard, il y paraît dans la vie »

F 48 r°-F 49 v° (F 48 v° = p. 100)
Les Vrais Robinson (Jean Mocquet).
« Ce livre qui m'a coûté tant de recherches pourrait s'augmenter encore de quelques curieuses aven-
tures. » Ainsi, sur l'île Blanche, que visita Jean Mocquet, fut déposé un maître charpentier qui s'il 
pouvait manger à loisir n'avait rien à boire. L'histoire du pilote qui embarqua une jeune indienne 
pour l'abandonner 800 km plus loin. Et Jean Mocquet, lui-même, sur le point de devenir anthropo-
phage. Suite de ses aventures au Maroc. Une fois rentré en France, nouveau voyage en 1607 pour 
les Indes orientales ; ses aventures au Mozambique, sa captivité…

F 49 v°
Trithèmes [Johannes Trithemius].
Savant religieux bénédictin (1462-1518) célèbre pour ses travaux de cryptologie et ses activités 
d'ésotériste. Éléments biographiques.

F 50 r°
Abulabas. Le père de la dévastation.
Nom donné à l'éléphant offert à Charlemagne. Il fallut ensuite attendre les voyages des Portugais 
pour revoir des animaux de ce type en Europe.

F 50 v°
Comment naissent les légendes.
« Je copie rarement dans ces volumes de Mélanges, j'analyse et je modifie. Ici, dans cet article, tout 
est à copier, c'est M. Ernest Bersot qui parle, le 23 août 1863… ; “Pendant que la science réduit 
ainsi le merveilleux et que l'imagination populaire en invente un nouveau, la critique historique ac-
complit, dans cet ordre de recherches, toute une révolution. Selon elle, un personnage paraît, parle,
agit et frappe l'imagination de la foule ; cette imagination frappée travaille, le transfigure, l'idéa-
lise, crée un milieu extraordinaire où elle le fait mouvoir. Ainsi naissent les légendes. Quelquefois 
même à la façon des individus qui, obsédés par une idée, finissent par voir au dehors l'objet qu'ils 
rêvent, l'imagination populaire invente avec l'événement le héros. La légende est trompeuse; elle est
la poésie de l'histoire. Elle est difficile à critiquer, car d'abord elle se forme dans l'ombre chacun y 
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contribuant pour quelque chose, sans contrôle ; puis quand, éparse et vague, elle vient à être re-
cueillie et fixée, le temps est déjà loin où on pouvait la confronter avec la vérité. Enfin elle est toute 
naïve; ceux qui la créent ne pensent pas la créer; elle naît pour ainsi dire toute seule, dans des es-
prits fortement émus. La légende ainsi entendue n'a plus excité les colères de la critique, qui s'est 
prise, au contraire, pour elle d'une très grande tendresse, la tendresse que l'on a pour les enfants et 
les poètes. [Passage recopié par Denis : le paragraphe continue ainsi : On comprend quelle révolu-
tion il y a là dans la science au lieu d'expliquer comment le merveilleux s'est produit, on explique 
comment s'est produite la foi au merveilleux. Dès lors l'ancien argument auquel Pascal a donné la 
forme qu'on se rappelle « Je crois à des témoins qui se font égorger», cet argument tombe, car il n'y
a pas de croyance qui n'ait eu de tels témoins et par conséquent ne dût être admise. Il faudrait donc
changer la pensée et dire « Je crois à la foi de témoins qui se font égorger » ; ces témoins ne prou-
veront pas ce qu'ils attestent, mais ils attestent un fait qui vaut la peine d'être prouvé, c'est que 
l'homme est capable d'aimer assez ce qu'il croit être la vérité pour lui sacrifier sa vie.”  » Extrait du
Journal des Débats, pp. 3-4 ; article recensant la Vie de Jésus de Renan.]

F 51 r°
Flacourt.
Ferdinand Denis a donné à M. de Froberville des indications précises sur cet historien le Madagas-
car. Denis a prêté son voyage à des marins qui le lui ont rapporté en fort bon état, ce qui nous vaut 
cette formule : « je prête des livres à mon voisin et il me les perd ; voici des braves qui font faire 
presque le tour du monde au mien et qui me le rapportent sans la moindre déchirure ! »

F 51 v°
La race noire de Sydney.
Description par le commandant Laplace dans son voyage autour du monde (1830-1832). Chasses 
aux oiseaux.

Calamare.
Nom de la ville indienne découverte en 1501, remplacé en 1533 par la ville de Carthagène.

F 52 r°
Le Pymandre. [Pymandre, du grec. La "Pensée divine". Dans l'ouvrage hermétique nommé Py-
mandre, c'est le Prométhée égyptien et le Nous personnifié, ou lumière divine, qui apparaît à Her-
mès Trismégiste et l'instruit.]
Livre dont la traduction est mise au concours par l'académie des inscriptions ; elle a, ce faisant, ou-
blié la traduction de Marcile Fucin, philosophe platonicien (1433-1491) [Philosophe italien (Figline 
Valdarno 1433-Careggi, près de Florence, 1499). Traducteur de Platon, il diffusa les idées du philo-
sophe grec grâce à l'appui de Cosme de Médicis, qui l'aida à réunir les humanistes italiens à Flo-
rence, et de Laurent de Médicis. On lui doit aussi une Vita Platonis (1468) et une Theologia platoni-
ca (1482). Larousse.]

Le monde musulman.
Sa géographie s'inspire des théories d'Homère : la Terre à une forme de plateau dans le centre est la 
Mecque.

Les Noirs d'eau salée.
Dénomination des naturels qui vivent le long des côtes et qui ont reçu 3 qualificatifs : traîtres, 
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couards et cannibales.

F 52 v°
L'histoire du gorille.
Description de ce singe formidable qui prête lieu à discussions et dont un exemplaire devait être en-
voyé en 1864 à Londres.

Isabelle la Catholique.
« Ce grand cœur qui se montre dans de grandes choses » Christophe Colomb.

Les distractions d'Ampère.
Comparaison avec le savant anglais Faraday.

F 53 r°
Queiros.
Grand navigateur, comparable à Christophe Colomb, il avait le sentiment de ce qu'il valait. Données
biographiques.

F 53 v°
Devi.
Effroyable divinité des Thugs [confrérie d’assassins professionnels et adorateurs de Kâlî] ; elle re-
présente l'instinct féroce. 

Les noix de coco à Paris.
Pour satisfaire l'envie du dauphin de connaître ce fruit, il fallut que Renaudot écrivit à Thoinard “qui
avait le correspondant en tous lieux” pour le prier de s'en faire envoyer au plus tôt. [Denis publiera 
un article sur ce thème dans le Magasin Pittoresque]

Latitude de l'île désolée de Saint-Paul.
Constatée par le savant Boucher en 1875 : 38° 42' 50'',796 à 0''03 près.

F 54 r°
Le Corail.
Un professeur de la faculté des sciences a été commissionné pour s'enquérir la production du corail ;
données bibliographiques.

Corona [Dr. Camille (1747-1817) – Le Quinquina. « J'ai admiré le Dr Corona, le médecin de Pie 
VII, auquel mon excellent père dut la vie et auquel, moi-même, je dus en mon enfance les soins les 
plus éclairés. Cet habile homme (…) avait coutume de dire qu'il renoncerait la médecine, si le quin-
quina n'existait pas. Quel cadeau aussi au monde les jésuites qu'il introduisit en Europe. Ce fut le 
cardinal Lugo qui l'apporta en 1650 (…). »
[Biographie nouvelle des contemporains, ou Dictionnaire historique et raisonné de tous les 
hommes qui, depuis la révolution française, ont acquis de la célébrité par leurs actions, leurs 
écrits, leurs erreurs ou leurs crimes, soit en France, soit dans les pays étrangers… vol. 5, page 74]

Memling.
Indications bibliographiques sur ce peintre.
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F 54 v° Éphéméride 16/6/1864
Ce qu'on apprend dans les livres d'images – Denis propose à Édouard Chaton un volume d'enseigne-
ment général, lui développant sommairement le plan. Bon accueil de l'éditeur qui lui demande de 
garder le secret sur l'idée fondamentale du livre : « Un titre et une idée, c'est quelque chose! »

L'Aviation et les aviateurs.
Article curieux de la Revue des deux Mondes, 15/9/1865. Ce travail omet cependant des circons-
tances qu'il eût été curieux de rapporter. Rappel de Guzman.

Marcelli Muti
Références bibliographiques. Italien du 14e siècle.

F 55 r°
D. Cosme.
Terrible personnage appartenant la race noire qui avait créé vers 1835 dans le Maranhão un quilom-
bo. S'il était terrible, il n'en était pas moins habile : il voulut créer dans son royaume une école pour 
apprendre à lire et écrire. Il avait pour adjoint Raimundo Gomes, auteur principal du soulèvement. 
Ce quilombo fut attaqué et détruit en 1840.

Pierre Crignon.
Poète dieppois et grand voyageur. Références bibliographiques.

F 55 v°-F 56 r° (Suite du 55 r°)
Raimundo Gomes
Mulâtre. Sa description. La reddition de 700 de ses partisans. Dernière bataille à Calabouço où 
Gomes est pris. Cette révolution avait duré deux ans ; plus de 8 000 rebelles y avaient pris part ; un 
millier d'entre eux avait succombé ; 4000 avaient été capturés et 3000 se rendirent après la procla-
mation de l'amnistie. À ces partisans se rajoutent les 3 000 nègres marrons de Cosme.

Éphéméride du 8 juin 1865.
Antoine Ier, roi d'Araucanie. – « J'ai été édifié sur les prétentions de ce souverain, le 8 juin 1865. 
M. Gy. [Sans doute Claude Gay, grand spécialiste du Chili avec qui Denis est en relations] m'a ra-
conté ce qu'il en était de son empire… C'est en définitive non pas un homme complètement de mau-
vaise foi, mais un toqué. Non pas un toqui. » Denis explique le jeu de mot : un toqui, chez les vrais 
Araucans est un chef !

F 56 v°-57 r°-57 v°-58 r°-58v° (bas de page), Éphéméride.
Duruy [, Victor (1811-1894), ministre de l'Instruction publique de 1863 à 1869] Visite du Ministre à 
la bibliothèque Sainte-Geneviève, le vendredi 18 novembre 1864.
« Elle doit avoir, je crois, d'heureux résultats pour ce grand établissement si utile selon moi, en rai-
son surtout de son service du soir. C'est aussi le moment qu'a choisi M Duruy pour faire à l'établis-
sement sa visite inopinée. Il était 8 h 1 /4 environ. Je présidais la séance, comme cela a lieu tous les 
vendredis. J'examinais le tome III du Catalogue Peiresc, ou plutôt celui de la bibliothèque Carpen-
tras par M. Lambert. Absorbé que j'étais par cette lecture assez peu attrayante, le ministre est venu à 
moi sans que je l'eusse aperçu dans sa marche. Il s'est nommé, a paru tout d'abord frappé du re-
cueillement qui régnait alors dans la masse compacte des lecteurs. Je lui ai proposé immédiatement 
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de faire une visite dans les divisions diverses qui composent le service du soir. Il a accepté et nous 
avons cheminé le long des tables, lui, regardant les livres qui faisaient l'objet des lectures, remar-
quant leur gravité moi, lui expliquant nos desiderata et certaines faveurs qui nous avaient été faites. 
C'est ainsi qu'au moment où il remarquait le nombre de nos jeunes docteurs en herbe, j'ai pu lui dire 
que le Dr J Cloquet nous avait fait précédemment cadeau de son magnifique ouvrage [peut-être son 
Dictionnaire de médecine]. Arrivé à l'extrémité devant les lexicographes, je lui ai fait sentir la né-
cessité de compléter la partie si riche de la linguistique: « mais que MM les Conservateurs s'as-
semblent le plus fréquemment possible, qu'ils me fassent part des nécessités du service» II a inspec-
té jusqu'à la façon dont certains lecteurs se comportaient à l'égard des volumes, écrivant parfois sur 
un papier posé sur les textes, en raison de l'exiguïté de l'espace. J'ai fait immédiatement cette obser-
vation à M*. Il m'a a demandé alors en contemplant avec une visible satisfaction ce vaste ensemble, 
combien nous pouvions avoir en ce moment de lecteurs Je lui ai répondu : « 400 environ – Mais ne 
peut-on pas accroître ce nombre ? – Cela est suffisant, ai-je répondu. – Cet ensemble est admirable, 
m'a-t-il dit, à voix basse. Je le constate avec une vraie satisfaction et je suis heureux de le pouvoir 
dire en haut lieu. » En passant devant la section de la littérature, il a avisé un tout jeune homme re-
vêtu d'un uniforme, il lui a demandé s'il n'était point Polonais; il s'est trouvé que ce jeune lecteur 
n'appartenait pas à cette brave nation, si littéraire d'ailleurs. Notre promenade a continué jusqu'aux 
hagiographes. Précédemment, il s'était pris à examiner un vieux livre presque en lambeaux, qu'il 
avait traité de vétéran. Je lui ai fait observer qu'il y en avait quelques-uns hélas qui méritaient ce 
nom mais que le mal n'était pas grand, lorsqu'ils avaient reçu leurs blessures par suite des effets ré-
itérés de l'étude. Il en est convenu et de fort bonne grâce. Arrivé devant la section historique, il s'est 
encore arrêté devant plus d'un lecteur et ne s'est pas aperçu d'un léger mouvement d'impatience d'un 
de nos collègues qui ne trouvait pas M. D. à son poste. Il s'est retiré au bout d'une demi-heure envi-
ron, et m'a dit en sortant que c'était une des plus aimables soirées qu'il eût passé depuis longtemps, 
que de telles visites faisaient oublier bien des labeurs. Comme en sortant de la salle, je lui exprimais
ma satisfaction d'avoir été à même de lui faire les honneurs de la séance, et j'ajoutais que probable-
ment je n'étais pas connu de lui. « Eh vous ne vous rappelez donc pas, m'a-t-il dit en ouvrant la 
porte, que nous avons parlé Brésil ensemble chez le digne et regretté M Oudot ». Le fait réel est que 
je l'avais complètement oublié. En dehors de la Bibliothèque, alors, je lui ai parlé de la récente pu-
blication d'Yves d'Évreux (un Grégoire de Tours américain). Nous avons descendu, lui ne voulant 
pas que j'allasse plus loin, moi insistant pour lui rendre ce simple devoir de politesse. C'est alors 
qu'il m'a chargé d'exprimer à mes collègues la réelle satisfaction qu'il avait ressentie durant cette vi-
site rapide. Tout le monde, ou peu s'en faut, était à son poste heureusement, moins le concierge tou-
tefois. Il ne l'a pas remarqué. J'ai transmis immédiatement ses paroles bienveillantes à ceux de ces 
MM. qui partageaient avec moi le service. Tout le monde a paru content de cette visite inattendue » 

F 57 r°
Guajajára Manacapé.
Chef indien de la tribu des Tupis qui commandait en 1841 une tribu de 400 arcs. Crainte encore à 
cette époque de possibles incursions d'Indiens. Mesures prises.

F 57 v° Éphéméride
Maurice de Guérin.– Connu autrefois rue Notre Dame des Champs où l'avait recueilli l'abbé Augé ; 
lui semble l'avoir vu aux bras de Boré, austère avec lequel F D a souvent causé dans les allées soli-
taires du Luxembourg, l'accompagnant parfois jusqu'à la rue de Vaugirard où demeurait M. Feli, 
l'implacable et grand Lamennais. Mention d'une date : 9 août 1860, et transcription de deux citations
« O souvenirs, souvenirs ! Douce pente qu'on voudrait descendre à l'infini, mélancolique entraîne-
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ment de ce qui n'est plus, à ce qui n'est plus, d'une ombre à une autre ombre! » [Maurice de Guérin, 
Journal, lettres et poèmes, 1834.]

F 58 r°
Le Dr. Garcia da Orta.
Grand naturaliste, médecin habile et observateur incessant. Compléments biographiques.

F 58 v° (= p. 120)
Le grand Corneille
Anecdote sur sa bourse plate et ses chausses écornées et coup de griffe contre un Levavasseur qui 
voulait tirer cet incident vers le ridicule. 

F 59 r°-F 61 r°Éphéméride
Silveira Gutierez, Estalisnão : Le Robinson de la province de Goyas.– Estalisnão Silveira Gutierez, 
jeune officier originaire de Goyas, s'offrit, en 1808, à D. Francisco de Assis Mascarenhas, comte de 
Palma, pour aller explorer les régions inconnues qui entouraient sa résidence. L'expédition sur le 
Rio dos Bois. Les Sept chutes. Le canot déchiqueté, construction d'une jangada. Le Paraná. Nou-
veau naufrage. Dans la forêt. Stanislas abandonné. L'expédition de 1816. « Et nous qui avons connu 
l'excellent comte da Palma, ce cœur secourable, cet esprit élevé et toujours prêt à venir en aide à qui
implorait son secours, nous ne saurions douter du chagrin cuisant qu'il dut plus d'une fois ressentir, 
en songeant parfois au Robinson de Goyaz. »

F 61 r°
L'Île de Momonia.
Située dans les régions de l'Hibernie, elle est habitée par des hommes qui jouissent d'une sorte d'im-
mortalité. Antonio da Fuente Ladeña en doute…

F 61 v°-F 62 r° Éphéméride 23/10/1863
Jules Rémy à son retour du Tibet. – Revu dans l'église de Saint-Sulpice à l'enterrement du pauvre 
Lambert. Est venu visiter Denis dans sa cellule de la rue de l'Ouest et lui a raconté la série de mal-
heurs subis lors de son voyage. Méconnaissable à son retour : la vieille gouvernante de Denis ne l'a 
pas reconnu. Accident de chemin de fer. Choléra. Dysenterie. Récit de ses rencontres au Tibet. Ana-
logies entre bouddhisme et christianisme.
15 juin 1866. Rémy conte à Denis la visite de la reine des îles Sandwich que Denis avait d'ailleurs 
reçue. Nouveau projet de Rémy en Alsace. Ses travaux de plume. Les Mormons. Note additive de 
1882 : court voyage de Rémy à Paris, il est perclus de rhumatismes et n'a que 57 ans.

F 62 r°
Les habitations construites sans main. [par des animaux]
Ouvrage d'un naturaliste anglais, J. G. Wood. Références bibliographiques.

Un nouvel ouvrage sur Madagascar. 
Auguste Vinson : Voyage à Madagascar au commencement de Radama II. Références bibliogra-
phiques. « Il est dû à un compagnon du brave Dupré » L'ouvrage paraît en septembre 1865.

Les nains célèbres.
Références et compléments bibliographiques.
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F 62 v°-F 63 r°
Suite des détails biographiques qui regardent Waldseemüller
[Voir F 44 v°]
« Ce personnage qui a commis le crime de lèse-grand-homme, tout aussi déplorable à coup sûr que 
celui de lèse-majesté, ne m'inspire, je l'avoue, qu'un bien médiocre intérêt. » Données bibliogra-
phiques et précisions biographiques. [Le grand homme lésé est, bien sûr, Colomb et Denis, mal gré 
qu'il en eût consacra au coupable deux pages érudites…]

F 63 v°
Madagascar.
Livre possédé par les Espagnols et les Portugais, datant du XVIIe siècle, qu'il serait important de pu-
blier. Relate l'expédition de 1613 sur l'île de Saint-Laurent.

F 64 r°
Ouvrage manuscrit sur le Maranhão.
Il s'agit d'un traité historique conservé à Évora et portant le titre de : Chronica da companhia de Jé-
sus da missão de Maranhão pele P. Domingos de Araujo. 1720. Le chapitre trois est consacré à l'oc-
cupation primitive des Français.

Un roi inconnu de Madagascar.
Histoire racontée par Saint-René Taillandier : un couple de fripons, plus ou moins flibustiers, se 
donne des titres ronflants sans que l'on sache s'ils ont un jour débarqué à Madagascar. L'un d'entre 
eux, comte de Linange, mourut dans un cachot hollandais.

F 64 v°
Botero.
Cet écrivain ecclésiastique s'étonne de ce que les Portugais n'allassent point convertir les Mal-
gaches.

Daniel Hoolbrenk.
Un des bienfaiteurs de l'humanité mais son procédé pour féconder les champs n'est pas nouveau 
puisque les fellahs d'Égypte l'utilisent depuis des temps immémoriaux.

F 65 r°
Les mines de Pindaré dans le Maranhão.
Au XVIIe siècle, Marcos de Boavida affirme qu'il avait découvert des mines d'une richesse prodi-
gieuse sur le bord du fleuve Pindaré. Ce n'était en faite qu'un vieillard visionnaire toujours en quête 
d'un Eldorado.

F 65 v°
Les Druzes.
Orientation bibliographique.

Arphe y Villafane et sa bibliographie.
Denis déclare posséder la troisième édition du traité de ce Benvenuto Cellini espagnol.
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Villebichot.
Notule sans doute ironique, provoquée par la lecture de la Gazette des Tribunaux du 18 janvier 
1866, annonçant que Villebichot a composé : Rien n'est sacré pour un sapeur, « grand fait de l'his-
toire littéraire de mon siècle ! »

F 66 r°
Causes de la supériorité des Hollandais aux Indes.
Expliqué par Faria Séverim. Les navires des Hollandais, bien plus légers que les galions et bien plus
maniables étaient aussi moins coûteux à construire et donc plus nombreux. Références bibliogra-
phiques.

F 66 v°
Pedro de Angelis (1786-1861). – Éditeur de l'Archivo americano et de la collection des heures et do-
cuments relatifs à l'histoire antique et moderne des provinces du Rio de la Plata, publié entre 1836 
et 1839. Denis juge que c'est un auteur indispensable pour les américanistes et signale qu'il a lu son 
livre sur la Plata en février 1865.

Une pensée étrange.
« Ce monde que Colomb venait d'agrandir, il le faisait périr en 1696 entre la mort de Descartes et 
celle de Pascal ! »

Kloubilaï Khan.
Petit-fils de Gengis Khan, monté sur le trône en 1260, il pensa un moment à faire de son pays un 
pays de chrétiens.

F 67 r°
Les Indiens Cherentes.
En 1836, dans la province de Goyaz, le général Cunha Mattos impressionna une troupe de 200 In-
diens Cherentes par une charge de cavalerie et un tir à outrance ; il est ainsi la preuve que les récits 
de la conquête n'étaient pas exagérés.

F 67 v°-F 69 r° [F 68 v° = p. 140]
L'Île de Moély.
Dans ce pays charmant, une charmante reine qui charma si bien le brave commandant Dupré lors de 
sa visite de 1860 qu'il la renouvela en novembre 1862 ; hélas, nous dit Denis, entre-temps un arabe 
maussade était devenu prince consort : la jolie reine ne fut pas cette fois aussi aimante qu'aimable. 
Développements sur les relations du royaume avec la France, sur l'île voisine de Nocibé…

F 69 r°
Quetzal Cohuartl.
Dieu des dieux mexicains. Ses différents noms. Ses différents pouvoirs.

F 69 v°
De la nature des Elfes.
Voir un article du Cabinet de lecture du 1er mai 1835.

Un calligraphe divin.
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C'est le dieu Brahma qui écrivit de sa propre main et sur des feuilles d'or les quatre Veda.

M. Paté (27 place Dauphine) Éphéméride 8/6/1865 – Laborieux agent voyer de la Guyane, venu vi-
siter Denis et lui annoncer son projet d'entreprendre une carte de la Guyane. À la recherche d'écrits 
sur Cayenne autrefois existant à la BSG et depuis disparus.

F 70 r°
Tahofa.
Puissant chef de l'archipel de Tonga, il osa s'attaquer à l’Astrolabe sur le départ. Détails biogra-
phiques.

Le vrai trou de Saint Patrice en Irlande.
Petite contrée du monde infernal. Sa description. Guillebert de Launoy [1386-1462] y resta 
enfermé . Références bibliographiques.

F 70 v°
Un prédicateur de l'église Saint Séverin au XVIe siècle.
Pierre de Besse, limousin (1568-XVIIe), piètre prédicateur dont on a la biographie par l'avocat Mi-
chault. Références bibliographiques.

Le haschisch ou l'herbe par excellence.
Substance aux effets prodigieux qui offrent à ses adhérents un monde enchanté. Laconique puissant 
dont les effets conduisent à l'euphorie d'abord, à la folie ensuite. Données bibliographiques.

F 71 r°–v°
Nicolas Pérot.
Vieux voyageur, né en 1644, qui passa très jeune en Nouvelle-France. Données biographiques et ré-
férences bibliographiques.

F 72 r°
Améric Vespucci.
« Ce qu'il y a sans contredit de plus curieux dans la biographie de ce personnage célèbre, c'est qu'à 
partir de l'année 1512, son nom grandit à côté de celui de Colomb qu'il outrage involontairement. » 
Indications bibliographiques.

Le curieux antiquaire, publié à Leyde, 1725
« C'est sans conteste l'un des plus sots traités de géographie que je connaisse et le Sr P. L. [Paul Lu-
dolph, 1667-1732] Berkenmeyer est un des plus ignorants qui aient parlé de l'Amérique. Ces trois 
volumes sont pitoyables ».
[Le Curieux antiquaire, ou Recueil géographique et historique des choses les plus remarquables 
qu'on trouve dans les quatre parties de l'univers ; tirées des voyages de divers hommes célèbres ]

F 72 v°-F 73 v°
Antoine de la Sale et son œuvre. 
Références bibliographiques. “Ce prétendu cosmographe avait bien plus voyagé dans les sinuosités 
du cœur humain que dans les lointaines régions.” Précisions biographiques et justification de la for-
mule appliquée par Denis pour qui est un personnage fascinant.
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F 73 v°-F 74 r°
Les lettres d'Améric Vespucce.
Elles ne sont ni d'un grand styliste ni d'un géographe novateur mais il est vrai que ces journaux ne 
nous sont pas parvenus. Sa rédaction s'anime avec ses lettres du second voyage dont il donne une 
description exacte de même qu'il peint avec réalisme la nature tropicale.

F 74 v°
Histoire des traditions populaires.
Elle a été donnée d'une façon excellente mais Denis n'a pas encore lu l'ouvrage.

Le cocotier.
Données bibliographiques.

F 75 = vierge
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Ms 3885 Notes prises au courant de la plume

Notes prises au courant de la plume par Ferdinand Denis V
(47 pages BSG)

Page de garde non foliotée
Liste d'adresses 

F 1 r°-F 6 r°
Ébauche ou plan de toute la philosophie tant théorique que pratique. Écrits partiellement en latin ou 
en anglais de la main (probable) de Denis père.

F 6 v° Éphéméride 31/12/1855
Liste d'adresses et comptes Ferdinand Denis.dont 31 décembre 1855 : Prêté à M. Capanema – 
biog[raphie] de Saint-Hilaire. De même : À Dias – reprographie de M. Didot.

Lettres et dépenses faites pour Alphonse 1848

F 7 r°
Essai sur la philosophie (suite) et adresses Ferdinand Denis

F 7 v°
Adresses Ferdinand Denis et comptes

F 8 r°-F 10 r° (F 9 v° = p. 20)
Essai sur la philosophie (suite) 

F 10 v°-
Adresses Ferdinand Denis et comptes

F 11 °
Essai sur la philosophie (suite) Sens moral. Adresses Ferdinand Denis
-
F 11 v°- F 18 v° (p. 20)
Adresses Ferdinand Denis et comptes

« Aujourd'hui 11 septembre [1846?], envoyé un billet par le petite poste à M. Morel qui veut bien 
me le faire escompter mais qui ne doit me remettre l'argent que dans quelques jours. »

« Remis hier 2 mars 1847 à M. Humbert Droz la montre qui n'avait été apportée par le baron de 
Gundestein »

F 19 r°-F 19 v° (39)
« Remis dix francs à la jeune femme du monteur qui a reproduit le buste de mon frère avec les 15 
francs précédemment, ce petit compte est achevé. Paris, 10 mars 1848. »
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F 20-F 21 v° et couverture (p. 41-45)
Essai sur la philosophie (suite) Adresses Ferdinand Denis en marge.
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Ms 3951 Notes prises au courant de la plume

Notes prises au courant de la plume par Ferdinand Denis VI
(100 pages BSG)

F 1 r°
Notes prises au courant de la plume
Ferdinand Denis

F1 v° : vierges

F 2 r°
Castiglione, le peintre missionnaire.
Sans doute portugais, il se trouve en Chine en 1750, il prend un nom local qui signifie Vie tran-
quille, est d'une chasteté prodigieuse, ce qui lui vaut les bonnes grâces de l'empereur. Mort en 1767.

Le trésor enchanté de Cammasan au pays de Syracuse.
Indications bibliographiques. Ce trésor peut être désenchanté par un homme qui, ayant pris femme, 
n'en aurait pas le regret. (Traditions populaires).

F 2 v°
L'indien Cochise.
Terrible Apache, habile et énergique ; le territoire de l'Arizona ; ses anciens habitants, les Zunis ; 
leurs maisons gigantesques ; traditions ; ce sont essentiellement des cultivateurs.

L'origine de l'écriture.
Heinrich Wuttke [1818-1876], savant grammairien allemand qui a traité de l'origine de l'écriture, 
des divers systèmes graphiques, et des modes d'écriture des peuples qui ne se servent pas d'alphabet.
Indications bibliographiques.

F 3 r°-v° Éphéméride 1840 ?
Merveilles du monde souterrain. Trésors. – Le savant archéologue Passalacqua conte à Denis ses tri-
bulations en Égypte ; déjà sans espoir, il a la chance de trouver un hypogée antique, recelant nombre
de trésors qui auraient pu être définitivement perdus ou pillés.– [Giuseppe Passalacqua (1797-1865), col-
lectionneur italien, devint marchand d'antiquités en Égypte. Il récolte une importante collection venant pour l'essentiel 
de Thèbes et qu'il expose en 1826 au 52, passage Vivienne à Paris. Proposée pour 400 000 frs au gouvernement français,
sa collection est finalement acquise pour 100 000 frs par Frédéric-Guillaume IV de Prusse qui l'achète pour le Musée de 
Berlin, Passalacqua y étant nommé conservateur à vie et eut Lepsius comme successeur (Note dans Les chercheurs du 
passé.] .

F 3 v° 
Achille Deville
Savant érudit de Rouen (1789-1875) dont le dernier ouvrage est consacré à l'histoire du verre à 
l'époque antique. Précision bibliographique.
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F 4 r°
Suite des merveilles du monde souterrain.
Continuation du récit de Passelacqua, italien de Sardaigne [Non, né à Trieste]. Denis affirme que le 
trésor de Passalacqua se trouve à Turin. [Aucune confirmation sur cette localisation : le musée de 
Turin (Museo Egizio) consacré aux arts anciens de l'Égypte est né de l'acquisition de la collection de
Bernardino Drovetti en 1824 et des recherches conduites par Ernest Schiaparelli en Égypte de 1903 
à 1920.]

F 4 v°
Le veau d'or.
Le plus ancien des trésors connus, du moins par Denis à son époque. Moïse. Le culte que lui consa-
craient Normands et Bretons. Valeur inestimable de ce trésor.

F 5 r°
La table d'or de Salomon. – La table d'émeraude. – L'anneau du roi Salomon. – L'anneau de Gygès, 
les autres anneaux mystérieux.
Sous les voûtes souterraines de Lorient, la table d'or éblouirait l'imprudent qui oserait la contempler.

Navigation des grands affluents de l'Amazone.
12/11/1866 : départ de 3 navires à vapeur dont la mission était d'explorer l'Amazone et ses affluents.
Les rapports sur cette expédition ; les Cashivos ; bataille contre les sauvages ; renseignements don-
nés par M. Baraquin, naturaliste aventureux [Il fut le directeur du jardin botanique du Pará et de ce-
lui de Belem] .

F 5 v° Éphéméride avant 1816.
Karagheuz. – Personnage des plus grotesques, importé en Algérie par les Turcs. Denis écrit : « Je me
rappelle qu'au temps où je me livrais à l'étude du Turc sous la direction de l'abbé Dejean et avec les 
conseils du digne abbé Viguier, si austère dans ses mœurs, il me fut dit quelque mots fort réservés 
du fameux Karagheuz ! Il a été fort bien décrit par Théophile Gautier dans son voyage à Constanti-
nople, vers la page 179. – Ce serait une curieuse étude de littérature orientale à donner qu'un théâtre 
expurgé de Karagheuz, qu'on représente même devant les enfants. [Karagheuz est le personnage central du 
théâtre d'ombres grec et turc auquel il a donné son nom ; celui-ci vient du turc Karagöz qui signifie l’œil noir. Il repré-
sente un Grec vivant dans l’Empire ottoman. Il vit pauvrement dans une cabane, marche pieds-nus et habite en face du 
palais du vizir. Par extension, Karaghiósis fait référence à l’ensemble du théâtre d’ombre.]

Le cheval Malet.
Équivalent du cheval Pardolo décrit par Denis dans son Monde enchanté ; il jetait dans les préci-
pices qui osait le monter.

Exploration de l'Ucayali.
Commandée par M. Arana, l'expédition fut guidée par les Indiens Cunibos, ennemis des Cashivos.

F 6 r°
Les voyages merveilleux d'Iambole.
Diodore de Sicile les a préservés de l'oubli mais Denis penche fermement pour une mystification ou 
une imagination.
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Voyageuses.
Références bibliographiques de divers voyages entrepris par des femmes, plus nombreuses qu'on 
peut le penser.

F 6 v°
L'origine du dessin selon Théophile Gauthier.
Pour Gauthier, l'ornement trace une ligne infranchissable de démarcation entre l'homme et l'animal ;
quand l'homme ne peut pas broder son vêtement, il “brode” sa peau ; aussi fait le sauvage “incrus-
tant une arabesque dans son cuir fauve avec une arête de poisson qui a inventé le dessin”. [Sans ou-
blier nos ancêtres ornant les cavernes.]

Le henné.
Teinture rouge indispensable aux élégantes d'Afrique et d'Asie vient d'un arbrisseau. Fabrication.

F 7 r°-v° Éphéméride. Autour de 1810
Une lettre de Napoléon Ier à Lacuée, Saint-Cloud, 21 octobre 1808. – Denis indique avoir connu La-
cuée, comte de Cessac, dans sa verte jeunesse ; il s'est entretenu avec lui chez Mme de Caulaincourt, 
rue de l'université ; “c'était un homme des meilleures façons et du meilleur monde, rigide et exact 
autant qu'on le pouvait être”. Dans la lettre citée, Napoléon félicite le comte pour son rapport sur 
l'armée de Naples qu'il a lu avec “autant de plaisir qu'un bon roman”. Ce pourquoi l'empereur l'en-
gage à épouser Mlle de Brantès et il “désire que vous ne tardiez pas à avoir beaucoup d'enfants 
dignes de vous”.

F 7 v°
Fernando Po.
Décrite par le Docteur Thiercelin en 1862. Description. Population. Croyances.

Madagascar.
Indications bibliographiques : Correa, notions sur la découverte de l'île. Octave Sachot, Madagas-
car et les Masécasses, Paris, 1864.

F 8 r°-F9 r° (F 8 v° = p.20)
Antoine de la Salle considéré comme géographe.
“Ce qu'on ne fait guère ordinairement”. Données bibliographiques et compléments biographiques. 
Denis indique que, le 13 novembre 1865, à la section des cartes de la Bibliothèque impériale, il a 
observé que la Salle citait le Groenland et qu'il semblait avoir eu des informations, certes vagues, 
sur ce qui se passait en Amérique du Nord.

F 9 r°
Guglielmo Embrosino
Capitaine génois élu en 1099 généralissime des troupes envoyées au secours de Godefroy de 
Bouillon. À la fois ingénieur et dessinateur habile.
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F 9 v° Éphéméride 29/3/1866
Le comte de Lavradio. « Il est entré dans mon cabinet le 23 mars 1866, et nous étions déjà comme 
de vieilles connaissances, bien que, jamais, les hasards de la vie ne nous eussent fait nous rencon-
trer. Nous sommes contemporains à un an près : il est né, m'a-t-il dit, en 1799. Il a connu le brave 
Lécussan Verdier ; il a assisté aux derniers moments de Francisco Manoel de Nascimento (le poète 
infortuné des Méditations). Cette communauté de souvenirs, d'impressions, d'âge peut-être, a amené
entre nous une abondance inouïe de regrets, mêlés des plus vifs désirs du progrès ; il est resté près 
de trois heures. C'est un homme d'esprit et d'un sens fort éclairé ; il traversait Paris pour retourner à 
Londres où il m'engageait fort à le venir trouver. Il veut me ménager, dit-il, une solitude très douce 
et très libre à Cintra. Il m'a beaucoup parlé de M. Major, le savant historien géographe. Il m'a beau-
coup entretenu aussi de Madame da Camara, sa parente, la descendante de Zarko. Puis, il m'a racon-
té à ce propos une gentille histoire de Dona Maria visitant le cabinet d'histoire naturelle avec sa gou-
vernante et l'illustre Cuvier qui les accompagnait ; comme l'infante reine s'était prise à sourire de-
vant un vautour noir d'assez laide apparence, l'illustre savant demanda ce que voulaient dire les pa-
roles qui avaient suivi ce sourire enfantin. – Oserais-je vous les répéter, Monsieur ? – Dites tou-
jours, Madame. – Et bien, la reine croit qu'on ne met pas bien l'orthographe dans votre magnifique 
musée. On a écrit : Uribuu, il fallait mettre Urubu. Oh ! Vous étiez bien bon et si le temps ne vous 
manquait pas trop, que vous seriez aimables d'écrire pour la reine de petits éléments de géologie. On
a retrouvé parmi les papiers du maître l'ébauche de ce travail intéressant que la mort a interrompu. 
Note additive : le comte de Lavradio mort en février 1870 à Rome.

F 10 r°-v°
Philippe de Commynes en espagnol.
Références bibliographiques. Le traducteur est D. Ivan Vitrian, hidalgo de vieille roche, lui-même 
soldat et général.

F 10 v°
L'amiral Prégent.
Tué au siège de Cherbourg en 1450. Données biographiques et bibliographiques.

F 11 r° Éphéméride 11/1866
Le fusionisme après la mort de son fondateur. – Selon Denis, l'article devrait plutôt s'intituler la des-
cendance de Tourreil [Louis Jean Baptiste de _ , Toulon, 1779-1865 ; Paris. Fondateur du fusionnisme]. Denis 
semble tout à fait informé de cette tentative d'unification des églises chrétiennes. Il dit du second 
mari, le cordonnier Bedorusche, de la veuve Tourreil que c'est un homme de la doctrine. Denis 
ajoute que les enfants de Tourreil auront à recevoir 140 000 francs de la république du Venezuela. Et
il s'interroge : « Quel emploi d'ailleurs saura-t-on en faire ? – J'ai rencontré en novembre 1866, 
Mme B. [Bedorusche] qui m'a accosté sur le boulevard Beaumarchais. Je lui ai donné quelques 
conseils. En saura-t-elle profiter ?… »

F 11 v°
Le comte d'Avranches.
Almeida. Fait comte par le roi Henri VI d'Angleterre. Documents publiés par F. de la Figanière et 
par Santarem.

Instrument labial des Noirs. Éphéméride. – Ms 3951 f 11 v°« C'est à tort que dans une série de 
mémoires sur les ornements de la lèvre adoptés par tant de peuplades américaines, j'ai dit que l'or-
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nement 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 région conseillaient sé-
rieusement à Mme Baker, aussi courageuse qu'elle était agréable, de se faire casser quatre dents de 
devant, 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. » Indications bibliographiques.

F 12 r°
Phylactères.
Significations du terme ; évolution de son usage.

Djénef.
Selon le Moniteur du 2 mai 1867, il aurait été le premier à pénétrer, en 1648 de la mer glaciale dans 
la mer Pacifique en passant par le détroit de Béring. Denis conteste cette affirmation en soulignant 
que bien d'autres étaient passés avant Djénef d'un continent à l'autre ; c'est le 30 mars 1867 que fut 
signée la convention de cession de l'Amérique russe aux États-Unis d'Amérique.

F 12 v°
Une phrase de Lamartine.
À l'affirmation de Lagrange (et non d'Arago) : « Je n'ai rencontré Dieu nulle part et cette hypothèse 
ne m'a été nulle part nécessaire », Lamartine répond : « Illustres éblouis qui ne le rencontrez nulle 
part que parce qu'il est partout… » Cours de littérature, entretien CXIV.

La recluse du quartier de l'abbaye Sainte-Geneviève.
Aux quatorze et quinzièmes siècles, une recluse, dite de Saint-Médard, vivait et mourrait dans une 
espèce de cellule formée de quatre murs.

F 13 r°
Les ruines de Bunjavi.
Elles seraient situées dans l'Afrique australe, comporteraient une série d'édifices égyptiens et au-
raient été découvertes par une expédition allemande en 1865. Denis hésite à croire cette nouvelle.

Traduction en français des poésies orientales.
Denis observe que les textes orientaux ont été très peu traduits y compris dans les anthologies.

F 13 v°
Bates. Éphéméride
Adepte des théories de Darwin et grand contemplateur de la nature. Denis ne l'a pas encore étudié et
note qu'il doit le faire par ce qu'en dit Lamartine.

Ce que pouvait être physiquement Amerigo Vespucci.
Comme il n'existe pas de description de Vespucci, Denis ne peut donner que quelques détails sur sur
cet homme de petite taille, de faible constitution et parle sans pitié de ses 232 esclaves.

F 14 r° v°
Les ruines du fleuve Chamelicen. Note du 3 octobre 1865.
Au cours de son séjour au Guatemala et au Honduras, l'abbé Brasseur a pu visiter les ruines nom-

– 289 –



breuses de la ville de Naco. Données historiques ; les monuments ; dieux et déesses.

F 15 r°
Cas d'anthropophagie égyptienne.
Rapprochement entre l'Égypte et le Brésil, pays où la haine entre tribus conduisit à des comporte-
ments identiques.

F 15 v°
La nitroglycérine de Sobrero. – Redoutable substance dont Denis, jeune, aurait fait bon usage : 
« Que de fois sur des fleuves magnifiques, n'ai-je pas souhaité l'arrachement de ces rochers superbes
qui interrompent la navigation. Trois quarts de litre de nitroglycérine peuvent abattre cent mètres 
cubes de roche !… »

Les flèches à brandons enflammés.
Elles ont été utilisées par toutes sortes de combattants aux temps anciens et, par exemple, par les 
Tupinambus du XVIe siècle.

L'homme primitif.
Notule critique, et favorable, sur un article de M. Gaston de Saporta, paru dans la Revue des deux 
Mondes du 15 août 1868.

F 16
Les Rifaü ou charmeurs de serpents.
Description des méthodes utilisées par les membres de cette corporation pour rendre inoffensifs les 
serpents : l'arrachage de leurs dents fait toute la magie.
Récit de lady Duf Gordon rapporté par Théodule Devéria.

Les diptyques.
Dans l'origine, les diptyques étaient formés de deux petites tablettes de bois ou d'ivoire se repliant 
l'une sur l'autre ; l'intérieur, enduit de cire, permettait d'écrire au stylet des messages plus ou moins 
secrets. Par la suite, ces diptyques furent ornés de sculptures en bas-relief, le plus souvent des 
scènes tirées de l'Évangile.

F 17 r°-v°
Carte de la Lune.
La bibliothèque Sainte-Geneviève en possède une, sans aucune valeur géographique, nous dit Denis.
Autre représentation cartographique, celle de Beer et Moedler qui reproduit avec une scrupuleuse 
exactitude les détails de de la partie de l'astre visible. Références bibliographiques. Photographies 
de la Lune par J. Swain.

Richesses de l'Amérique mentionnées par Amerigo Vespucci.
Les aromates ; l'or ; les perles.

Trésor.
Celui du Raja Kunderas est peut-être le plus riche qui existe au monde. Voir Louis Rousselet, le 
Tour du monde, juillet 1871.
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F 18 r°
Albertus Pighius.
Mathématicien du XVIe siècle qui cite Vespucci. Références bibliographiques. [Théologien, mathé-
maticien, astronome, hollandais catholique ; c. 1490-1542.]

Le trésor de Gerbert.
Il avait étudié la magie à Tolède. Entrant dans une immense statue en airain, il pénétra dans une 
salle aux trésors gigantesques. Voir Vincent de Beauvais, Speculum historiæ.

F 18 v° (= p. 40)
Le roi des aulnes abyssins.
Génie familier, espiègle et sinistre qui réside dans le Reb, s'amuse à prendre par les pieds les na-
geurs imprudents pour les noyer. Leurs âmes alors se mettent au service de ce génie et cherchent à 
leur tour à s'emparer de nageurs.

Paul Bogle.
Meneur de l'insurrection de la Jamaïque en 1865 ; fait prisonnier le 24 octobre ; aurait commis et 
fait commettre des atrocités sans nom. Nonobstant, héros national.

Un mot charmant de Humboldt.
« Il est curieux que les Atlantes dont le bon Hérodote a dit qu'ils ne savaient pas rêver aient fait rê-
ver tout le monde. »

F 19 r° Éphéméride 22/10/1865
Vieille littérature espagnole – Selon ce que lui a dit M. Baret[to], le manuscrit des Bouchées d'or, 
composé au XIIe siècle, existe. Denis pense qu'une traduction littérale serait nécessaire et utile.

Guillot Gorgeu.
Il s'agit de Bertrand Barduuin qui mourut en 1648 “chargé d'ennui et miné par son humeur mélan-
colique”. Acteur comique, excellent dans les rôles de Docteur ridicule, il était aussi apothicaire, de 
grande taille et fort laid.

Bibliothèque de l'école des Beaux-Arts
Dirigée par M. Vinet, elle fait, notamment, connaître les livres étrangers sur les Beaux-Arts. Réfé-
rences bibliographiques sur les antiquités russes. [C'est le même qui, en 1848, tenta d'empêcher que 
l'institution qu'il dirigeait soit prise comme centre d'opérations par les émeutiers de gauche.]

F 19 v°
Persécution politique contre les magiciens.
« Au IVe siècle, le paganisme expirant, le christianisme faisant triompher ses dogmes, il y eut dans 
le monde romain une de ces épidémies spirites, analogues sous quelques rapports à ce que nous 
voyons de nos jours. » Alors, les magiciens furent livrés aux fauves et ceux de Rome, à d'énormes 
ours que l'empereur Valentinien nourrissait dans ses jardins.

L'herbe à charmer.
Encore utilisée en Normandie. Voir la Gazette des Tribunaux du 7 janvier 1873.
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F 20 r°-v°
Les martyrs empaillés.
Le cas des compagnons de Cortez, écorchés par les Mexicains et suspendus dans un “théocalle” 
après que leur peau a été rembourrée, n'est pas inédit dans l'histoire. Autres exemples : de l'empereur
Valérien à Rome aux têtes de Néo-Zélandais rapportées en Europe.

F 20 v°
Le jeune Saumaise.
Moins connu que son père, né en 1633, fait par la reine Christine cornette de ses gardes, il résolut de
rentrer en France et de se retirer en Bourgogne ; il correspondit avec Newton mais ne profita guère 
de ses connaissances qui étaient nombreuses ; il légua sa bibliothèque riche de nombreux manus-
crits à deux savants de qualité et mourut le 18 avril 1661.

Luigi Lana.
Brigand sicilien qui ne manquait ni de fatuité ni de reconnaissance. Indications bibliographiques

F 21 r°
La Madeleine
Les vains efforts du père dominicain Lacordaire pour prouver que l'os de la Sainte gardé dans 
l'église de la Madeleine était des plus authentiques. Indications bibliographiques.

Comment l'opéra s'établit en France.
C'est le poète Pierre Perrin qui acclimata à Paris la comédie en musique qui se donnait à Venise. In-
dications bibliographiques.

F 21 v° Éphéméride 10/11/1865
Gering, l'imprimerie à Paris. – Éléments biographiques ; détails sur la venue de Gering à Paris et sur
ses activités. La note se termine ainsi : « Il aura, je l'espère, un monument. Celui dont le cœur géné-
reux le veut entreprendre est mon ami M. Daumas ; il est venu s'entendre avec moi à ce propos le 26
novembre 1865. » Note additive : Voir si Dupont, Histoire de l'imprimerie, 1834, parle de Gering. 
[Il y consacre de nombreuses pages.]

F 22 r°-v°
Idées de Guillaume Postel touchant l'Amérique
Pour ce savant rêveur (1510-1851), l'Amérique était en fait l'Atlantide qu'il a décrite dans ses élé-
ments de cosmographie.
[C'est un orientaliste, un philologue et un théosophe français de confession catholique. Esprit universel et cosmopolite, 

Postel est le représentant français le plus caractéristique de la kabbale chrétienne.]

F 23 r°
Le tombeau de notre première mère, Eve.
Description par M. de Maltzan.

Fidé-Yosi.
Ce Japonais, d'abord simple palefrenier, entra au service du mikado et finit par assumer le pouvoir 
temporel ; il jouera un rôle important lors de l'arrivée des Portugais au Japon.
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F 23 v°
Le roi Denis
De son homonyme gabonais, Ferdinand a quelques nouvelles par l'entremise d'un jeune sous-officier
de zouaves : la reine étant morte, le roi inconsolable voulut que l'accompagnassent dans la tombe 20
servantes. Le commandant de notre garnison lui refusa cette offrande post-vitam.

F 24 r°
Quinquet.
Invention de M. Argand, revendiquée par d'autres. Références bibliographiques.

Un savant saturé.
C'est Humboldt en 1845 qui priait son hôte de n'inviter personne « qui voudrait m'engager à voir 
quelque chose » 

Mouchot.
Voyageur qui a visité le Siam. Mort en 1861. Contesté.

[A partir de ce folio, la numérotation décroît]

F 45 r°
Les orgues.
Article remarquable de la Revue britannique de mars 1881 sur cet instrument.

Le diamant.
Revue Britannique, mars 1881. Détails fort intéressants sur le diamant et sur la possibilité de l'obte-
nir artificiellement. Réserves sur ce qui est dit du Brésil.

F 44 v° : vierge.

F 44 r°
Les lettres de Marie-Antoinette.
Débat sur l'authenticité de ces lettres ; leurs possibles altérations. M. Geffroy, critique ; M. Feuillet, 
l'éditeur ; l'abbé Perrin et l'abbé de Vermond, correcteurs et possibles “altérateurs”. L'Allemagne 
dans le débat qui s'envenime. Opinion de Denis.

Fauconniers
Naguère nombreux, ils sont à peu près disparu ; subsiste le hollandais Mollen.

F 43 r° [page datée de 1878]
Un nouveau souverain d'Abyssinie.
Le prince Cassa est devenu le nouveau négus d'Éthiopie sous le nom de Johannis ; son couronne-
ment a eu lieu le 14 janvier 1872 ; les fêtes ont duré 3 jours sans désemparer. 

Actions prodigieuses des eaux sur les éruptions volcaniques. Note de Boussaingault, comptes-ren-
dus des séances hebdomadaires de l'Académie des sciences. T. 78, N° 8, 23 février 1874.
L'eau des glaciers remontant de profondes crevasses en se réchauffant est, selon Brenden, l'explica-
tion des thermes. Elle joue aussi un rôle dans les volcans du Japon dont les produits sont compa-
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rables à ceux des Andes équatoriales : boues liquides, pierres incandescentes, cendres sèches et ab-
sence de laves.

F 43 v° Éphéméride Années Liszt.
Beethoven. – À propos du livre Histoire de la vie et de l'œuvre de Beethoven, Denis qui ne l'a ni vu 
ni lu, confesse : « ce qu'il y a d'assuré, c'est que l'auteur eut tiré pour son œuvre les plus utiles se-
cours de Czerny, l'ami de Beethoven que j'ai entretenu si souvent du maître chez Liszt. Cet excellent
homme, maître parfois lui-même, m'a fait comprendre avec grand détail comment il s'y prenait pour 
faire percevoir un son à ce dominateur harmonieux, dont l'oreille était rebelle à l'audition : moins de
notes, plus de pensée. Tel est le secret du maître suprême alors que la solitude se fit pour lui et qu'il
fut irrémédiablement sourd. Le cœur seul parle, sous l'influence d'un cerveau puissant.

Le Moniteur du 15 décembre 1867 a dit :
Sur Liszt et sur sa technique travaillée à Paris.

F 42 r°
Le général Martin. Mort le 13 décembre 1706.
Biographie du général Martin, commandant en chef des troupes françaises en Inde. [Denis utilisera 
dans deux livraisons du Magasin Pittoresque ces éléments qu'il détaillera. En marge au crayon des-
sin de Denis]
Note additive : François Martin a laissé un précieux manuscrit donnant le détail de son administra-
tion dans l'Inde ; il est aux archives de l'Empire.

F 42 v° Éphéméride 19/6/1866
La princesse Trubelskoy. – Voyageuse héroïque dont, selon Denis, les aventures ont été dénaturées 
par Custine. Denis a rencontré le 19 juin 1866 la comtesse qui lui a raconté l'histoire de sa Sœur.

Éphéméride 6/7/1867
M. Squier. – Rencontre entre Denis et Squier à la section des cartes de la bibliothèque impériale. 
Portrait du voyageur. Les photographies prises au Mexique. Spécimens d'objets et de tissus locaux. 
Présentation de Squier à Lejean.

F 41 r°-v° (F 41 r° = p. 60)
Charles Cunat [1789-1862] et Saint-Elme Leduc [1795-1861].
Tous les deux à peu près ignorés dans l'histoire littéraire de notre temps. Leur correspondance est 
une sorte de monument. Précisions biographiques et indications bibliographiques.

F 40 v° Éphéméride 6/2/1866 
Supplément à toutes les biographies par Jal. – Conversation de Denis avec M. Jal qui a consacré 16 
ans de travail et de recherche à son livre. Nombreuses rectifications de dates, de lieux de naissance, 
d'âges auxquels se déroulent les événements. Parution du livre en février 1867.

Éphéméride 5/3/1867.
Louis Boulanger – Son décès à 61 ans ; compagnons de jeunesse. Article de Théophile Gautier dans 
le Moniteur du 11 mars. Denis trouve imparfait le portrait qu'en fait Alexandre Dumas : son compa-
gnon de voyage était “plus élevé, plus courageux”.
[Louis-Candide Boulanger, né le 11 mars 1806 à Verceil dans le Piémont et mort à Dijon le 7 mars 
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1867, un peintre, graveur, lithographe et illustrateur romantique français. S'inscrit en 1821 à l'École 
des Beaux-Arts de Paris. Compagnon d'Eugène Devéria ; ami intime de Victor Hugo ainsi que des 
différents cénacles romantiques parisiens. Portraitiste couru. Illustrateur de romantiques, notamment
de Victor Hugo. Veine ésotérique : la Ronde du Sabbat.]

F 40 r°
Les mémoires de l'Académie d'Histoire de Madrid (20 août 1866).
Ceux parus en 1866 sont datés de 1834 et de 1852 : « ce n'est pas l'intérêt scientifique qui leur 
manque, c'est la rareté de leur apparition qui afflige. » Denis cite notamment la longue biographie 
d'Arias Montanos, celle de la noble Isabelle et l'apparition de la légende de Nuestra Señora de la 
Guadeloupe.

Le rachat des captifs en Algérie.
Le père Dan a laissé un manuscrit sur les captifs illustres dont l'abbé Azaïs a tiré une histoire de la 
rédemption des captifs, œuvre fondée à Montpellier.

F 39 r°-v°
Lorenza Feliciane.
C'est le nom de l'épouse de Cagliostro, belle et séduisante. Elle ignora les menées secrètes de son 
mari mais le seconda dans ses activités théurgiques. Cagliostro, créateur des spirites, au sens du 
siècle. Utilisait des enfants comme médiums et les ondoyait d'huile dite de la sagesse. Denis : « Re-
marquons-le bien, en passant, toujours des onctions chez les sorciers grossiers et chez les charla-
tans de bonne compagnie. » Voir Petit Moniteur du 28/9/1865, article de M. Ernest Duplessis.

Le capitaine Martin, commandant du London.
Le naufrage qui a entraîné la mort de 270 passagers s'est déroulé en 1866. Le capitaine a refusé de 
quitter son navire, disant à ses marins : « Messieurs, dites vos prières. » Voir La Patrie du 23 janvier
1866.

F 38 r°
Les tapisseries d'Arras.
Références bibliographiques.

La Papesse Jeanne.
Denis s'étonne qu'un homme de la valeur de Saumaise puisse croire à la fable de la papesse Jeanne, 
démontrée par plusieurs bons auteurs. Références bibliographiques.

F 38 v°
Les missionnaires polynésiens.
M. Esquiros a conté l'histoire impartiale de ces martyrs dans un article de la Revue des Deux 
Mondes du 15 juin 1866. Autres exemples de missionnaires en Afrique, en Inde (Joseph Higgins)…

Saint-Julien-le-pauvre  Éphéméride 12/9/1866
Douce façon de passer ses vacances, Denis visite Saint-Julien-le-Pauvre. Occasion, en décrivant le 
présent malheureux de cette église, de rappeler son passé et ses origines.

F 37 r°-F 36 r° Éphéméride 10/10/1865
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Encore Saint-Elme Leduc.– Mort en 1861. Données biographiques. Appartenait à l'école classique et
critiquait notamment Victor Hugo, tout en suivant Thiers comme historien. Sa position à l'égard des 
créoles. Examen de son livre par Denis : « J'ai examiné attentivement le livre de Saint-Elme le 10 
octobre 1865 ; ce n'est pas en réalité une histoire, rien ne s'y enchaîne très soigneusement. Après 
quelques mots sur l'état ancien qui pourrait être mieux défini et décrit avec plus d'intérêt, on voit ap-
paraître, dans l'ordre chronologique qu'elles gardent entre elles, diverses biographies. À partir de la 
vie du comte de Maudave ou Modave, sur laquelle on chercherait vainement des documents d'autre 
part, les biographies modernes sont de beaucoup les plus intéressantes et les plus utiles. (…) Pour 
Robert Surcouf qui joue un si grand rôle dans l'histoire de l'Île de France, les documents fournis par 
Charles Cunat (si sévère dans son choix) ont été mis à profit. La correspondance de l'amiral Bouvet 
a été fournie par son fils et sa belle-fille. Tout cela, par la suite, peut donc inspirer une grande 
confiance. Je doute qu'en notre temps le livre soit jamais publié. Il n'offrirait peut-être pas l'intérêt 
qui s'attache aux livres historiques. Mon intention toutefois est de demander à M. Cunat qui doit ap-
procher aujourd'hui des 80 ans, s'il ne les a atteints, les bases d'une biographie de Saint-Elme Leduc,
mort comme l'atteste son livre en novembre 1861. Il paraît, d'après ce qui m'a été dit par mon vieil 
ami Paul Tiby, que M. Saint-Germain Leduc, homme de lettres, écrivant dans les journaux, serait à 
même de donner des renseignements biographiques sur Saint-Elme, dont il était le parent. Ce der-
nier était un homme doux et aimable, on suppose qu'il était parent de M. Feuillet de Conches, ou 
peut-être son allié. Il lui écrit assez souvent.
M. Kuhn dont il est si fréquemment parlé dans ce manuscrit est l'auteur d'une histoire du bailli de 
Suffren, édité en 1852, et dont les exemplaires donnés aujourd'hui à 6 Fr. sont offerts à un rabais 
considérable pour qui en prendrait en nombre. »

F 36 v°
Nicolas Conti.
Voyageur italien ayant parcouru pendant 25 ans les régions de l'Orient. Références bibliographiques.

Les affaires d'argent dans l'opinion de Humboldt.
« Il faut se prononcer clairement sur le galvanisme des métaux. »

Une faute étrange de bibliographie.
Comment l'auteur de la Table méthodique des mémoires de Trévaux a-t-il pu introduire dans l'his-
toire de l'Asie, la description chorographique du Gran Chaco ?

F 35 r°-v° Éphéméride  Années 1810
Le comte de Saint-Germain, l'hermétiste ou mieux encore le charlatan. – Incertitude sur l'époque de 
sa mort. Denis père l'avait rencontré ; il parlait un grand nombre de langues ; il était fort bien 
conservé et devait son apparence de jeunesse relative à la pratique constante d'une hygiène minu-
tieuse. Parmi les hermétistes de cet âge, Denis signale un certain Duchanteau qui s'était converti au 
judaïsme pour être initié aux mystères de la kabbale.

F 35 v°
Le premier auteur du Gallia Christiana.
Claudius Robertus l'a fait publier en 1626. Indications bibliographiques.

Louis. A. O. Baraquin. [directeur du jardin botanique de Belém]
Il a parcouru dans sa plus grande étendue l'Amazonie et consacré 14 ans à ses voyages, confiant à 
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Denis le 23 août 1867 lors de leur premier entretien qu'il se trouvait toujours mieux sur les bords de 
l'Ucayali que sur ceux de la Seine. A longuement résidé au Pérou.

F 34 r°
Les voyages d'Antoine de la Salle.
Curieux article à faire sur ce personnage, voyageur, collectionneur, chroniqueur et aventureux.

F 34 v°
Les sauvages au dix-septième et au dix-huitième siècles
On les réhabilitait après les avoir détruits et on leur consacrait même des vers comme le firent Ron-
sard et Mahlerbes.

Communication bénévole faite en Amérique. Éphéméride. 28/11/1863.
« Le 28 novembre 1863, j'ai écrit à M. Harrisse de New York, une longue lettre dans laquelle je lui 
décris la Salade d'Antoine de La Salle et lui fait part de la petite découverte que j'ai faite dans ce 
livre, où le Groenland est nommé. Je lui donne en même temps permission de citer ce fait géogra-
phique, dans sa bibliothèque américaine, en citant bien entendu sa source.
Note additive : ce monsieur a visité Paris de 1867 à 1868 et il en est reparti vers le milieu de cette 
dernière année. »

F 33 r°
Dessin au crayon d'un intérieur.

F 33 v°-F 31 r°
Suite des voyages d'Antoine de la Salle, ou mieux de la Sale.
Au nombre de ces aventures que Denis se plaît à évoquer, faut-il ajouter la paternité de La farce de 
Maître Pierre Pathelin ? Indications bibliographiques.

F 31 r° ( = p. 80)
Trésor de la Californie.
Sur la valeur des terrains aurifères voir le Journal Officiel du 27 novembre 1871.

L'Atlantide en octobre 1651.
Pour le sieur Loret, elle existe au-delà de la zona torida (sic).

F 31 v°
L'expédition d'Agassis au Brésil.
Elle est suivie avec beaucoup d'attention par Ferdinand Denis qui consigne les premiers résultats : 
découvertes et descriptions de nombreuses espèces animales et végétales nouvelles. Cependant des 
divergences existent, notamment quant à l'existence de glaciers au Brésil que Capanema dénie, pu-
bliant une leçon populaire sur ce sujet. Denis a voulu la transmettre à l'institut le 20 août 1866 mais 
on n'y parle pas le portugais. En 1867, Denis rencontre le savant brésilien João Martins da Sylva 
Coutinho qui a exploré des affluents de l'Amazone.

F 30 r° 
Le trésor de Petrossa. 
Pièces byzantines découvertes en 1837 ; en or massif.
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Le Palmerin d'Angleterre.
Discurso sobre el Palmerin de Inglaterra y su verdadero autor por N. D. de Benjumea, Lisbonne, 
1876.
« Ce grand mystère de la littérature portugaise est enfin éclairci. Je l'ignore encore n'ayant point lu 
cette dissertation. Je vais essayer de me la procurer. »

Dessin au crayon d'une jeune femme

F 30 v°
L'essence d'Or.
Un flacon intact dans un trésor retrouvé et presque aussitôt brisé suffit à lancer la légende de cette 
essence d'or qui n'était sans doute que parfum éventé. Références bibliographiques.

La pêche à la baleine au XIVe siècle.
Activités des Basques qui atteignirent ainsi en 1372 le banc de Terre-Neuve où ils aperçurent des 
baleines en abondance.

F 29 r°
Le livre de Jacob Magni.
Religieux augustin qui préconisait le savoir des femmes.

L'ouvrage publié par de Paw ou mieux sur la Grèce par de Pauss.
Cet ouvrage suscite, chez le savant historien Coray, la vindicte et, dit-il, des attaques d'épilepsie… 
le même à l'intention de « frotter vigoureusement l'impudent visage du sophiste allemand pour les 
horribles calomnies qu'il a vomies contre la malheureuse race des Grecs et lui apprendre que, à la 
fin du XVIIIe siècle après un esclavage terrible de près de quatre siècles, il y a encore parmi les 
Grecs des hommes capables d'écrire comme les Européens et de relever les niaiseries d'un sophiste 
paradoxal. »

F 29 v°
Jacob Magni, moraliste français.
Une des gloires de la bibliothèque Sainte-Geneviève puisque Géring l'a imprimé à deux reprises. 
Données biographiques et indications bibliographiques.

F 28 r°
Le cygne à la plaie sanglante..
Symbole qui est répété dans les beaux livres miniatures exécutés pour le duc de Berry. Son explica-
tion dans un poème du Roi René. Indications bibliographiques.

Bateaux en papier
L'utilisation du papier à la place du bois a été proposée en 1867 ; elle a donné de bons résultats. In-
dications bibliographiques

F 28 v°-F 25 r°
Le premier livre imprimé à Paris par Ulric Gering.
Longue et savante notice d'abord sur le premier imprimeur officiant à Paris (données biographiques 

– 298 –



et indications bibliographiques), ensuite sur les propagateurs de son art et promoteurs de son talent. 
Guillaume Fichet, bourguignon, professeur à la Sorbonne. Jean Heylin de Lapierre, habile huma-
niste. Reuchlin, savant et humble, professeur de l'écriture sainte dans l'université de Paris. Jean La-
pide. Chevillier. Note additive : « Le 12 septembre 1866, M. Labrouste a assigné lui-même la place 
que devait occuper le buste d'Ulrich Gering (…) ». 

F 25 v°
La bibliothèque de Reykjavík.
Pour riche en documents sur la littérature du Nord qu'elle soit, cette bibliothèque est dans un état de 
pauvreté lamentable : les manuscrits les plus anciens sont pêle-mêle avec les originaux dans une 
sorte de galetas. C'est ce que rapporte un voyageur revenu récemment de Reykjavík.

La bibliothèque d'Edchiniadzin.
Elle contient 3000 volumes et reste inexplorée bien que son catalogue été publié.
[L'Académie impériale de St Saint-Pétersbourg dans sa séance du 14 février 1840 a entendu la lecture d une Notice sur 
le couvent d'Edchiniadzin et sur le catalogue de sa bibliothèque. Ce couvent est depuis plusieurs siècles la résidence des 
anciens patriarches arméniens schismatiques. La bibliothèque était enfouie depuis longtemps ; elle était inaccessible aux 
savants mais depuis que la Russie a fait rentrer dans ses frontières une grande partie de l Arménie, ce trésor littéraire a 
été examiné et M Brosset en a dressé le catalogue en russe et en français. In Journal historique et littéraire, Paris, 1840]

Non folioté. Page 94 du recueil numérisé par la BSG.
La Peña de los Enamorados.
Légende encore peu connue de la belle Laïla et du jeune Manuel se précipitant dans le vide du haut 
de cette roche. Andrea Mavaquiero l'a donnée et M. Davillier l'a reproduite. Indications bibliogra-
phiques.

Faire ripaille.
Sens et contresens de cette expression ; ses origines. L'explication de Duclos est déplorable et ca-
lomnieuse.

Le folio numéroté 46 porte écrit au crayon est difficilement lisible ; il semble qu'y soit décrit une 
opération chimique.
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Δ 468 Le premier voyage de Amerigo Vespucci définitivement expliqué dans ses détails

Varnhagen, Francisco Adolfo de (1816-1878)

Pages 11-12
Remarques sur le paragraphe de la page 7 (= Google 27 ), commençant par ces mots : « on a préten-
du ».

M. de Varnhagen a eu tort de ne par oser se prononcer sur une prétention qui est un non-sens 
astronomique. 1°/ les anciens instruments, l'astrolabe, le quadrant, le bâton de Jacob, etc., ne 
donnaient pas les hauteurs doubles ; ce qui ne peut s'obtenir qu'au moyen d'un horizon artifi-
ciel réflecteur ou du cercle répétiteur de Borda. 2°/ Les anciens instruments auraient-ils donné 
les hauteurs doubles, n'auraient pas produit une latitude double, si l'on avait oublié de dédou-
bler la hauteur, car les latitudes ne sont pas toujours en raison directe des hauteurs méri-
diennes ; le plus souvent, dans notre hémisphère, elles sont en raison inverse, c'est-à-dire que 
la latitude est d'autant plus petite que la hauteur est plus grande ; et qu'elles soient en raison 
directe ou en raison inverse, elles ne sont jamais en raison proportionnelle. Par exemple, dans 
le cas qui nous occupe, Vespuce, étant par 16° de latitude, le 2 juillet, lorsque la déclinaison 
du soleil était de 22° en nombre rond, trouva la hauteur du soleil de 84°. Pour 8° de latitude, il
l'aurait trouvé de 76°.

À la page 22, les conséquences que M. de Varnhagen tirent de la variation nord-est de l'aiguille ai-
mantée : 8° 30' (en 1865 : 8° 40') ne sont pas fondées ; parce que du temps de Vespuce la variation 
était nord-ouest. Elle passait du Nord Sud au Nord Ouest, à l'ouest d'une ligne–200 lieues de l'Occi-
dent sur l'île Corvo (Açores) sur le Cap Codera (Colomb et Humboldt sur Colomb). Pour sa quanti-
té, nous n'avons aucune donnée. Si, aujourd'hui, la variation nord-est est encore au golfe du 
Mexique, dans la période dans sa période croissante, on peut conjecturer que, du temps de Vespuce, 
elle y était du double ou triple au nord-ouest car une moyenne générale des variations séculaires a 
été trouvée de 8 ou 9° ; mais cette moyenne n'a rien de bien précis, ni rien de scientifique.
Il me semble que M. de Varnhagen fait erreur en plaçant le Veneziola de Vespuce aux environs de 
Tabasco ; après avoir fixé fort arbitrairement, à mon sens, la province de Larial à Panuco. Le golfe 
de Honduras est rempli d'endroits propres aux constructions sur pilotis et, de nos jours, la ville de 
Balise n'est pas construite autrement.
M. de Varnhagen n'a pas remarqué que Vespuce dit expressément qu'ils parvinrent à cette Veneziola 
au bout d'un certain nombre de jours de navigation côtière, en relâchant souvent. Cette expression, 
un certain nombre de jours, indique un laps de temps assez court, huit jours, tout au plus 15 ; mais 
nullement un mois ni même une approximation ; or, du Cap Cameron où M. Varnhagen les suppose 
mouillés (je pencherais plutôt pour l'ancrage de Truxillo) jusqu'à Tabasco, en côtoyant, il y a 340 
lieues marines. Sans parler d'aucune relâche, [page 12] un navire côtoyant des parages inconnus, 
sondant continuellement, diminuant sa toile ou même mettant en panne la nuit, quand il ne jette pas 
l'encre, fait tout au plus 10 lieux par jour (la moyenne de toutes les navigations de côtoiement, en 
cette première époque de la découverte du Nouveau Monde, pour lesquels j'ai pu avoir les éléments,
ne va qu'à huit lieux). Or, à 10 lieux par jour, Vespuce aurait mis 34 jours pour se rendre du Cap Ca-
meron à Tabasco et cela, à condition de ne pas relâcher et de n'avoir jamais les vents contraires, ce 
qui lui arriva, au moins, pour se remonter du fond du golfe jusqu'au Catorbe.
Je n'admets pas cependant que le Veneziola de Vespuce fut Balize, parce que depuis le fond du golfe 
jusqu'à Balize se trouve la province de Larial, que je ne verrais aucune difficulté à lire Carial, Caria 
et même Paria ; ce dernier mot voulant probablement dire en Honduras, comme à la Guyane, 
comme au Brésil, fleuve, golfe, paria, para, maria, mara, paria-(nam), para-(nam), maria-(nam), 
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mara-(nam), parana-aribo, marana-aribo, maranybo, maracybo ; aribo, particule confirmative rem-
plaçant le nan brésilien et signifiant c'est cela, donc, je vous l'affirme (voir Léry, Biet, etc.) J'admets 
donc que la province de L'Ariane de Vespuce soit l'ancienne province de la Verra-Paz, couverte de 
forêts est arrosée le temps de rivières et ruisseaux (voir Herrera) ; ce qui me ferait placer sa Venezio-
la sur la côte gauche d'un golfe, peut-être vers l'ancien Triunfo de la Cruz, sur les bords de la lagune 
actuellement de la Salsepareille.
Pourquoi M. de Varnhagen veut-il que les noms donnés par le Père Martyr, à propos de la baie de la 
Navidad Uchiavacor, pintique, chamailaba, polom, pot et par Ledesma et par Pinzón « chabaca Min-
tigron » qui sont des noms de terre, de région, pourquoi M. de Varnhagen veut-il que ces noms s'ap-
pliquent aux environs de Tampico ? La baie de Navidad est nommée potem dans la carte de Vaz 
Dourado (1571-1580). Polona est probablement Potoma et la rivière qui alimente le golfe d'où est 
encore aujourd'hui nommée le Poto-chic (piti-gnaz?) De plus chiavaca, chabaca, n'est-ce pas chiapa-
ca, le pays de Chiapa ? Enfin, Herrera place dans ces parages le district de Potochan ou Potomcham.
Le lac qui qui se déverse dans la baie d'Espiritu Santo (Schamrock) se nomme Chancanal (avec la 
terminaison al) et enfin sur la côte, en face de l'île Cozumel, il y a une localité du nom de Pelampi-
cha, la polom du P. Martyr, piche, iche chic, ic détend qu'une désinence (peut-être tentatives ?)
Enfin, il me paraît impossible que l'archipel où se trouvait l'île d'Ity dont les naturelles furent châ-
tiées par l'expédition de Vespuce soit les Bermudes ; il est évident que M. de Varnhagen n'y a jamais
été et ne s'en fait aucune idée. Les Bermudes ne sont pas, à proprement parler, un archipel ; c'est une
île enfermée dans une ceinture de corail qui la rend inabordable, si l'on ne connaît pas l'étroite 
brèche de cette ceinture. Qu'on s'imagine sept îles découpées, déchiquetés en une foule de canaux ir-
réguliers, formant des baies intérieures parsemées d'îlots et l'on aura une idée des Bermudes.
Pourquoi résister à l'opinion qui ferait à Vespuce avoir été dans l'archipel des Lucayes, à l'île qui, 
précisément, y est marqué Ity sur la carte de Juan de la Cosa et encore Itio à la fin du XVIe siècle sur 
celle de Hood ? Il faudrait, il est vrai, admettre le beau port de relâche de Vespuce sur l'île de Cuba 
(au Puerto Principa ; nuevitos, par exemple) mais il n'y a aucune difficulté à cela et la configuration 
relativement bonne de la côte nord de Cuba sur la carte de Juan de la Cosa le laisserait même suppo-
ser ; et quant à ne l'avoir pas nommée, il n'y a pas non plus à s'en détonner puisqu'ils y trouvait sur 
les terres défendues de Christophe Colomb. 
31 janvier 1872, conte Le Serrec de Kervily. [Aramand Joseph, Riantec ~ 1815-1892 ~ ? ; A fait 
partie de l'expédition de M. Tardy de Montravel sur l'Amazone et a rédigé un Mémoire sur les déli-
mitations de la Guyane française et du Brésil, et sur les moyens d'obtenir pour la France la ligne de 
l’Amazone. Auteur de La république en France, Paris, Le Dentu, 1872.]

Page 13
Quant au pâté ou à la farine de poisson, pourquoi M. de Varnhagen parle-t-il de simples probabilités 
de leur usage dans la province de Tamaulipas quand il a dans le texte d'Herrera (V, livre 1, chap. 9) 
la certitude de leur usage chez les tribus Caraïbes de Honduras.
M. de Varnhagen me permettra de n'être pas aussi sûr que lui sur l'originalité du texte italien des na-
vigations de Vespuce. D'abord, ce n'est pas la lettre elle-même de Vespuce se, ce n'est qu'une copie. 
Est-elle la plus textuelle ? J'en doute un peu. Elle est dans certaines parties plus complète ; mais, en 
d'autres, elle a des omissions que les traducteurs latins n'ont certainement pas imaginées. De plus, 
dans le deuxième voyage, le passage qui fait dire à Vespuce qu'il a été à 5° au sud de la ligne, est 
certainement une interpolation ; car j'ose me faire fort de prouver péremptoirement, avec le texte 
même des navigations, que Vespuce n'a pas dépassé la ligne dans ce deuxième voyage. La correction
de cambi, chamby, ciampi, en cazabi me paraît spécieuse et m'ébranle un peu. Cependant je trouve 
dans le Yucatan campiche, campi-ca, campêcha ; champo-tan, qui me paraissent être des synonymes
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de yucatlam, yuca-tan signifiant pays de la yuca ; tam est le mot brésilien tam sita, domicile, pays, 
lieu ; le dam sanscrit, le domus latin, le dom slave.
Enfin, M. Varnhagen me permettra de lui dire qu'il me paraît un peu téméraire en contredisant 
Vincent Pinzon lui-même qui dit que dans la baie de Navidad, il voyait les sierras de Caria ou bien 
les tierras de Casia. D'abord, il pouvait voir la chaîne de montagnes derrière laquelle coule la Balize
et de laquelle coulent plusieurs rivières dans le golfe et puis il me semble que [page 14] le mot Caria
caractérise parfaitement l'abbé où il se trouvait car le radical de ce mot est caï qui, dans la langue in-
dienne, depuis les Antilles jusqu'au Brésil inclusivement, signifia pointe, déchirure, meurtrissure, 
brisure ; c'est le mot caï dans Cai de rochers, écueils, caö-ava, caïra ou caria serait donc les déchi-
rures les brisant les écueils, Recife l'abbé des Cayes, des écueils. C'est de là que viendrait le nom de 
cariai sur la côte des Mosquitos à la rivière du désastre, ainsi nommé par Colomb parce que sa cha-
loupe s'y brisa dans les récifs. De là le nom de l'île voisine de quiri-viri, ciri-bi-ri, caribi-ri et de l'ar-
chipel des écueils de Kiri-Ki au Costa Rica, du petit archipel d'îlots et de brisant de Cayenne, (caä-
na) de l'île entourée de bancs durs et de brisants de Cuviana à l'embouchure de l'Amazone (caï-ana =
caï-ara), du banc brisant à l'entrée de la rivière de Cajari (caï-ari), affluents de l'Amazone. De là, 
dans la langue brésilienne, caï, piquant, acide ; ci a-ci le piquant, la blessure, la douleur ; a-ci, a-ce, 
a-ca, la pointe, l'accord, le dard. De là, l'ancien mot Sabin quiro, quoir, lance ; quirites, les hommes, 
les porteurs du dard (membre viril). De là, en brésilien même a-ce, l'homme, le viril ; en breton, 
gour, guir, homme guerrier, quour, quir, wir, vir ; en brésilien quira, vira, uirá, fétiche. De là, en Sa-
moyède même quirinhit, homme, etc., etc.
Pardon du désordre de ces notes que je donne de mémoire. Comte Le Serreq de Kervily
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Δ 469 Amerigo Vespucci : son caractère, ses écrits (même les moins authentiques) sa vie et ses
navigations : avec une carte indiquant les routes

Varnhagen, Francisco Adolfo de (1816-1878)

Page 139
Un exemplaire du Mundus nous ayant été découvert dans le bibliothèque de Troyes, M. Ad. Mazenc 
a cru devoir donner la traduction de ce célèbre opuscule et il l'a inséré dans le journal officiel du 15 
juillet 1877. M. Ad. Mazenc me paraît être peu au courant de la question vespucienne, si l'on peut 
admettre cette expression !
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Δ 15651 Les vrais Robinsons 

Notes ajoutées en marge de
Denis, Ferdinand, Les vrais Robinsons

Page 393 F 1
Henschenius, jésuite flamand, mort en 1681, a donné un examen critique de la vie de saint Brandan.

Amédée de Ponthieu, 1866, Les Fêtes légendaires. À la rénovation, il fait de Satan une sorte de Ro-
binson.

Revue des 2 mondes Pigneau de Béhaine, évêque d'Adran, 1783, demeurera durant 9 mois dans une 
petite île déserte, Pulo Way, à 60 lieues du continent.

Références bibliographiques de l'ouvrage du Docteur Mesnet, sur le Sauvage du Var, Baillière, 1865.

Références bibliographiques de la traduction portugaise des Vrais Robinsons. Note de Denis : « je 
dois dire qu'il n'est pas venu à la pensée des traducteurs ni à celle de l'éditeur de me faire parvenir en
examen un exemplaire de mon œuvre. »

Note Denis : « La première édition des aventures de Robinson en anglais est de 1719. Références bi-
bliographiques.

Revue des deux Mondes, septembre 1881 : M. Lee a consacré de longues années à étudier l'histoire 
secrète de Defoe et M. W. Minto a vulgarisé ces recherches.

Page 394
Parmi les vrais Robinsons, Diego Marquez, inspecteur de la flotte de Colomb, imprudemment avan-
cé dans les forêts de la Guadeloupe où Alonso de Hojeda eut la chance de les retrouver. Malgré la 
brièveté de leur isolement, l'horrible état dans lequel ils revinrent excita la pitié inquiète du Docteur 
Chanio.

Barentz peut être considéré comme un Robinson en hivernant dans le Spitzberg. Il partit ensuite 
pour l'Afrique et rencontra Van den Brouck au royaume d'Angola. Ils y restèrent.

Thomas Cory ou mieux Corri.
C'est le vrai Robinson de l'île de Tristan d'Acuña. Il y habita seul avec un jeune compagnon espa-
gnol jusqu'à l'arrivée d'un détachement du Cap. Mort brutalement. Son trésor est sans doute caché 
dans l'île. Voir Revue Britannique de février 1869.

Le P. Joseph Romain Joly, capucin, académicien des Arcades, Les Aventures de Mathurin Bonice, 
données bibliographiques.
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Page 395 F 2
Parmi les Robinsons légendaires, Geneviève de Brabant. Références bibliographiques. Citation 
choisie par Denis : « Les larmes tombent en Terre et se mêlent à la poussière, mais leur reflux va 
jusqu'au firmament et monte par-dessus les astres, aussi sont-ce les perles du ciel. »

Naufrage en juin 1855 du Danto Abbo, appartenant à M. Willis. Il semble qu'il n'y ait pas eu de vic-
times directes du naufrage mais que marins et passagers sont devenus les esclaves des Noirs de la 
région.

Seul au milieu de l'océan.
André Amstrong, 1867, seul survivant du John–T–Ford. Récit dans le Tour du Monde du 21 sep-
tembre 1867 de cette aventure qui a duré 3 mois.

Page 396
L'Île Crozet, du nom de ce marin qui l'aborda en 1772. Voir à ce sujet l'abbé Rochon. Indications bi-
bliographiques.

Une île de la Marne, complètement submergée lors des inondations de 1866, porte le nom de Robin-
son.

Article plaisant à faire : les Robinsons de la science installée dans l'île Elphinstone, Golfe Persique, 
pour y implanter une station de télégraphie. Voir la Revue des deux Mondes de septembre 1866.

Catherine Pujade
Morte en 1869, à l'âge de 69 ans, elle vivait en solitaire dans les Pyrénées. Voir Le journal des Dé-
bats, 3 avril 1869

Le trois-mâts Amérique de Bordeaux
Ayant quitté Bordeaux le 6 décembre 1870, il fit naufrage ; l'équipage trouva refuge dans une petite 
île sans nom et ne fut récupéré qu'en 1871.

Page 397 F 3 
Jacques Paines, Robert Proudfore, abandonnés en 1826 sur l'île d'Amsterdam ; ils y demeurèrent 14 
mois. Références bibliographiques du Journal d'un Baleinier.
Dans le même ouvrage, récit de l'abandon du français Perin par le capitaine Owen qui devait venir 
le récupérer. Au bout de 14 mois, la guerre était déclarée et Perrin était toujours sur l'île mais son 
énergie le sauva.

Naufrage de La Rose raconté par le matelot Caciberez.

Naufrage du Jean-Bart, en 1837, avec 36 hommes d'équipage sur l'île de Chatham où ils furent re-
cueillis par les habitants qui, “des actes horribles s'ils sont vrais ayant été commis”, furent tous mas-
sacrés.
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Page 398
« J'ai pensé parfois que la vie légendaire de Sainte Marie-Madeleine, qui a inspiré plus d'un poète, 
pourrait fournir à ce livre un article intéressant. Je ne parlerai pas ici comme matériau du triomphe 
de la Madeleine par le Père Quesnay, jésuite (1657), ni du poème du père Pierre de Saint-Louis, reli-
gieux, carme, ni même du mémoire sur la vie de Madeleine par un religieux du couvent de Saint 
Maximin. Cependant cette dernière histoire, publiée à Marseille, renferme des planches. »

L'île de Tromelin est un asile bien triste pour des naufragés comme les 57 malheureux qui y 
échouèrent en novembre 1867. Voir Le Tour du Monde, 14 mars 1868.

Le plus épouvantable naufrage de l'époque est celui du trois-mâts, le Saint-Paul, de Nantes. 
Comptes-rendus de l'amiral Dupré, 17 février 1868.

John Codina.
Citoyen américain né à Barcelone possédait le Loyalty ; il avait embarqué 45 coolies Chinois qui , 
tuèrent le capitaine, s'emparèrent du navire et le laissèrent aller à la dérive. Récit des aventures de 
John Codina dans la Gazette des Tribunaux du 21 février 1869.

Page 399 F 4
Alonso de Zuazo (1466-1527). Sa biographie dans les documents inédits.Parent de Cortez. Naufra-
gé. Précisions biographiques.
Seul dans l'île de Saint-Nicolas
Capitaine Didier. Naufrage dans les parages de l'île Amsterdam en 1865. Il y resta 4 mois. Voir Tour
du Monde, juin 1866.

Naufrage du navire la Nathalie, d'après le récit de M. Gaud Houiste. Brochure de 37 pages, 1830, 
Coutances
[Denis indique que cette brochure est établie par M. D. Le récit qui paraît dans le Navigateur de 
1830 n'est pas signé : cette revue est éditée par une société de marins et de géographes, non autre-
ment identifiés. La publication de 1827 ne porte pas davantage de signataire tout en s'appuyant sur 
le journal de bord de M. Gaud.]

Références bibliographiques : Réflexions sur les recherches pour retrouver la Lilloise ; Histoire des 
flibustiers

Officiel du 7 mars 1879 ; histoire d'une Indienne qui vécut 18 ans, seule, dans l'île de Saint-Nicolas, 
à l'ouest de la Californie.

Page 400
Tour du Monde, 13 juin 1867, article sur le missionnaire Buzacott qui, accompagné de son épouse, 
civilisa Rasotonga, île d'anthropophages.

Les Robinsons de l'île Tromelin ou Sandy Island.
Naufrage du navire Aticht Bahaman, 26 novembre 1867 ; 57 naufragés ; sauvés par le capitaine en 
second.

Les Naufragés ou 20 mois sur un récif des îles Auckland par M. F. Raynal, Paris, 1869.
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J. Hayes, Perdus dans les glaces, Paris, 1869

Page 401 F 5 
« Il sera bon de mentionner dans une autre édition, si elle a jamais lieu, ce qu'on peut cependant es-
pérer en raison de la vente du livre, l'histoire de Subrécargue de Midleton. Indications bibliogra-
phiques : Annales maritimes, décembre 1834.

Bourne, The captive in Patagonia or life among the giants, Londres, 1853

Le général Abatucci. Navire coulé.
Mai 1869. Le récit détaillé dans le Journal Officiel du 4 juin.

Indications bibliographiques : Journal du capitaine Kerlac Le naufrage du Goéland, Paris, 1869.

Journal des Débats, 23 mars 1882, Histoire des Robinsons de l'île Heard.

Page 402.
L'histoire d'un Robinson ignoré, racontée par Thomas Gage : mulâtre espagnol vivant depuis 12 ans,
dans une île des Caraïbes, se disant prêt à repartir avec sa famille ; révolte des Indiens ; massacre 
des pères jésuites. 

Références bibliographiques d'un ouvrage sur Daniel Defoe, publié en 1869 en anglais.

Page 403 F 6
Notice sur John Williams, missionnaire ayant converti Pomaré. Revue des Deux Mondes, 15 juin 
1866.

Les Robinsons du banc de glace.
Journal des Débats du 15 septembre 1870. Steamer Germania, pris par les glaces. Odyssée de 
l'équipage.

Page 404
Les trois naufragés de L'Elvina.
Histoire des plus horribles racontée par Le Tour du monde, 17 novembre 1864, le naufrage de L'El-
vina survint au cours d'une tempête effroyable ; 11 en réchappèrent mais trois seulement survé-
curent.

L'histoire du capitaine Munek.
Parti pour le Groenland, le capitaine Munek tomba malade cependant que 64 membres de son équi-
page périssaient. Pérégrination des survivants. Données bibliographiques.

Page 405 F 7
Journal des Débats du 27 avril 1867. Les Robinsons de la Diana, dans le détroit de Davis. Pris par 
les glaces. 5 survivants. Voir aussi Le Tour du monde, 27 avril 1867. Données bibliographiques.

Le Robinson de l'Île Morande durant le siège à jamais mémorable de Paris. Histoire courte, curieuse
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et héroïque d'un soldat réfugié sur l'île Morande, sauvé par un caporal des zouaves sachant nager. 
Journal Officiel, 19 octobre 1870.

Page 406
Journal des Débats du 12 septembre 1866. Naufrage du Libelle sur l'île Wake. Parmi les naufragés, 
Mlle Anna Bishop, artiste dramatique anglaise. Trois semaines d'isolement.

Cohn ou le Robinson Shangaié.
Petit Moniteur du 31 octobre 1868. Enlevé par des bandits et transporté sur un navire qui fit nau-
frage, ce marchand de meubles dut la vie au remords d'un des marins. Après avoir séjourné sur le ré-
cif, Cohn se décida à tenter sa chance sur un canot ; au bout de trois jours, il perdit connaissance 
mais se réveilla à bord d'un d'un navire salvateur.

Page 407
Voyage de Tavernier, données bibliographiques. Exemples de naufrages et aventures en mer. L'Île de
France servait alors à y exiler les condamnés dont deux malhabiles chirurgiens. Histoire d'un peintre
nommé Looker, obligé de traverser Maurice et qui fut pris pour Lucifer lui-même.

Le paquebot La Ville du Havre. Un naufrage catastrophique
Journal des Débats du 2 décembre 1873. Récit du capitaine Surmont. 196 passagers.

Page 408
Récit, devant la société de Géographie, de son naufrage et de sa réclusion pendant 19 mois aux îles 
Auckland de M. Raynal.

Données bibliographiques : Sarah Larimer, The capture and escape…, Philadelphie, 1870.

Conférence de M. Egret, gérant du consulat de France à Valparaiso, devant la société de Géographie,
sur Punta Arenas, fondée en 1843 et capitale de la Magellanie. Journal Officiel, 1er septembre 1874.

Page 409 F 9
Un monument à Selkirk, sous forme d'une tablette gravée, doit être installé en 1868 à Juan Fernan-
dez.

Page 410
Les Cascarilleros sont de pauvres paysans qui s'enfoncent dans les solitudes de la Bolivie pour y ré-
colter le quinquina. Wedwel en a rencontré un vivant isolé dans une cabane perdue. Références bi-
bliographiques : Voyage dans le nord de la Bolivie et dans les parties voisines du Pérou. Paris, 
1859.

Données biographiques sur le botaniste Bertiro qui, notamment, a naturalisé dans l'île Juan Fernan-
dez.

Page 411 F 10
Andre Rodio, Robinson volontaire mort en 1819 après avoir travaillé 15 ans dans son ermitage.

La femme solitaire des montagnes de Santa Maria de Los Angeles.
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Grande dame de la cour d'Isabelle et de Ferdinand qui avait décidé de se retirer du monde et de 
vivre en pénitence solitaire. Données bibliographiques.

Page 412
Jean Seghers survécut au Spitzberg, malgré les hivers redoutables, durant 2 ans avec 7 matelots.

Références bibliographiques : Mac Lean. Lindigo…, Melbourne, 1866 ; P. Levot. Récits de nau-
frages, Paris, 1867 ; Elbank (lieutenant de vaisseau), Histoire des naufrages qui ont désolé la ma-
rine française… Paris, 1867.

Page 413 F 11 r° : vierge

Page 414
Histoire du soldat qui se fit aimer d'une jeune indienne que le capitaine Albert, commandant à Port-
Royal, au Canada, avait fait entrer, en étant amoureux, dans le fort. Furieux, le commandant exila 
son concurrent dans une île. Références bibliographiques.

Description de l'île de Millish, par M. Thierelin dans son Journal d'un baleinier. Données bibliogra-
phiques.

Données bibliographiques : Morlent. Les Robinsons français de la Nouvelle-Calédonie, Tours, 
1869. Girard. Voyages, aventures et naufrages de Pierre Maulny, 1868. Graves (de). Voyages, com-
bats, naufrages de navigateurs français, 1868. Aventures ou la vie et les voyages du nouveau Robin-
sons, le chevalier de Kilpar. Francfort, 1769.

« On écrirait un volume sur les drames empruntés à l'œuvre de Defoe ; ils ne sont pas heureux. Si-
gnalons les suivants : (…) » Suit une numération de récits, pièces de théâtre et romans traitant de 
Robinson.

Page 415 F 12 r° : vierge

Page 416
Données biographiques sur Jean-François, Xavier Cousin de Grainville. Son poème : Le dernier 
homme, livre qu'admirait Charles Nodier.

Saint-Séverin
« J'ai songé un moment à faire dans ce livre un chapitre des Reclus. » Saint Séverin il y aurait été in-
clus.

Charles d'Héricault. Histoire nationale des naufrages et aventures de mer. Paris, 1870.

Aubri (Maître Nicolas). Données biographiques sur ce jeune parisien qui se perdit dans les forêts du
Canada où il passa 16 jours dans la plus complète solitude.

Page 417 F 13
Membre de l'Académie des sciences et professeur de l'école militaire, Lepaute d'Agelet, fut, un mo-
ment, un vrai Robinson, perdu dans une île déserte.
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Naufragés anglais dans une île inconnue du Pacifique après la perte de leur bâtiment, la Florinda. 
1875.

« Ai-je parlé dans ces notes, qui seront probablement inutiles, des Robinsons de l'île de Saint-Paul et
de l'île d'Amsterdam. Je ne sais trop. Le savant contre-amiral Mouchez pourrait fournir ici de pré-
cieuses photographies que j'ai vu jeudi projetées sur les murs de la société de Géographie. Jacques 
Pierre, Robert Proudfon, abandonnés par le navire le Hope, en pourraient dire quelque chose ! Voir 
dans tous les cas : Journal d'un baleinier par le Docteur Thurulin.
L'île de Juan Fernandez en 1884 est-elle de nouveau abandonnée par les Chiliens qui l'ont en leur 
possession ? Voir sur ce petit point du globe un curieux article de l'Exploration, revue des décou-
vertes géographiques, de M. André Bresson (…) »

Page 418
Le nom de Crusoé vient peut-être de celui d'un compagnon d'école de Defoe, Timothy Cruso.

Nouvelle version des aventures du marchand de meubles Vallejo, dépouillé par des brigands et 
abandonné.

Journal des Débats, 4 septembre 1878. Article étendu sur deux Robinson allemands qui ont habité 
sur l'île Tristan da Cunha.

En 1881, Van Rott, ancien officier au service de l'Autriche, a acheté sur l'île Juan Fernandez de 
nombreuses terres où il voudrait installer une colonie. Journal des Débats, 26 février 1881

Les Robinsons de la Guyane, roman d'aventures par Louis Bousenaard, juillet 1882.

Dans le cas où il publierait nouvelle édition de son livre, Denis y ajouterait des renseignements sur 
le Robinson primitif, inspiré du livre du Docteur Félix Maynard, voyages et aventures au Chili, Pa-
ris, 1858.
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Δ 15652 Inês de Castro 

Notes ajoutées en marge de
Denis, Ferdinand, Inês de Castro

Page 95
Dona Ignez de Castro.
Surnommée Collo de Garça, née en Galice, venue au Portugal en 1340, mariée secrètement le 1er 
janvier 1354 à Bragança, assassinée dans le palais de Coïmbre le 7 janvier 1355.

Pacheco, l'un des assassins d'Inez, est à 81 ans auprès de l'infant Diniz, le fils de sa victime. Voir Fa-
ria y Souza, Europa Portuguesa.

La belle tragédie de Ferreira a été citée par M. Patin comme une bien noble et bien pure émanation 
de l'antique. Castro [Tragédia mui sentida e elegante de Dona Inês de Castro] de Antônio Ferreira, 
jouée à Coïmbre em 1537]

Lorsque le marquis de Cascais, descendant des Castro, vint en France comme ambassadeur sous 
João IV, durant la minorité de Louis XIV, il choisit pour faire son entrée, le jour de la Sainte Inès. La
Reine fit observer qu'elle était deux fois sa parente ; elle l'était en réalité trois fois : la première, par 
cet infant fils d'Inès, qui avait assassiné Maria Telles sa femme et qui en avait eu un fils d'où descen-
dait les Eças.

Éphéméride
Je me rappelle parfaitement avoir vu à la vente de Denon, un reliquaire en cuivre de formes an-
ciennes enfermant une mèche des cheveux blonds d'Inez. Ses cheveux provenaient sans doute de la 
spoliation sacrilège qui eut lieu en 1810. Je trouve dans la Galería Pitteria, parue en 1842, ces mots :
[texte en espagnol : le temps semble avoir de certaine manière respecté quelques-uns des attributs 
de cette exceptionnelle beauté. Les soldats étrangers qui croyaient trouver un trésor trouvèrent le 
corps d'Inez. Ils prirent sur sa tête, toujours bien conservée, ses cheveux qui semblaient des fils 
d'or.] J'ai vu ce reliquaire chez M. le comte Pourtales en 1846.
La tombe d'Inez fut endommagée par les efforts inutiles que firent les ouvriers lorsque D. Sébastien 
prétendit ouvrir la sépulture royale. L'empereur Charles VI, venu en Portugal sous le nom de Carlos 
III (1704) eut la même fantaisie et contribua à l'endommagement du sépulcre.

Page 96
Panorama, 8e volume, p. 269. Article sur les monuments d'origine celtique, appelés en Galice Cas-
tros (enceinte circulaire de Pierre servant au culte druidique.)

Agiologio Lusitano, t. 1, p. 267 : description de l'antique solar des Castro de la Beira.

Pacheco, l'un des assassins d'Inez, après avoir voyagé en France, revint en Portugal au temps où ré-
gnait D. Fernando. Selon certains, il conseilla à D. Henrique de faire la guerre ; selon d'autres, il dé-
conseilla à D. Fernando d'épouser Léonor Tellez.

Chronique générale en Portugal : on n'y voit que Fernand Ruiz de Castro avait reçu déjà du roi Di-
niz certains bienfaits.
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Panorama, 4e volume, p. 308. 
L'archevêque D. Gonçalo Pereira s'interposa toujours entre D. Afonso et D. Pedro à propos d'Inès de
Castro. On disait proverbialement : liberal como Gonçalo.

Barbosa Machado, à propos du mariage de D. Pedro et d'Inez : « il passa à de secondes noces le 1er 
janvier 1354 (son père vivant encore) ; il épousa l'infante Dona Inez de Castro, fille de Pedro Fer-
nandez de Castro, surnommé da guerra, seigneur de Sarria et de Lemos, grand majordome du roi 
Alphonse XI. Sa mère était Dona Aldonça Soares de Valladares, fille de Lourenço de Valladares, 
fronteiro mór de entre douro e minho.
Dona Aldonça avait pour mère Dona Sancha Nunez de Charim. »

Page 97
Lettre de João Teixeira Duarte d'Alcobaça du 30 avril 1811 décrivant les dévastations faites parmi 
les tombes royales, notamment celle d'Inès dont le corps a été dépecé.

Ce fut le 25 ou le 26 septembre 1810, avant l'affaire de Bussaco, où commandait Masséna que dut 
avoir lieu la profanation de la tombe d'Inez.

Éphéméride
En février 1846, j'ai revu chez le comte de Pourtalès le reliquaire renfermant une mèche de cheveux 
d'Inez. L'exhumation d'Inès de Castro par le comte de Forbin fait également partie de cette galerie 
magnifique (…), rue Tronchet, 7. Le 20 février 1846, sont partis pour l'Espagne et le Portugal le 
comte Charles de Pourtalès et son frère aîné : Ces messieurs m'ont promis gracieusement une estam-
pille de la figure d'Inez qui gît sur la tombe d'Aleibaça.

M. Charles Magnin signale un hommage posthume qui rappelle le couronnement d'Inez. On peut 
voir dans ses Origines du théâtre moderne, t. 1, p. 399, ce qu'il dit de Romulus et surtout d'Auguste 
faisant rouvrir le tombeau d'Alexandre.

Le maître Houdart ayant dit à Voltaire propos de son Œdipe : « C'est le plus beau sujet du monde, il 
faut que je le mette en prose. – Faites cela, répondez Voltaire, et je mettrai votre Inez en vers. »

L'Inez de Figueiredo serait peut-être la meilleure des pièces sur le sujet si l'on en revoyait la versifi-
cation. (Article de A Ilustração)

Retour sur les liens familiaux entre la reine mère et le marquis de Cascais. L'auteur de l'ouvrage cité 
est Frei Manoel, religieux de l'ordre des frères prêcheurs.

Page 98 
La tragédie d'Elvira de Mallet copiée sur celle de la Motte ? « Ceci est à voir »

Vers de Gil Vicente, tome 2, p. 133.

La tragédie d'Inez a été traduite par un Français et dédiée au comte de Atougía dont ce Français avait
été le secrétaire et le professeur de latin de ses enfants. Denis subodore que ce Français est le fa-
meux Nicolas Grouchy, traducteur du premier livre de Fernando Lopes Castanheda.
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Les Eçais descendent directement du roi Don Pedro et d'Inez.

C'est dans la précieuse édition des Rimas de Camoens que se trouve la tradition relative à la fontaine
des amours.

Le portrait du frère d'Inès de Castro, mort en 1418, était naguère au couvent de Santarem.

Catalogo das minhas de Portugal par D. Jozé Barbosa, 1727 : on n'y voit que João das Regras écri-
vit contre la légitimité d'Inez.

La fille d'Inès de Castro, étant à Albuquerque, donna, le 2 mars 1400, à un cénobite dénommé Mat-
teus le Val de Infante dans la serra se S. Gens.

Le portrait de Dona Inez de Castro, donné par Kinsey a dû être fabriqué durant le XVIIe siècle. Il est 
malheureusement reproduit dans les Iconographies.

Page 99
D. Luiz de Salazar y Castro, Historia genealógica de la grã casa de Castro

Inez dans le Nobilario du comte de Barcellos (généalogie).

Dans le même ouvrage, généalogie de P° Coelho, l'un des assassins d'Inez.

« J'allais hier à Inez ; la pièce me fit rire, mais le 5e acte me fit pleurer. Je crois qu'elle sera tou-
jours au nombre de ces pièces médiocres et mal écrites, qui subsistent par l'intérêt. » Voltaire, lettre 
à M. Cideville, 29 avril 1735.

Danton, retour de mission, obtint du curé de Saint-André des Arts qu'on exhumât le cadavre de son 
épouse, morte en son absence. L'ayant contemplé, il le serra sur son cœur. Cette scène terrible eut 
lieu aux flambeaux.

Les Castro se prétendaient sortis de Crastinius qui fut le premier à la journée de Pharsale à s'attaquer
à Pompée.

Page 100
Le frère d'Inez de Castro, mort en 1418, était renommé pour sa sainteté ; son portrait se trouvait au 
couvent de Santarem.

Lettres édifiantes, 18e volume : le martyr de Sainte-Agnès fut représenté par la jeunesse malabare en
1725.

Agiologio Lusitano, t. 4, p. 175 : Une longue épitaphe relative aux parents d'Inez de Castro.

Un esprit excellent, P. H. de Tollenare a consigné, dans son voyage manuscrit au Brésil, que les 
sculptures du tombeau d'Inez avaient quelque chose de naïvement libre.
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D. Pedro ordonna, à propos des funérailles d'Inez, qu'elle soit traitée en reine et son corps vénérée 
comme telle.

Francisco Vieira Portuense qui alla étudier à Rome et qui mourut à Madrid prit pour sujet de l'un de 
ses tableaux la présentation de ses enfants à Afonso IV par Inez.

Éphéméride
C'est le 25 ou le 26 avril 1845 que M. Leberthais qui doit m'envoyer les masques d'Inez et de Don 
Pedro est parti de Paris pour Lisbonne. Cette promesse m'a été faite également en octobre 1846 par 
M. Berthune de Sambuy, chargé d'affaires de Sardaigne à Lisbonne.

Les détails les plus nombreux et les plus exacts sur les tombeaux d'Inez et de Don Pedro ont été 
consignés par le prince Lichnowsky, dans son voyage en Portugal écrit en allemand et traduit en 
portugais.

Éphéméride
Le tableau de Saint-Evra qui représente le couronnement d'Inès de Castro a été donné en juillet 1837
à Victor Hugo par le duc d'Orléans ; on l'avait entouré d'une magnifique bordure portant cette ins-
cription : le duc et la duchesse d'Orléans à Victor Hugo. Le poète venait de publier Les voix inté-
rieures.

Mme d'Abrantès parle de cette œuvre remarquable à propos d'Inez et les traditions de Coimbra dans 
ses souvenirs d'une ambassade, t. 2, p. 294 et 300. Elle donne même la légende de la fontaine de 
l'amour d'une manière propre à faire supposer que Faria e Souza n'a pas été complètement informé 
(1807).

Page 101
Bibliographie d'œuvres relatives à Inez de Castro.

En 1846, le tableau du comte de Forbin qui représente l'inhumation d'Inez, faisait partie de la galerie
de M. le comte Pourtalès.

Page 102
Suite de la bibliographie relative à Inez de Castro

Page 103
Suite de la bibliographie relative à Inez de Castro

Données biographiques sur D. F. Alvaro de Castro, fils de D. Aliaro Peres de Castro et de Dona Ma-
ria Ponce, neveu d'Inez de Castro.

L'Inez de Castro de La Mothe fut représentée le 6 avril 1723 ; cette tragédie donna lieu à une infinité
de critiques approbatrices ou non. Voir le Mercure d'octobre 1723. 

Le portrait apocryphe d'Inez qui a été reproduit dans les Retratos e elogios de Kinsey appartenait 
vers 1822 au comte de Redondo ; il est fort inexact de dire qu'il représentait les costumes du temps, 
il appartient au XVIIIe siècle.
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Alexis Collotes de Jantillet me paraît être le premier Français qui, en 1679, ait rendu un hommage 
poétique à Inez de Castro.

Page 104
Suite de la bibliographie relative à Inez de Castro.
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Δ 53508 Burgoa

[Manuscrit de plusieurs mains relié BSG de 256 pages]

F 1 (p. 5) : Données bibliographiques en espagnol :
BURGOA (Fr. Francisco de ) 
Geográfica descripción de la parte septentrional del Polo Ártico de la America y nueva iglesia de 
las Indias Occidentales y sitio astronómico de esta Provincia de Predicadores de Antequera, Valle 
de Oaxaca : en diez y siete grados de trópico de Cáncer debajo de los aspectos y radiaciones de 
planetas morales que la fundaron convierta des celestes influenciando la en santidad, y doctrina. 
Consagrada A su esclarecido patriarca Santo Domingo, decoroso timbre de Guzmanes, planeta ce-
leste del Zodiaco de Luces, can mayor del Agosto fértil de la predicación evangélica, descanso de 
la militante Jérusalem, y día séptimo para el alivio de la Iglesia : el S. M. Fr. Francisco de Burgoa,
etc.
Impreso en México en la imprenta de Juan Ruiz. Ano de 1674, 2 Tom in fol.

Ajout de la main de F. Denis : “ce livre est prodigieusement rare.”

F 1 verso
Je vois indiqué, dans un catalogue de livres précieux publié à Londres en 1869, le livre suivant du 
même auteur :
Palestra historial de la provincia de Predicadores de Guaxanca en este nuevo mundo à la America 
en las Indias occidentales. Engraved titles (6 leaves at the end a little defective) Mexico, Imprenta 
Juan Ruiz, 1670.

F 2 : Vierge

F 3 r°, 4 r°, 5 r°-v°, 6 r° : Note biographique sur Burgoa
« À l'époque même où Torquemada décrivait ces monuments en formulant son jugement par 
quelques paroles essentiellement inexactes, un autre Religieux qui était né à Caxaca même, et que 
ses voyages en Italie et en France avait mis à même de faire quelques études archéologiques, F. 
Francisco Burgoa a donné également une description de ces précieuses antiquités. Moins bref que 
son contemporain, il fait du moins remarquer la hardiesse de la construction que ne surent égaler ni 
les Égyptiens ni les Grecs et surtout la prodigieuse dureté des matériaux employés à de telles bâ-
tisses. Il insiste surtout sur la solidité des cimentiers liant entre elles ces œuvres extraordinaires et il 
affirme que, bien qu'il se fût écoulé une trentaine d'années depuis sa première visite dans les champs
de Labaá, les ruines étaient à peu de choses près ce qu'elles étaient alors16. Cette admiration ne l'em-
pêche pas de traiter les Indiens de barbares et d'adopter plusieurs opinions parfaitement erronées, 
mais il était d'un temps où la tradition ne s'était pas encore éteinte, il avait même recueilli de la 
bouche des vieux Indiens certains renseignements vraiment précieux qui se seraient indubitablement
perdus sans le zèle qu'il avait mis à les rassembler.
Son ouvrage toutefois fut inconnu à l'Europe parce qu'il avait été imprimé à Mexico. Humboldt lui-
même en ignora l'existence. Malgré la confusion étrange qui règne dans la rédaction de ce livre, en 
dépit du gongorisme ridicule qui en dépare souvent les meilleurs passages, c'est en définitive le trai-
té le plus complet qu'on ait donné sur des peuples à peu près oubliés et dont le baron de Humboldt a 

16 Burgoa écrivait sa chronique diffuse vers 1669
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préconisé à bon droit la suprématie intellectuelle17.
Burgoa déplore l'aveuglement des peuples Nixtèques qui se croyait nés de pierres insensibles, d'arbres 
sauvages, de fontaines inanimées ! Les souverains et la Niztèque elle-même, selon eux, tiraient leur 
origine de deux arbres altiers aux splendides feuillages qu'avait brisés le vent sur les bords d'un fleuve 
de la solitude retirée d'Axpoala. Ce peuple né de la brisure de deux montagnes qui laissent comme une
voie entre elles, que l'on aurait coupée à ciel ouvert. Au pied d'un de ces monts, on voit une ouverture 
d'une caverne, d'où s'échappe le fleuve en mugissant ; il n'est pas profond mais il l'est suffisamment 
pour faire tourner un moulin et il arrose une vallée.
Ce sont les eaux de ce fleuve qui firent naître les arbres d'où sortirent leurs premiers caciques, 
homme et femme, et qui se multiplièrent avec les siècles.
Selon les croyances indigènes, le premier village de la Nixatèque s'éleva au milieu des terres noyées 
de Sosela. Par sa position exceptionnelle, ce pays fut formidable même pour Montezuma. Achuitla, 
Tilitongo sont d'antiques pueblos dignes de fixer l'attention. Ceux qui les peuplèrent vinrent du N. 
O. après que les Mexicains furent arrivés et se furent arrêtés dans une vallée spacieuse environnée 
de montagnes, ils s'y fortifièrent par de vastes ouvrages qui n'avaient pas moins de six lieues de tour.
Achiutla, placé sur une âpre montagne, renfermait un Oracle : les prêtres qui le desservaient vivaient
avec la rigoureuse abstinence des anachorètes.
Ce fut de ce sanctuaire où Montezuma avait envoyé consulter l'oracle que sortit une prophétie fatale.
Il y avait aussi le sanctuaire de Yamuitlan, et non loin de là, une caverne profonde ou se rendaient 
ceux qui ne pouvaient gravir la montagne d'Acheritla.
Les premiers religieux entrèrent dans le Mexique en 1538 ; en 1539 arriva le F. Pedro Delgado qui 
tenta de convertir le pays.
Les religieux dominicains qui entrèrent les premiers dans la Nixtèque, sachant à merveille comment
pratiquer les diverses opérations d'une magnanerie bien organisée en leur pays, commencèrent à 
planter des mûriers et ils en couvrirent jusqu'à deux lieues de terrain. Les premières cinquante an-
nées fournirent la soie la plus douce, la plus flexible, la plus brillante qu'il y eut dans le reste de 
l'univers ; le fisc s'en mêla, l'industrie disparut dès le XVIIIe siècle où on en faisait à peine. (V. p. 
152)

Il faut examiner dans ce manuscrit ce qui est dit touchant la splendide émeraude d'Achiulta, corazón
del pueblo, la Cueva de Chalcatonge, lieu redoutable où se passaient les plus terribles mystères et 
d'où on éloignait les profanes. Le nom de ce temple souterrain signifiait la cime des petits-faons de 
biche, des petits cerfs, si on le préfère. Tout est à étudier dans cette mythologie barbare.

Burgoa continue l'exposé des connaissances des initiés, en vantant leur sagacité à deviner, grâce à 
certains signes, l'état futur de l'atmosphère. Il donne en même temps des détails précieux, et sans 
doute plus positifs, sur la façon dont ils cultivaient le maïs et sur certaines pratiques agricoles qui 
sortent de notre sujet et qui indiquent certainement une remarquable faculté d'observation en même 
temps qu'ils dénotent chez ces peuples américains l'emploi de procédés agricoles, fruits d'une longue
expérience.
Notre auteur traite de province rebelle, le territoire sur lequel se passaient les événements qu'il raconte. Ces peuples que 
n'avait pu soumettre Montezuma, n'avaient point dû subir le joug qui pesait sur son empire. Ils le firent bien voir et les 
Européens ne le réduisirent pas à l'obéissance d'un seul coup. Ici, évidemment, les renseignements historiques nous font 
défaut et Remesa place à la fin de l'année 1524 l'ambassade envoyée par Cojoezá à Cortez pour réclamer son appui 
contre le souverain de Tutepèque, qui s'était rendu si redoutable sur la côte de la mer du Sud. Burgoa, au contraire dit en

17 Nous ajouterons ici que, sans la docte obligeance de l'abbé Brasseur de Bourbourg, il nous eût été impossible de 
puiser à cette source précieuse. Il avait en sa possession le livre imprimé à Mexico, il eut la bonté de me donner cette
copie imparfaite.
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une phrase cette conquête comme étant le résultat de l'ambassade du chef reconnu déjà vassal de l'empire.
Les envoyés de l'infortuné Cocijoezié étaient porteurs de présents magnifiques. Cortez expédia encore vers l'ennemi 
qu'il redoutait Pedro de Alvaradoo. L'intrépide conquistador emmenait avec lui, cette fois, deux cents hommes d'infante-
rie et quarante chevaux sans compter cette troupe d'alliés qui le suivit : le pays ne put résister.

F. 9
Ces précieux extraits du livre de F. Francisco de Burgoa m'ont été donnés par M. l'abbé Brasseur de Bourbourg, en 
1863, au moment où il quittait la France.
Le livre original est tellement rare, même en Amérique, que l'abbé Brasseur fut longtemps sans pouvoir se le procurer ; il
y parvint néanmoins après bien des efforts.
J'ai écrit vainement à Madrid pour me le faire envoyer : on ignorait jusqu'au titre qu'il porte.

[Mention portée en bas de page, signée Ferdinand Denis : ] J'ai pu copier le titre qui est en tête sur 
l'exemplaire imprimé de l'abbé Brasseur. Il est complet sur la première page du manuscrit.

F 10
Geographica descripcion de la parte septentrional del polo arctico de la America.
Historia de la provincia de predicadores de Guaxacas,
Por Fr. Francisco de Burgoa.

(2 T. en un vol. in fol.)

FF. 11-134 v°
Copie du texte de Burgoa avec en marge annotations en français (titres). Signatures des copistes.
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Δ 53512 Glossario de vocabulos portuguezes derivados das linguas orientales e africanas,
excepto a arabe.

São Luis, Francisco de (1766-1845)

Page 135
Ce livre a été composé par le cardinal Saraïva, né à Ponte de Lima, le 26 janvier 1766, bénédictin en
1782. Mort dans sa résidence de Marvvilla le 7 mai 1845
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Δ 53531 The literature of American aboriginal languages

Ludewig, Hermann Ed. (1809-1856)

Page 291
Il serait à désirer que l'on fît pour les terres océaniennes ce qui a été fait avec tant de conscience ici 
pour le nouveau monde ; au premier rang, il faudrait placer l'ouvrage suivant : Kamillaroi, Dippil 
and Turubul, Languages spoken by Australian aborigines by R. William Ridley M. A. of the Uni-
versity of Sidney Minister of the Presbyterian Church of New South Wales Land, 1864, chez Treibe-
rer.
Il est fort remarquable que ces langues appartenant à des peuples si misérables se distinguent par 
leur régularité et par les expressions diverses propres à faire saisir les mouvements de la pensée.
Il paraît de temps à autre des grammaires et des dictionnaires de langues américaines que M. Trüb-
ner n'a pu insérer dans ce livre, tel est l'ouvrage suivant : Gramática, Vocabulario, Catecismo e con-
fessonario, de la lêngua Chibcha (ou Muysea) segum…, 1871, chez Maisonneuve, se vend 20 Fr.
Depuis le mois de mai 1871, il se publie chez les Sioux qui forment encore une tribu de 25 000 
âmes, un journal intitulé Japy Ouaye, mot à mot : Conversation portative ou paroles à emporter 
avec soi. Les Sioux ou Dakota, ce qui veut dire alliés, ont publié en 1871 un nouveau dictionnaire 
contenant 12 000 mots. Imprimerie des Missionnaires, agence Soutée, État de Nebraska.
[Suivent trois références bibliographiques : Platzmann, Icuzbalceta, Pimentel]
L'habile Nicolas Tribner, né à Heidelburg en 1877, et mort à Londres en 1884, le 30 mars. Je l'ai 
connu à Paris.
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Δ 53532 Diccionario gitano. Primera parte

Quindalé, Francisco

Page 169
On peut joindre ce petit dictionnaire : Grammaire, Dialogue et Vocabulaire de la langue des Bohé-
miens ou Ciyuins par J. A. Vaillant, Paris, 1868, in-8
Les Rômes, Histoire vraie des vrais bohémiens, par le même. Paris, 1857, in-8
Rochas, V. de _ , les Parias de France et d'Espagne. Paris, 1877
Michel, Francisque, Histoire des races maudites de France et d'Espagne.

Page 170
Il y a un certain nombre de curiosités bibliographiques de ce genre qu'il est bon de se rappeler, tel 
est entre autres : Modo nuovo da entendere la lingua zerga, cio è, parla Ferbesco de nuovo 
ristamperato per ordine di Alfabeto, Venetia, Francisco Tomaso de Salo, 1573, petit in-8. 
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Δ 53534 Ismaël Ben Kaïzar I à III 

Notes ajoutées en marge de
Denis, Ferdinand, Ismaël Ben Kaïzar I à III

Page 731
Jean-François Mapione, surintendant des archives du royaume de Milan a donné, à l'âge de 82 ans, 
une étude sur la patrie d'origine de Colomb.

Pour d'Avezac, Colomb est né en 1446

Cortambert, Richard, article sur Cabot dans l'Exploration XIII° année, mars 1882. Le trouve bien 
meilleur marin que Colomb.

Bibliographie : Harisse, Henry. Christophe Colomb, son origine… Paris, 1884.

Page 732
Martin Alonzo Pinzon, l'aîné des frères et le plus habile, qui aurait pu partager les honneurs de Co-
lomb, crut pouvoir revendiquer auprès des rois l'honneur de la découverte. Les monarques lui répon-
dirent vertement. Ce qui n'améliora pas sa santé.

Allegetto Allegretti, Diouri Senesi Muratori, écrivain italien qui répandit dans son pays la grande 
nouvelle de la découverte. En 1493.

Pages 733-734
Diego, fils aimé de Christophe Colomb. Couvent de la Rabida. Page du prince D. Juan, 18/2/1498. 
Désigné, dès 1497, pour hériter du majorat de son père. Héritier universel de son père par testament 
en date du 19/5/1506. En octobre 1509, le gouvernement des Indes lui est conféré. Nouveau statut 
des Indiens et permanence des ambitions des colons espagnols.

Page 735
Le Docteur Chanca, médecin des deux premières expéditions de Colomb. Son traitement, insuffi-
sant. L'usage était de verser un jour de la solde générale au médecin de l'armée, quand le souverain 
la commandait en personne. Voir Navarrete.

Fondation en 1503 de la maison et du tribunal de la Contratación, pour apporter ordre et mesure 
aux choses du commerce, surtout en ce qui concerne les pays nouvellement découverts. En 1508, 
Amerigo Vespucci en et nommé pilote principal.

Page 736
D. José Maria de la Torre : les îles Lucayas s'appelait aussi Yucáyas ; la principale d'entre elles est 
Guanahani, , aujourd'hui San Salvador. Les îles Bimini où se trouvait la fontaine de jouvence.

Divergences sur la route que Colomb a suivie pour atteindre les îles. Opinion de Washington Hir-
ving combattue par de la Torre.

Page 737
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Diego, le frère de Christophe Colomb, est, en raison des services rendus à la Couronne, naturalisé 
des royaumes de Castille et de Léon. Ordonnance du 8 février 1504. Ainsi peut-il jouir librement 
des bénéfices ecclésiastiques qui lui ont été concédés.

Page 738
Le Suire, Le nouveau nom de Christophe Colomb, Paris an VIII.

Données biographiques sur Marie Anne Dubocage (1710-1802), dame de beauté, intime de l'acadé-
micien Bréquigny. Son buste fut couronné en 1795.

Page 739
G. Jones, The history of ancient America, Londres, 1843.

« Il existait à ce qu'il paraît une grande analogie entre la langue maya et la langue Seboney ou Lu-
caya. » Voir de la Torre.

Page 740
Colomb confie à son fils qu'il n'a jamais eu de meilleurs amis que ses frères. En particulier, Barthé-
lémy qui fut nommé adelantado et reçut en toute propriété l'île de la Mona.

Page 741
Pedro de Medina, , fameux géographe, né en 1493, s'occupa un temps de science maritime ; il pu-
blia en 1549 son Arte de Navegar, plusieurs fois réédité et traduits en français par Michel Coignet.

Page 742
Baron de Bonefous, ancien capitaine de vaisseau, auteur d'une vie de Christophe Colomb, mort le 
14/12/1855. Données biographiques et bibliographiques.

Page 743
Colliet, 1621, in fol. Données bibliographiques.
« Ce livre curieux renferme 18 planches. J'ai donné dans la biographie Didot un article sur le P. Buil,
ce moine turbulent qui rendit si amers les débuts de la carrière de Colomb.

Page 744
Mme de Sévigné, tome 11, page 21.
Le cardinal Ottoloni, neveu du pape, avait composé un opéra sur Christophe Colomb, représenté à 
Rome vers 1690. Le duc de Nevers le ridiculisa.

Données bibliographiques sur Frankl, poème publié à Vienne.

Anonyme, Orazione in lode di C. Colombo…, Milan, 1824.

Francisco comte Mapione, Patria e biografia del grande Amiraglio… , Rome, 1853-1854.

Page 745
Données bibliographiques : Francisco Cancillieri, 1809 ; Felice Isnardi, Pinerola, 1836. 
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Éphéméride du 8 février 1856
Feuillet de Conches, Portrait de Christophe Colomb. « J'ai lu cette dissertation manuscrite du 8 au 9
février 1856 ; elle se composait de 47 colonnes de la grosse écriture de l'auteur. »

Persio, sculpteur à Naples ; 1843 ; groupe en marbre représentant Colomb avec une figure allégo-
rique.

Page 746
Fontenelle. Brochure posthume intitulée : Lettre à une dame sur la nudité des sauvages.

D. José Güell y Rente, né à Cuba, auteur en 1856 des Légendas americanas. Il a tenté d'y introduire 
la mythologie d'Haïti. Autre publication de l'auteur.

Page 747
Tous les anciens habitants de Cuba n'ont pas été anéantis : il en subsiste à Caney, à Santa Rosa et à 
Tiguabos. De la Torre a assisté aux 1845 à une fête où il compte plus de 50 individus de race pure. 
Fouilles archéologiques.

Page 748 Éphéméride.
« En 1842, on connaissait en France 9 poèmes roulant sur Jeanne d'Arc. Jadis, au temps de ma verte 
jeunesse, j'ai eu le désir de faire une œuvre d'imagination sur ce merveilleux sujet ; c'était après 
avoir terminé Ismaël… Après les belles pages de Michelet, ce serait un sacrilège ; l'art uni à la vérité
est sain. »
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Δ 53534 bis Ismaël Ben Kaïzar IV à V

Notes ajoutées en marge de
Denis, Ferdinand, Ismaël Ben Kaïzar IV à V

Page 519
Données bibliographiques : 
Giorgini da Jesi, Il mundo nuovo, Jesi, 1596. Denis signale qu'il y a un exemplaire de ce poème 
chez M. Ternaux.
Lope de Vega, Nuevo mundo…, 1614.
Reprise de la notule sur le cardinal Ottobonni, son opéra et son échec.
Altani, Enrique, El Americo, comedia.
Juan Tomas Estillano, El mundo novo, 1617, en italien.
Abertino Carrera, Descubrimiento del nuevo mundo…, 1725.

Page 520
Lettera rarissima di Cristofo Colombo…, Venise, 1810.
« Comme contraste avec cette lettre parfois sublime, on peut lire dans les mémoires de Coulanges, 
page 284, l'étrange récit d'un opéra… » Il s'agit de nouveau de celui d'Ottobonni, neveu du pape 
Alexandre VIII.

Page 521
Données bibliographiques : 
Lanjuinais, J. D., Christophe Colomb ou notice d'un livre italien…, Paris, 1807.
Grégoire, ancien évêque de Blois, Observations critiques sur le poème de M. John Barlow…, Paris, 
1807.
F. Geronimo Bartolom, La America, poème héroïque, 1650.
Acacio de Soma, De la America, cinco cantos. 1623.

Page 522
En 1813, Pixérécourt, Christophe Colomb, mélodrame.

Columbus, Raccolta completa degli scriti di Christophoro Colombo…, 1864. 
Christophe Colomb, drame en 7 actes et 17 tableaux, Paris, 1867.
Margry, Pierre, Les navigations françaises et la révolution maritime du XIVe au XVIe siècle, Paris, 
1867.
Les marins de Normandie aux côtes de Guinée avant les Portugais.
Les deux Indes au XVe siècle.
L'influence française sur Christophe Colomb.
etc. etc.

Page 523
« Il a été prouvé récemment que c'est en Portugal, à peu près en 1470, donc 3 ans avant d'avoir reçu 
les conseils de Toscanelli de Florence, que Colomb conçut la première idée de son entreprise » in 
Examen critique de l'histoire de la découverte du nouveau continent, p. 12 (t. 1)

Des trois frères Pinzon, Martin Alonso, l'aîné, était le plus savant, le plus aimé et le plus riche : c'est 
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avec lui que Colomb s'aboucha tout d'abord, lui promettant la moitié de la récompense que lui don-
neraient les deux rois.

Page 524
Données bibliographiques : 
Volterano, Canto del Colombo, Florence, 1602.
Saint-John, Horace Roscoe, A life of…, Londres, 1850.

Malfilâtre (1732-1767), plan d'une épopée sur la découverte du Nouveau Monde. [Jacques-Charles-
Louis Clinchamps de Malfilâtre, un des « poètes maudits » du XVIIIe siècle ; formation classique 
due à son père ; couronné aux académies de Caen et de Rouen pour des poèmes souvent didac-
tiques ; traducteur de Virgile, compilateur d'auteurs latins, frère trop compatissant et bientôt poursui-
vi par les créanciers de sa famille ; mort des suites non soignées d'une chute de cheval. Voir la Nou-
velle Biographie générale, t. 33, p. 469]

Jacintho Verlaguer, La Atlandida, Barcelone, 1878 (« l'un des ouvrages les plus éminents qui étaient 
consacrés à la gloire de Colomb. » Écrit en catalan.)

Page 525
Lettera delle isole trovata da Cris. Colombo, Florence, 1493. C'est incontestablement le premier 
poème qu'ait inspiré la mémorable expédition de Colomb.
Fra Tomaso Stigliani. Il mondo nuovo…, Rome, 1628.
Girolamo Bartholomei. L'Amercia, poema eroïco, Rome, 1650.
Vincent Placcius. Atlantis detecta, Hambourg, 1659.

Page 526
Suite de références bibliographiques sur des ouvrages ayant trait à Christophe Colomb, publiés à 
Barcelone, à Rome, à Venise, à Paris (entre autres : La Colombiade ou la foi portée au Nouveau 
Monde par Mme du Bocage, Paris, 1756.)

Page 527
Suite de références bibliographiques sur des ouvrages ayant trait à Christophe Colomb, publiés à 
Londres, à Autun, à Paris et à Philadelphie, à Francfort, à Paris (drame en cinq actes et un prologue, 
1861)

Page 527
Suite de références bibliographiques : 
Gualterotti, Rafaël, L'America, Florence, 1611 (Amerigo est le héros de ce petit poème en 104 oc-
taves).
Ramon Campoamor, Colon, poème en seize chants.

Page 528
« Le livre des prophéties dont nous avons reproduit le titre in extenso ne se montre aux étrangers 
qu'avec une difficulté extrême… » Indications complémentaires sur la réception de ce livre et de la 
bibliothèque de Colomb par don Juan Loaisa.

Page 529 Éphéméride 26/9/1846
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Denis consigne qu'il a prêté un livre à Mme C. du M., « gracieuse américaine qui m'est venue voir à 
mon ermitage avec son mari ». Il s'agit d'un ouvrage sur le manuscrit de Colomb à la bibliothèque 
colombienne de Séville. Denis en donne le titre complet et précise que M. Anatole de Demidoff 
donne tous les renseignements désirables sur ce précieux volume qui a été en effet écrit par le grand 
homme, en partie du moins, non pas en 1502 mais en 1504.

Page 530
Colomb se maria au Portugal avec Felipa Muniz Perestrella. 

Détails sur le massacre commandé par Ovando. La reine Anacoana, poétesse, pendue à Saint-Do-
mingue ; son neveu qui lui succéda le fut aussi ; la reine Iguanama connut le même triste sort.

Page 531
João Peres de Marchena, prêtre portugais de l'ordre des Franciscains, fut le premier à célébrer le sa-
crifice de la sainte messe aux Indes occidentales.

Martin Alonso Pinzon avait cinq fils et une fille attaquée de la goutte.

Page 532
Juan Rodriguez Bermejo, natif de Molinos, dans le district de Séville, matelot à bord de la Pinta, 
que commandait Martin Alonso Pinzón fut le premier à voir la Terre, le 10 octobre 1492.

Barthélémy Colomb, frère de l'amiral, descendit à terre pour prendre possession, au nom des rois, de
la Veragua, “com trompetas y bandera tendida.” Christophe, malade, étant resté à bord. 

Page 533
Incertitudes sur l'identité du premier marin à avoir vu Guanahani. Ce pourrait être un certain Rodri-
go de Triana qui, n'ayant pas touché la prime, se rendit en Afrique où il abjura sa foi. Mais Rodrigo 
et Rodriguez pourraient être le même personnage.

Denis s'étonne des nombreuses inexactitudes relevées dans la traduction du livre de Washington Ir-
ving : « on en ferait aisément plusieurs pages d'errata ».

Deschanel, Émile, Christophe Colomb, Paris, Lévy.

Page 534
4e voyage de Colomb : départ le 11 mai 1502, arrivé à Saint-Domingue le le 29 juin.

Les fr. Antonio de Marchena et Juan Perez, moines franciscains, sont confondus par plusieurs histo-
riens. Pour Navarrete, il faut dire Fr Juan Antonio Perez de Marchena. L'autre moine ayant favorisé 
Colomb est le frère Diego de Deza. Cependant Colomb dit bien que seul le frère Antonio de Mar-
chena lui a donné aide. On croit qu'il était franciscain.

Revue contemporaine, tome 24, 95e livraison : Portraits de Christophe Colomb. Ce travail de M. le 
baron Feuillet de Conches a été tiré à part, brochure de 34 pages.

Valentin Carderera, Informe sobre los retratos de Cristobal Colon, Madrid, 1857.
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Page 535
Gonzalo Fernandez Oviedo y Valdés, Historia general y natural de las Indias…, Madrid, 1853, 3 
volumes.

Les amours de Colomb avec Beatriz Henriquez d'où naquit Hernando eurent lieu à Cordoue. Denis a
consacré à ce fils Colomb une assez longue notice dans la biographie Didot.

Revue archéologique, Isidore de Lœuenstern sur les mémoires de MM Jomard et Casderera, tou-
chant le vrai portrait de Christophe Colomb.

Page 536
« Avec le 4e amiral Diego Colon, second duc de Veraguas, finit en 1578 toute la lignée mâle et légi-
time du grand Colomb qui découvrit le Nouveau Monde », Humboldt.

Statue en bronze de Colomb offerte par l'impératrice Eugénie au Panama. Entrée du navire le trans-
portant dans le port de Colon le 29 avril 1870. Voir Journal Officiel du 3 juin 1870.
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Δ 53535 Le Monde enchanté 

Notes ajoutées en marge de
Denis, Ferdinand, Le Monde enchanté

Page 6
Données bibliographiques :
Les sirènes, essai sur les principaux mythes relatifs à l'incantation, 1858 [Georges Kastner].

Les dragons et les mythes celtiques, H. Marin, 1879, p. 278

A [Angelo]. de Gubernatis, La mythologie des plantes ou la légende du monde végétal, 
[1878-]1882, 2 vol. in-8°

Page 7 
Histoire de la divination dans le monde antique, Auguste Bouché-Leclerc, Paris, [1882,] 4 vol. in-8°

Page 395
« M. Wright qui, dans le Temps, a rendu compte de ce petit livre a donné un long article sur l'histoire
fabuleuse du Moyen Âge, il a publié également deux précieux ouvrages de Philippe de Thaün [ou 
Thaon, poète anglo-normand du XIIe siècle, auteur du Livre des Créatures et d'un Bestiaire.

Le voyage du pays Sainct-Patrix, Paris, 1840, à 42 exemplaires
[Réimpression de l'édition de 1754 Voyage du pays Sainct Patrix auquel lieu on voit les peines de 
purgatoire et aussi les joyes de paradis. Pet in 8, 1840, Silvestre. Sur papier de Hollande 16 fr ; sur
papier de Chine 20 fr. Réimpression exécutée d'après le seul exemplaire connu appartenant à la Bi-
bliothèque nationale de Paris.]

Jan Herbirius Polonus, Dissertationes de admirandis mundi cataractis supra et subterraneis… , 
Amsterdam, 1670.

Cortés s'engagea en 1525 avec Charles Quint à soumettre la province de Colona [?] peuplée d'ama-
zones et qui abondait en or et en perles !

Il y a des détails fort curieux sur le vase de Gênes, il Santo cantino, dans le Magasin Encyclopé-
dique, tome 2.

Page 396
Th. Wright, S Patrick Purgatory Land, 1844, in-8.

Abauzit [Firmin, 1679-1767] avait dressé une carte géographique, pour indiquer avec certitude la 
position du paradis terrestre.

Jean Mader a donné un état des bibliothèques antédiluviennes.
[Joachim Jean Mader, né à Hanovre le 7 août 1626, mort à Schsenigen le 17 août 1680, a réuni dans cet ouvrage seize 
opuscules de divers auteurs tels que Juste Lipse, Ursini Thomasini, Schott Corderius, etc. qui ont écrit sur les biblio-
thèques, eu particulier. A la tête de ce recueil, Mader a placé une dissertation qui a pour titre De Scriptis et Bibliothecis 
antediluvianis où il cherche à établir qu'avant le déluge, les hommes avaient déjà connaissance de l'écriture. Publié à 
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Haelmstad, 1666, in-4, ce recueil a été réimprimé depuis avec des additions successives en 1702, 1703, et 1705.]

M. de Castelnau à rencontré non loin du Paraguay une peuplade qui croit à l'immortalité de l'âme. 
Dieu est placé derrière le soleil et il s'occupe durant l'éternité des siècles à le faire mouvoir.

Pouchet [Félix Archimède, 1800-1872], Histoire des sciences naturelles au Moyen Âge, [ou Albert 
le Grand et son époque considérés comme point de départ de l'école expérimentale par F. A. Pou-
chet, Paris, 1853, 1 beau vol. in 8 9 fr ]

La grande époque d'Ortelius [Abraham, 1527-1598, cartographe, contemporain de Mercator] est 
celle de la réforme de la géographie.

Le baron Jules de Saint-Génois, Les dragons du Moyen Âge, Gand, 1840.

Vision du Tondalus, récit mystique du XIIe siècle, Mons, 1837, in-8.

Rouquairol [Saint-Romain]. Le globe terrestre reconnu vivant ou Physiologie de la terre, Paris, 
1848,1 volume, in-8

Page 397
Le purgatoire de saint Patrick est rédigé par Henry, moine de Saldry, vers 1140.

Mignot, Traités historiques et polémiques de la fin du monde, 3 volumes in-12 [Étienne Mignot, 1698-
1771, abbé, docteur de Sorbonne, écrivain. Note de la BNF sur Traités historiques et polémiques, de la fin du monde, de
la venue d’Élie, et du retour des Juifs, 3 vol. Note : Contient au 1er vol. : "Traité de la fin du monde, et des éventements 
qui doivent la précéder"; au 2e vol. : "Traité de la venue d’Élie"; au 3e vol. : "Traité du retour des Juifs". - Par l'abbé 
Louis de Bonnaire avec la collaboration de l'abbé Philippe Boidot, d'après Quérard, "La France littéraire" et le "Diction-
naire d'histoire et de géographie ecclésiastiques" ; par de Bonnaire ou, mais probablement à tort, par l'abbé Étienne Mi-
gnot, d'après Barbier. - Le 2e vol. a aussi paru séparément sous son titre propre. - Fausse adresse. Lieu d'édition restitué 
d'après Weller. - En réponse, ont été publiés : "Défense du sentiment des SS. Peres et des docteurs catholiques sur le re-
tour futur d’Élie..." et "Examen du sentiment des SS. Peres, et des anciens Juifs, sur la durée des siècles...", dus à Alexis 
Desessarts.]

Adalbert Tylkowsky, dit Hercinius, Disquisitio physica ostendi duorum puerorum quorum unus…, 
Oliva, 1673. [Adalbert Tylkowski, Jésuite, physicien et naturaliste polonais, 1625-1695, Disquisitio 
physica, ostendi duorum puerorum quorum unus cum dente aureo alter cum capite gyganteo Vilnae 
in Lithuania regni Poloniae provincia spectabatur anno Domini, 1673. Voir détails biographiques 
sur Essai sur l'histoire littéraire de Pologne, vol. 2, pp. 385 sq.]

Le voyage imaginaire d'Iambulus, Diodore.

Léonard Boulacre (1670-1761) a publié dans les mémoires de Trévoux, avril 1743, un article sur la 
Magie prétendue de Virgile.

Page 398
Description de l'île Formosa, en Asie, 1705,1 volume.

Les îles d'Antilia ou des Sept Villes. M. Humboldt s'occupe à fond de ce mythe dans le tome 2 de 
l'Histoire de la géographie du nouveau continent. Ces îles merveilleuses avaient été fondées par des
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réchappés de la bataille du Guadalète ; ce furent sept évêques qui conduisirent cette émigration de 
là, leur nom d'Îles des Sept-Évêques.

Vers les régions du Mont Athos, on vous parle de Yrakopoulos, espèce de vampire dont on ne peut 
se délier qu'en lui perçant le cœur à minuit au moment où il sort de sa tombe.

Berbiguier de Terre-Neuve du Thym, surnommé le fléau des farfadets, mort en 1833. Il y a un article
sur ce misérable fol dans le Cabinet de Lecture. [Alexis Vincent Charles Berbiguier de Terre-Neuve Du Thym, 
1764-1851, auteur d'une vaste autobiographie en trois volumes et 274 chapitres intitulée Les farfadets ou Tous les dé-
mons ne sont pas de l'autre monde. Ouvrage dédié “à tous les empereurs, rois, princes, souverains des quatre parties du 
monde. “Sires, leur dit-il, vous voyez à vos pieds le plus infortuné des hommes. Les tourments auxquels je suis en butte 
depuis plus de vingt-trois ans sont les plus beaux titres que je puisse avoir à un de vos regards paternels.” Voir 
http://psychanalyse-paris.com/+-Berbiguier-de-Terre-Neuve-du-Thym-+.html ]

Ludovic de Cailleux, Le monde antédiluvien, poème biblique en prose, 1847 [Ludovic Marie Gabriel de 

Cailleux, Voir une longue recension dans la Phalange, t. IV, 2° semestre 1846, pp. 558-566.]
2°
Pages 399
Nouvelle référence à Pouchet, Histoire des sciences naturelles…

La terre de beurre des Canariens. Île fantastique dont parle Feijoo qui y voit une image de l'Île de fer
réfléchie sur une masse de vapeur très éloignée. « Cette île fut gravement cédée dans le XVIe siècle 
par le gouvernement portugais a Louis Perdigon, au moment où celui-ci se préparait en faire la 
conquête ».

Voir dans Brue, l'histoire de la ville pétrifiée de Ras-Sem où tout est transformé en pierre, même les 
habitants.

Les unicornes de la collection de Philippe II formaient un total évalué à un million. Voir Balthazar 
Poreño, Dichos y hechos de Philippe II, p. 124.

Page 400
Colin du Plancy, Voyage au centre de la terre…, Paris, 1821.

M. Huygens composa un ouvrage pour prouver que toutes les planètes sont habitées comme la terre 
par des animaux raisonnables mais d'une autre espèce que la nôtre. Ce livre ne fut imprimé qu'après 
la mort de l'auteur, en 1698. Les fameux dialogues de Fontenelle avaient paru en 1686.

En l'année 1607, deux hommes de l'équipage de l'Hudson voient positivement des sirènes « à peau 
remarquablement blanche et à longues chevelures. » Desborough Cooley, t. 2, p. 161.

Vers 1603, le bruit courait que, vers le Cap Blanco par les 43°, côte de la Californie, une rivière ra-
pide conduisait à une ville populeuse nommée Quisira, abordée jadis par des Allemands naufragés. 
Voir Histoire de la Californie, page 98.

Page 401
La plus célèbre des expéditions à la recherche de l'Eldorado eut lieu en 1595 ; elle fut entreprise par 
Berrio ; par suite des contes faits un peu antérieurement, un certain Martinez, égaré au temps d'Or-
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daz, prétendait avoir été conduit dans la cité de Manoa. D. Dominique Vera, maître de camp de Ber-
rio, recruta plus de 2000 personnes en Europe pour cette folle expédition qui eut les résultats les 
plus désastreux. Un Portugais, nommé Álvaro Jorge, s'avança en définitive à la tête de 300 hommes 
d'armes, à la recherche de la cité de Manoa ; mais il ne pût parvenir qu'au Cerro de los Cotumos. 30 
individus seulement échappèrent à cette terrible incursion.

Page 402 
Références bibliographiques au Gargantua.

Références bibliographiques d'un livre de médecine sur les piqûres de tarentule.

Références bibliographiques : Histoire de la Médecine par Sprengal, traduite par Jourdan.

Voir ce que pensait Radama, roi des Hovas, touchant les Kimos et une prétendue colonne de cristal 
de roche dans laquelle se trouve incrustés deux poissons. Voir L. Carayon, Histoire de l'établisse-
ment des Français à Madagascar.

On trouvera dans le 2e voyage de Bossu la description fort sérieuse du Mahucat, ver qui devient ar-
brisseau. Voyez page 381. Ce livre était imprimé en 1771 ! [Jean-Bernard Bossu, Nouveaux voyages aux 
Indes Occidentales; contenant une Relation de differens peuples qui habitent les environs du grand Fleuve Saint-Louis,
appellé vulgairement le Mississippi; leur religion; leur gouvernement; leurs mœurs; leurs guerres et leur commerce. 
C'est l'édition en anglais qui date de 1771. Capitaine dans les troupes de la Marine.]

Le P. de Eguiluz, 1693, place le Paititi chez les Cayavavas.

Page 403
Furk, De salamandræ terrestris vita, Berlin, 1827.

En l'an de grâce 1845, une certaine femme nommée la veuve Chassée, a été ouïe s'écriant dans 
l'église de Saint Séverin : « Hélas, mon Dieu ! Quand ferez-vous donc rentrer le soleil dans ses di-
gnités ; le laisserez-vous donc ainsi dormir et se coucher les trois-quarts du temps ! »

Références bibliographiques sur les Mormons.

Les mormons d'Amérique forment une secte des plus curieuses, obéissant à une bible de leur inven-
tion. Le fondateur est un nommé Smith (Joseph), qui trouva le livre sacré de la foi nouvelle sous 
une grosse pierre, où il était caché depuis l'éternité. Ces sectaires se sont établis sur les bords du 
Missouri, territoire des Illinois. Le principal siège du mormonisme est une ville nommée Novoo ou 
Nauvoo. C'est une Jérusalem nouvelle avec son temple. Voir l'Époque, 1er novembre 1845.

Répétition de la référence bibliographique au voyage de Saint-Patrick.

Page 403
Mme Clément. Le corbeau sanglant [ou l'Avenir dévoilé].

Un Portugais nommé José Pereira Bayam a donné l'histoire du Trou de Saint-Patrick, Lisbonne, 
1742. Il y a des faits nouveaux.
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Canice l'enchantée, ville d'Afrique au milieu des montagnes dont parle Garcia de Rosende.

Ô bois d'enchantements, forêt de Brésilien,
Où dans son oriflamme s'est endormi Merlin.
Les Bretons par Briseux, p. 196.

Voyez l'Île de obscurité, dans la Cosmographie d'Orelius, p. 103, récit d'Albert Crantz.

Note intercalée : Le cyclure du Harlan que l'on voyait en 1854 et qui apparut à l'Amé[rique] du 
nord ! [iguane décrit par le zoologiste américain Richard Harlan (1796-1843)]

Kerner Justinus, La femme prophète de Prévorst, ou découvertes relatives à la vie intérieure de 
l'homme et à l'usurpation du monde terrestre par le monde des esprits. Cotta, 1822, Stuttgart et Tü-
bingen. Ce livre écrit en allemand doit être joint à ma bibliographie spéciale.

Belalcázar mourut de chagrin à Carthagène 1549. [Sebastián de Belalcázar (1479 or 1480, Córdoba 
– Cartagena, 1551), capitaine et conquérant, s'empara de Quito]

Page 405
Goldsmith, History of the earth… 1511, 4 vol., in-8.

Frederica Hausse voyait dans un verre d'eau les personnes et les carrosses une heure avant que ces 
objets invisibles (pour moi) fussent même à la porte de sa maison. Tome 1 du journal l'Époque, ar-
ticle de André Debrieu.

Kerner se servait des esprits malins comme des remèdes héroïques.

Hernando d'Escalante Fontaneda cherche à la Floride le fleuve de jouvence que l'on désignait sous 
le nom de fleuve du Jourdain. Il raconte l'histoire de Ponce de León et il ajoute : “pendant que j'étais
prisonnier dans ce pays, je me suis baigné dans un grand nombre de rivières mais je n'ai jamais trou-
vé la bonne”. Collection de Ternaux-Compans.

Description magnifique de l'Eldorado de Canderi dans Montesinos.

La caverne de la M'Taya et son serpent gigantesque. Cette grotte, digne du Monde Enchanté, existe 
entre Bône et Constantine. Revue de l'Orient, novembre 1845.
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Δ 53536 Tableau des sciences occultes 

Notes ajoutées en marge de
Denis, Ferdinand, Tableau des sciences occultes

Page 7
Références bibliographiques :
Prost, Auguste, Les sciences et les arts occultes au 16e siècle.
Bouché-Leclerc, Histoire de la divination dans l'Antiquité
Note additive : Il y a dans ce savant ouvrage au début du tome IV, une page ou deux excellentes sur 
les Étrusques.

Page 317
« Une faute d'impression assez grossière me fait faire de saint Césaire une sainte ! »

Miserabilis liber de 1522.

J'ai eu grand tort d'omettre la kabbala denudata de Knorr de Rosenroth. 

Références bibliographiques : sur la Sibylle.

Bernard de Thuringe, ermite, données biographiques ; annonçait la fin du monde au milieu du X° 
siècle sur un passage de l'Apocalypse.

Références bibliographiques : Michaelis Bojani, Histoire des soumis, Wittenberg, 1587

Page 318
Clotilde Suzanne Courcelles [de] Labrousse
[https://books.google.pt/books?id=e4Lq28FWWwIC]  
Visionnaire française née à Vauxain, Périgord, le 8 mai 1747, morte à Paris en 1821. Elle tomba 
toute jeune dans un mysticisme exalté et pratiqua des mortifications extraordinaires…] Bibliogra-
phie à consulter sur le tome IV de la France littéraire. Éphéméride Prime jeunesse
« J'ai personnellement connu dans mon extrême jeunesse la prophétesse Labrousse ; elle demeurait 
vers la fin de sa vie, petite rue du Bac, sous les toits… » Avait séjourné au château St Ange sur ordre
de Napoléon ; laideur amère ; avait vu, en prison la sainte Vierge sous ses propres traits ; bien 
qu'ayant vécu dans la bonne société, employait fréquemment la locution : que veut-ce à dire ?

Page 319
Document curieux sur la sorcellerie en France, les aveux de Cathin, veuve de feu Parys, bourgeois 
de Sancy, en 1640. Elle demanda à être brûlée et le fut, après avoir été étranglée.

L'île Bonica en Am[érique] a la vertu de rajeunir.
[https://1001croyances.net/croyance/sens-de-bonica.html Bonica est une île imaginaire de l'Amérique, où Deotatus, mé-
decin spagyrique, place une fontaine dont les eaux, plus délicieuses que le meilleur vin, ont la particularité de rajeunir le
buveur. Spagyrique = Qui appartient à l'ancienne chimie ou à l'alchimie; qui s'en sert.]

Amphitryon selon Pline fut le premier interprète des songes.
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Zabulus fut l'inventeur de la théurgie [forme de magie, qui permettrait à l'homme de communiquer avec les 
« bons esprits » et d'invoquer les puissances surnaturelles aux fins louables d'atteindre Dieu. Cette pratique s'oppose à la 
goétie.]

Page 320
Fir darrig, l'homme rouge des Irlandais, lutin qui égare et trompe ; voix flexible et prodigieusement 
suave.

Nom des vampires à Marseille, Aix et Grasse : hommes blancs. Caractéristique usuelle de ces fan-
tômes. Voir Flacourt sur les Loalouvchars [?]

Page 321
Pierre tumulaire de Nicolas Flamul, trouvée par Armand Signol ; origine ; utilisation ; achat par la 
ville de Paris ; musée du Sommerard [Edmond du _ (1817-1885) Fils du fondateur du musée de Cluny, 
Alexandre du Sommerard, il en fut le premier conservateur1. Commissaire général de toutes les expositions de 1871 à 
1878, celui-ci développe les collections de ce musée du Moyen Âge et de la Renaissance, lui permettant de passer de 1 
434 à plus de 10 000 numéros. Il constitue une exceptionnelle collection représentative de l’ensemble des arts du Moyen
Âge en procédant notamment à l’acquisition d’œuvres représentatives telles que la tapisserie de La Dame à la licorne, la 
tapisserie de la Vie seigneuriale et celle de la Vie et la légende de saint Étienne.]

Page 322
Références bibliographiques : J. Iniguez de Ledrane, Relation de la découverte du tombeau de l'en-
chanteresse Orcavelle, avec l'histoire tragique de ses amours, [traduite de l'espagnol de Jules Iniguez de 
Médrane par Du Perron de Castera Paris – 1730.]

D. J. Emmoser, Histoire de la magie, Leipsig, 1844 (en allemand)

Analogie entre le bighorn, espèce de loup garou en Saintonge et le mouton des montagnes en Amé-
rique du nord, far west : le carcajou, espèce de glouton à longues cornes figure en réalité comme le 
loup-garou d'Amérique.

Page 323
P. Nicolas de Carlos, trinitaire, a publié à Lisbonne en 1737 un livre bizarre sur l'alliance charnelle 
des esprits immondes avec les brujas ou les feiticeiras.

L'Astrologica d'Antonio Perez (Pero de la Era mort en 1582). Voir Mignet.

Contes de Perrault : doivent faire l'objet d'un examen attentif. “Selon M. Walkenaër, l'adroite prin-
cesse serait Mlle L'Héritier.”

D. Francisco Manoel de Mello : Tratado da ciência cabalística, Lisbonne, 1724. Posthume.

Page 324
Cabinet de lecture, 1855, deux articles sur les habitants de la lune.

Cabinet de lecture, 1836, Article sur Catherine Deshayes, femme Monvoisin, dite la Voisin, pra-
tiques diaboliques, 20/2/1680.
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Herbe d'or qui croît sur le Mont Blanc ; éclaire dans la nuit et transmue les métaux.

Page 325
Les Gitanos, cette dernière invasion des Barbares, comme dit M. de Salvandy.

Le feu de la feuillée d'Adam, le bossu d'Arras, première pièce dramatique digne de ce nom, selon 
Monmerqué. Il y est question des trois fées Morgue, Arsèle et Magloire.

Leroux de Lincy, Cabinet de lecture, mai, 1836, article sur les elfes ou Duergar.

Page 326
Le Boon Upas, consulter Foersech, Voyages, mélanges de littérature étrange, t 2 ; p. 63.

Chrysmallose, le fameux bélier à la toison d'or.

Le Dictionnaire infernal ne parle pas des Dricy, démons français

Page 327
Références bibliographiques ; Fairy legends and traditions of the south of Ireland, 1834.

Page 328 Éphéméride
10/12/1847. Visite d'un fonctionnaire humble et grand lecteur qui promet sous huit jours de ramener
à F. D. un anneau d'invisibilité.

Références bibliographiques ; Calcagnini, Celio, De magia amatorea…, Bâle, 1544.

Page 329
Dragon de Rhodes, bête fantastique que tua Gazon au XIVe, lequel fut promu grand maître de l'ordre
en 1353 ; on mit sur son tombeau Draconis extinctor.

Herbarius cum herbarum figuri, 1484.

Page 330 : vierge

Page 331
Les premières centuries de Nostradamus furent publiées à Lyon, 1655. [Jean-Aimé de] Chauvigny a 
entrepris de prouver que toutes les prédictions du prophète de Salon s'étaient réalisées au commen-
cement du XVIIe siècle. [Chauvigny était un disciple de Nostradamus et lui-même prophétisait. Mort en 1604.]

Page 332
Le Sotray : lutin de Sologne et du Poitou qui tresse la crinière des chevaux.

Thomas Cantipranu, Bonum univesale de apibus, 1627. Traditions allemandes recueillies par les 
frères Grimm, 183, 2 vol.

Page 333
Tallemant des Réaux, t X, 2e édition ; s'y trouvent des éléments curieux sur Nostradamus et sur l'as-
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trologie au XVIIe siècle.

Page 333-334 Éphéméride
Le sieur Choussegros s'intitulait professeur aux sciences divines et humaines ; tenait son étalage de 
bouquins sur le boulevard Beaumarchais, dernier astrologue travaillant à Paris. Né la même année 
que Napoléon, il prétendait être né exactement à la même heure du même jour. Mort en 1842. Visi-
tait la BSG. « Il me faisait l'honneur de me tenir en grande considération, comme m'occupant de la 
science ! »

Page 334
Examen de la Chronique de Charles VI. Voir Poinson du Briquet. Autres références sur la légende 
du juif errant, 1844 ainsi que Wright sur saint Brandon et sur le trou de saint Patrick. Jean de Muns, 
chanoine de l'église de Paris au XIVe siècle, qui s'était rendu fameux par ses prédictions.

Page 335
Histoire de la fée qui protégeait le comte d'Angeweiller et dont une fille épouse Bassompière. Voir 
Tallemant des Réaux.

Les Zar sont les fées des Falacha, peuple d'Abyssinie ; il y en a de bonnes et de mauvaises.

Récit d'une voyante merveilleuse dans le livre sur la description de la ville de Lisbonne, Amsterdam,
1730, p. 49

Khâdjah Kheir, prophète possédant le talent de la divination.

Démonomania de Bodin en 1581.

Autres références bibliographiques sur la sorcellerie : Bodini, Lugduni, 1596 ; Rodolphe de Reuss, 
Paris, 1871.
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Δ 53543 Résumé de l’Histoire littéraire du Portugal et du Brésil 

Δ 53543 Notes ajoutées en marge de
Denis, Ferdinand, Résumé de l’Histoire littéraire du Portugal et du Brésil

Page 12
Dédicace : à Madame Bail de la part de l'auteur, comme un faible témoignage de sa respectueuse 
amitié.

Page 663
Faria y Sousa, Commentaires au livre du comte de Barcellos. Liste des troubadours portugais des 
XIIe, XIIIe et XIVe siècles.

Page 664
Garcia de Resende, Chronique, chap. 23, troubadour, Nuno Pereira, ami de João II, bon troubadour, 
vers 1484.

Général Foy, t. 3, p. 25 : sur Gonçalo Aunes Bardarra et sur les prédications touchant l'empire. 

Référence bibliographique : Histoire du pieux, vaillant et très valeureux chevalier Palmerin d'An-
gleterre… Paris, Jehan Ruelle, 1574, 2 vol.

Page 665
Anteiro, paléographe, à la tête des Anais da sociedade marítima, Lisboa, 1843-1844, in-8°.

Sané, mort en 1818.

Saraina, cardinal patriarche, mort à Lisbonne le 7 mai 1845. Obsèques magnifiques en présence du 
roi et de la reine ; écrivain habile ; mort à 79 ans.

Bouterweck, Histoire de la littérature espagnole, traduit par Mme Stock ; préface de Stapfer.

Figueira, Première édition de sa Grammaire en 1620 ; mise à prix en Angleterre : 50 fr. en 1857.

Page 666
Gonçalvez, Joaquim Affonso, sinologue le plus célèbre au Portugal, mort à Macao en octobre 1841. 
Voir bon article de Callery, Nouvelle Revue Encyclopédique, mars 1847.

Manoel de Chaves et Gonçalo d'Oliveira, jésuites en 1518, mission des Piratininga, excellents 
connaisseurs de la langue des Tupis. Catéchistes. Anais, Rio de Janeiro, t. 6, p. 129.

Selon les missionnaires, les Français de Villegagnon possédaient nombre de livres hérétiques.

Page 667
P. Luiz da Cruz, jésuite, faisait représenter des pièces de théâtre, à Coïmbre, écrites en latin. Sede-
cias ou La Destruction de Jérusalem, jouée devant le roi D. Sébastien lors de sa visite en 1570 à 
l'Université.
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Basileu da Gama, mort en 1799, à 60 ans. Voir détails biographiques dans la Minerve brésilienne. Il 
était arcade de Rome

P. Rui Pereira, 1560, cite Antonio Seitão, un serviteur de l'évêque de St Vincent, comme un excel-
lent chanteur et discoureur.

Le P. Antonio Rodrigues, interprète

Page 668
Jozé Liberato Freire de Carvalho, Histoire des causes qui ont amené l'usurpation de D. Miguel, 
parle de Jozé Agostinho de Macedo.

Garcia de Resende sur Nuno Pereira, ami de João II, gentilhomme de bonne mine et bom trobador.

Pedro de Faria e Souza, Poema nupcial, Lisbonne, 1661.

P. André de Barros, Vida do Apostólico Padre Antonio Vieyra da Companhia de Jesus…, Lisbonne, 
1746.

Page 669
Francisco Manuel do Nascimento si pauvre que la vente de ses meubles rapporta à sa mort 120 fr.
Son épitaphe, « en latin » s'exclame Denis.

Page 670
George Harrison, citoyen américain, a fait ériger un monument en l'honneur de Nascimento et gra-
ver des vers. Voir Souza Monteiro, Histoire du Portugal, t. 2, p. 453.

Santa Rita Durão meurt durant l'hiver de 1783 à 1784 ; enterrée dans l'église de l'hospice do Colle-
ginho, rue des Cavaleiros à Lisbonne. Voir Varnhagen, Revista trimensal, t. 1, 2e série, p. 280.

Garcia de Resende, Cancioneiro Geral, Stuggart, 1846-1848

Page 671
Minerva Brasiliense, Biblioteca brasileira, Rio, 1845.

Cartas chilenas attribuées à Thomas Antonio Gonzaga.

Mission solennelle en 1825 de trois députés, dont le bachelier Francisco Eleutério de Faria e Mello, 
pour aller offrir l'hommage de la nation portugaise à D. Pedro.

Page 672
Antonio Jozé da Sylva, né le 8 mai 1705 à Rio ; étudie à Coïmbre en 1726 ; il va ensuite à Lisbonne
et est brûlé en 1739.

Francisco Freire de Carvalho, Primeiro ensaio sobre a historia literareira de Portugal…, Lisbonne, 
1 vol. in-8°
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Concert quotidien de Tupis auquel participait le père Luis de Goa. Voir Anais do Rio de Janeiro, t. 6,
p. 165.

Sur Bernardim Ribeira, voir Brantôme sur l'infante Beatrix, Les Dames galantes, in-12, p. 388.

Page 673
Œuvres poétiques de l'infant D. Pedro. Date d'édition. La note lue par D. Luiz de Menezes, chez le 
comte de Vimieiro, avant l'incendie de 1855. Exemplaire ayant appartenu à Manoel Severino de Fa-
ria. Références bibliographiques.

Comparaisons des libertés de langage de Gringore contre le clergé et les saillies satiriques de Gil Vi-
cente : mêmes hardiesses.

Page 674
Séjour de Garrett à Bruxelles ; impression de plusieurs de ses compostions dramatiques qu'il ne met 
cependant pas en circulation. Voir du baron de Reiffenberg, Coups d'œil sur la relation…, Académie
royale de Bruxelles, t. 14, Mémoires/ Lu par Denis le 20 septembre 1847.

Selon Ginguené, Catalogue, les deux premiers livres de l'Amadis, traduits en italien, sont de 1546.

Le vicomte de Juromenha écrit à Denis en septembre 1857 pour qu'il lui trouve un éditeur de son 
Canoës en six volumes.

Page 675
Lettre de D. Sébastien à B. St-Hilaire. 13/2/1575. Copie. Texte en portugais. Écrite six ans avant la 
mort d'A. Staro (1521-1581)

Page 676
Références bibliographiques : Statius, Sylvarum libri…, Venise, 1502

 Sobolewski, article sur la littérature portugaise dans le Messager de Moscou, 1822 ou 1823

Colomb de Batinet, article sur Choris, tome 1 du Moniteur de la Librairie.

La Moralité des blasphémateurs, 1502, contemporaine de la première pièce de Gil Vicente

Page 677
Vers qui peuvent être en portugais comme en latin. De même pour l'espagnol : Madrid, 1687, poème
de 2 288 vers.

Thomas Antonio Gonzaga. Données biographiques. Mort en exil au Mozambique.

Page 678
Docteur Pedro Nolasco (Vicente), auteur d'une tragédie (Cira, appelée d'abord O Triunfo da Nature-
za ; homme d'études ; mort vers 1845.
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E[ugène] Baret, Paris, Auguste Durand, 1853, Étude sur la rédaction espagnole de l'Amadis de 
Gaule de Garcia Ordoñez de Montalivo.

Francisco Sotero dos Reis. Curso de literatura portuguesa e brasileira, 1868.

Page 679
« Il faut lire attentivement ce que dit M. Théophile Braga, ce qui a été dit par M. Numuyer, l'éditeur 
de Halle, touchant le cancioneiro de M. Coloui-Brault. Ce beau livre compte 86 cancões complète-
ment inédites.
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Δ 53546 (III) Résumé de l'Histoire géographique du Brésil

Notes ajoutées en marge de
Denis, Ferdinand, Résumé de l'Histoire géographique du Brésil

suivi du Résumé de l'Histoire de la Guyane. 

Page 357 F 1 r° 
« 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 biogra-
phie 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. »

Caoutchouc : appelé au Pará Borracha ; il est produit par le Siphilla elastica, qui peut s'élever jus-
qu'à une centaine de pieds. Voir Kedder, t. 2, p. 283

Page 358
Références bibliographiques : 
Isidoro de Maria, Compendio de la historia de la república Oriental…, Montevideo, 1873.
4e édition en 1875.
Du même : Rasgos biográficos de hombres notables de la República Oriental…, Montevideo, 
1879-1880, 3 volumes.
Acuerdo entre Uruguay y Brasil sobre extradición de criminales, Montevideo, 1879.

Pages 359-360 F 2 r°-v°
Indications bibliographiques sur le Resumo da historia do Brasil…, Rio de Janeiro, 1831.
« Cette première édition est de 1831 ; j'ai connaissance du livre par l'entremise de Gaetano Moura le
13 septembre 1839. L'exemplaire qui me fut apporté appartenait à M. Guedes.
En 1834, a paru à Rio de Janeiro une seconde édition du Résumé de l'Histoire du Brésil par Nie-
meyer Bellegarde, avec approbation du gouvernement pour que ce livre soit répandu dans les écoles.
Le traducteur a mis une plaisante note en tête : il y annonce qu'il prend toute la responsabilité de 
l'ouvrage sur son compte, qu'il m'a bien traduit quelques pages mais qu'il avait fait part de cette cir-
constance uniquement pour la décharge de sa conscience, mais que, définitivement, comme il s'était 
vu contraint à faire de nombreuses corrections au volume, il ne voyait point pourquoi le livre ne pa-
raîtrait pas sous son nom. Quelle impudence ! Cette 2e édition n'est venue à ma connaissance que le 
27 juillet 1842.

Page 361 F 3 r°
L'un des 6 Tupinambas amenés par Razilly en France mourut le 1er mai 1613. Le bruit avait couru 
qu'ils pouvaient vivre 200 ans. Voir Malherbe, Correspondance, édition de Blaise, 1822, p. 261.

Sur une princesse qui, doutant de la moralité des femmes Tupinambas, avait refusé de les avoir ma-
riées chez elle. 
[Voir Malherbe, op. cit., p. 264
Devant que de partir, je verrai, si je puis, les noces des Topinamboux. J'ai fort prié une princesse qui est ici de les faire à 
son logis; mais il n'y a eu ordre de vaincre son obstination : elle dit que pour eux elle est bien contente de leur donner à 
dîner, mais que mesdames leurs femmes ne pouvoient être que... , vous m'entendez bien, et ne les veut pas voir chez elle.
Voir aussi p. 275 : les Capucins, selon Malherbe, chercheraient à convaincre quelques dévotes d'épouser les Tupinam-
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bas.]

Page 362
Pour exécuter ses travaux de grande précision, le célèbre capitaine Belcher établit le point central de
ses observations sur la petite île de Villegagnon. 1836.

Page 363
Références bibliographiques : Charles Brueckwel, The natural and political history of Portugal… 
added the history of Brasil, Londres, 1726.

Lutke parle du docteur Schœffer qui était en 1816 dans l'Amérique russe et qui fut envoyé aux îles 
Sandwich, tentative qui pourrait être le sujet d'un poème burlesque. Schoeffer est ensuite passé au 
service de l'empereur du Brésil et fut fait comte de Frankental.

Page 364
1830 : affrètement d'un navire pour aller chercher au Brésil des marchandises dont on manquait au 
Sitkha.

1839 : le révérend Kidder célébra l'Office divin sur les bords de l'Amazone. « Certes, il n'y a pas de 
preuve plus évidente des changements opérés au Brésil dans un petit laps d'années que la facilité 
rencontrée par cet honorable ministre dans l'expansion de la Bible au sein du Brésil ; partout, il en 
donne des preuves ; partout aussi, il se vante d'en avoir donné des résultats, et les luttes qu'il signale 
à ce sujet sont à coup sûr bien faibles. »

Page 365 F 5 r°
Données bibliographiques : Ed. Pœppig, Nova genera, Leipzig, 1845.
Du même : une notice sur la coca « cette herbe fameuse du Pérou, dont je possède grâce à M. Vi-
cente Pazos un abondant échantillon ».

« Les descendants de Berredo sont nombreux au Maranhão et dans un état voisin de l'indigence », au
point d'avoir été contraints à donner à l'un d'entre eux un petit emploi. Province où les traditions se 
conservent ; le peuple connaît très bien les généalogies et se crée sa propre noblesse qu'il honore 
particulièrement.

Page 366
Aymon de Virieu, descendant de Montaigne et ami le plus tendre de Lamartine, fut attaché à l'am-
bassade du duc de Luxembourg au Brésil. La Presse, 7/2/1849.

Sur des curieux égarés à tout jamais dans les forêts du Pará Kidder, t. 2, p. 267

Au nombre des voyages les plus curieux qui aient été publiés sur le Brésil, celui de Abdurrahman 
Effendi qui a trouvé à Rio 19 000 mahométans. Traduit en turc en 1871. Voir Journal officiel du 
24/8/1871

Pages 367-368F 6 r°-v°
On écrivait en date du 1er juillet 1848. L'état politique du Brésil n'inspire aucune crainte tant que le 
parti appelé Santa Luzia restera au pouvoir et que le parti Sequaresma sera dans l'opposition. Ces 
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deux noms nouveaux pour les Européens consacrent depuis 4 ans les 2 partis dominants du Brésil, 
autour desquels se fractionnent les autres groupes de partis provinciaux. Denis leur accorde une 
force et une probité égales à ceux qu'il a connus dans le temps. Considérations sur les relations entre
les politiques. Au Pernambouc, menaces d'une rupture mais tout s'y réduit à des actes de vengeance. 
Situation à Bahia. Crainte à Rio d'un soulèvement dont la responsabilité est attribuée aux agents de 
Rosas et d'Oribe.

Page 369 F 7 r°
« Les nouvelles reçues en octobre 1848 sont loin d'être aussi rassurantes que celles notées ici. Les 
Noirs ont tenté un soulèvement ; cent d'entre eux ont été exécutés. On a trouvé parmi les conjurés, 
dit-on, une prodigieuse quantité d'arsenic.

Selon Kidder, le mot Itacolum signifie géant ; on a donné ce nom à l'entrée de la baie de Rio, au 
Pain de Sucre, au rocher qui se dresse devant Maranhão… Pour Denis, il y a une erreur d'étymolo-
gie. Le français que prête Kidder aux élèves du capitaine Lucas (que Denis a connu) est fort plai-
sant.

Page 370
« Riedell, l'un des collaborateurs du baron de Langsdorff ne pouvait pas publier ses observations 
avant que le chef de l'expédition ne fît imprimer les siennes. Il retourna à Rio de Janeiro et s'y fixa ; 
il fut pourvu de la direction du Jardin Botanique. Il était en instance vers 1844 pour obtenir de la 
cour de Saint-Pétersbourg le droit de faire imprimer ses travaux scientifiques aussi bien que ceux de
l'infortuné Langsdorff, tombé en état de démence. Par une fatale coïncidence et par un effet phy-
sique bien contraire, l'infortuné Auguste de Saint-Hilaire est mort aussi privé de sa haute intelli-
gence. »

Page 371 F 8 r°
« J'envoie à Mme Antoine une sarabande qu'a faite Gauthier sur la danse des Topinamboux »
Malherbe à Peiresc. On la tient pour une des plus excellentes pièces que l'on puisse ouïr. (p. 285)
Malherbe y revient page 297. Son auteur qui est Gauthier est tenu pour le premier du métier. Je ne 
sais s'il aura réussi et si le goût de la Province se conformera à celui de la cour.

Page 372
Le Massaranduba du Pará qui tient du Cow tree de Demerara et de l'arbre à beurre de l'Afrique n'a 
pas été observé au point de vue botanique (suffisamment du moins) ; on boit la gomme épaisse qui 
en découle et qui ressemble à une sorte de crème. Kidder, t. 2, p. 284.

Quand Purchell, le célèbre botaniste, résida au Pará, il était fort avancé en âge.

Le 9 janvier 1616, Alexandre de Moura amena à Rio La Ravardière ; les conditions de capitulation 
furent mal observées et La Ravardière, à son arrivée à Lisbonne, fut jeté en prison au fort de Belem 
où il resta jusqu'en 1619

Page 373 F 9 r°
Données bibliographiques :
Relação abreviada da republica jesuítica que os Religiosos…
Reposta apologética ao poema intitulado : O Uruguai, Lugano, 1786. « Il y a dans cet ouvrage une 
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carte détaillée des missions ».

Page 374
Contrat de mariage de Don Pedro avec D. Teresa Cristina Maria, Sœur du roi de Deux Siciles, rati-
fié en juillet 1842.
L'impératrice arrivée à Rio le 3 septembre 1842.

Bibliographie sélective sur les guerres du Paraguay et données biographiques sur quelques auteurs 
(Colonel Thompson, M. Masterman, Herman Burmerster.)
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Δ 53547 Résumé de l'Histoire de la Guyane

Notes ajoutées en marge de
Denis, Ferdinand, Résumé de l'Histoire de la Guyane. 

Page 473 F 1 r° 
Marie Sibylle Mérian s'arrête deux ans au Suriname et non pas deux mois comme le dit Moreri. Voir
Paquiot, Mémoire pour servir à l'histoire des dix-sept provinces…, Liège, t. 1.

Mémoires de Mgr Brumaule de Beauregard, évêque d'Orléans, Paris, 2 volumes. Note additive : « Il 
y a dans cet ouvrage un mémoire sur la déportation à la Guyane. »

Page 474 : Vierge

Page 475 – F 2 r°
À la suite d'observations faites à Panama et dans la baie d'Aspinwal, le colonel Tolten s'est assuré 
que la hauteur moyenne des 2 océans est exactement la même, bien que la différence d'heures des 
marées puisse donner des valeurs différentes. Voir le Constitutionnel du 7/10/1853.

Page 476 : Vierge

Page 477 :  F 3 r°  Vierge

Page 478 :  F 3 v°
Les habitants de Swan River, en Nouvelle-Hollande, désignent les mauvais esprits sous le nom d'In-
ga, bien analogue à l'Anhanga des Brésiliens. Les sorciers sont aussi des prêtres ; leurs enchante-
ments sont fort redoutés. M. Stoke (1847, 2 volumes) fut frappé de la ressemblance de ces habitants 
avec ceux de la Terre de Feu. Ce sont les naturels de Yampi qui ont inspiré cette idée au navigateur 
anglais. Crozet, vers 1771, insistait sur la possibilité du peuplement de l'Amérique par des peu-
plades de l'Océanie. Voir Voyage de Marion, Paris, 1783.

Page 479 : F 4 r°
Semblable analogie à Madagascar où les mauvais esprits sont appelés Angateh, terme proche de 
l'Anhanga des côtes de l'Amérique du Sud.

Pages 480, 481, 482 : Vierges

Page 483 : F 6 r°
Données biographiques sur Jean-Baptiste Leblond (1747-1815), naturaliste qui, à la veille de sa 
mort, appelait de ses vœux un collaborateur qui ne vint pas. Des 4 volumes de son principal ou-
vrage, seul le tome 2 a été imprimé mais Denis ne se l'est pas procuré (du moins en mars 1859).

Page 484, 485 : Vierges

Page 486 : F 7 v°
Scènes de la vie maritime.
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Références bibliographiques :
Jules de Crisenoy, De Rochefort à Cayenne, Journal du Capitaine de l'Économe. Illustré par Pierre 
de Crisenoy, peintre de la Marine. Nancy, Berger-Levraut et Cie.

Note additive Éphéméride, 30/6/1884.
« Je me suis transporté la Bibliothèque nationale où j'ai fait de nouvelles recherches dans la collec-
tion du docteur Arthus. J'en ai parcouru 4 volumes in folio. »

Page 487 : F 8 r°
Note sur les Guaraunos que visita Leblond et que Cidazzi, en 1841, signale comme commerçant 
avec les habitants de Trinidad. Ont quitté leur terre d'origine pour s'installer à la Guyane. Ne parlent 
plus leur langue.

Page 488
Denis signale une faute d'impressions à la page 35 [en fait : p. 165 du tome 2 ; le mot fautif est“tolu-
nas”] il faut lire Totunas, ou mieux Tutunas, sorte de vases fournis par les calebasses et parfois colo-
rés. Éphéméride : « j'en possède plusieurs qui m'ont été donnés par M. Tourreil, mort en 1861, chan-
celier du consulat à Caracas. »

Sur l'étymologie de Paramaribo : Denis préfère celle remontant à Lord Willoughby de Parham au-
quel Charles II avait concédé cet état en 1662. Voir Bouyer, Tour du monde, 1866, page 346.

Indications bibliographiques : Frédéric Bouyer, La Guyane française, notes et souvenirs… Paris, 
Hachette, 1867. [Frédéric-Marie Bouyer (Brest, 1822-1882, Burie), officier de marine et médecin français, célèbre 
pour avoir pêché en 1862 un calmar géant dans le nord-est de Tenerife.]
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Δ 53548 Résumé de l'histoire de Buenos Aires

Notes ajoutées en marge de
Denis, Ferdinand, Résumé de l'histoire de Buenos Aires, 

du Paraguay et des provinces de la Plata.

Page 6
Indications bibliographiques. 
Anthony King, Twenty four years in the Argentine Republic, Londres, 1846. [L'auteur est colonel et 
donne de nombreux détails sur Rosas.]

Gaetano Osculati, Note d'un Viaggio nell America meridionale…, Milan, 1844.

Mlle Celliez, Histoire du Paraguay, 2 vol. in-18. [Adélaïde Celliez, 1801-1890,]

« On trouve dans Ezaguirre, Histoire du Chili, un récit terrible mais plein de caractère de la mort de 
Huinchuquala, chef chilien qui s'était défendu contre 30 lances et au col duquel on planta une tête de
bélier, pour remplacer celle qu'on avait coupée. Ce récit est du P. Razalès, t. 3, p. 115. »

Memorias y noticias para servir à l historia antigua de la república Argentina, Buenos Aires, 1865.

Page (T. O.), La Plata, the Argentine confederation…, Nouvelle édition, New York, 1866.

E. Rodriguez, Guida generale della navigazione del sud del rio de la Plata…, Naples, 1854.

Sastre (M.), El campo argentino o delta de los…, Buenos Aires, 1865, in-8, 4e édition.

Page 7
Suite de la bibliographie :
Reclamación del gobierno de las provincias del Río de la Plata… Islas Malvinas, Londres, 1841, 
in-8

D. Martin del Barco Centenera, Argentina y Conquista del Río de la Plata, Madrid, 1749, 3 vol. in-
folio, t. 3. [1535-1602, prêtre, poète, conquérant]

Histoire de Nicolas Ier, roi du Paraguay et empereur des Mamelus à Saint-Paul, 1756, 88 p.
« On croit que ce livre a été imprimé en Allemagne par quelque imposteur qui a voulu tirer parti de 
la curiosité du public : il est hostile à la Compagnie. Nicolas Rubiouni, né en Espagne, qui faisait 
partie des Jésuites souleva en effet les Indiens de Nova Colonia et se fit proclamer roi du Paraguay. 
Voir à ce sujet Southey, History of Brasil, III, p. 474.

Murray (the R. I. H.) Travels in Uruguay South America with an account of the present state…, 
Londres, 1871,1 vol in-8, cartes et 17 figures.

Rasse (le Baron Henri de _), La Plata, souvenirs et images de voyage. Paris, 1876, in-8.
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Page 8
Suite de la bibliographie

·Pingeron (Capitaine d'artillerie au service de la Pologne), Description politique et historique du 
Paraguay fondé par les Jésuites. Paris, 1769, 1 vol, in-12

·« Le 1er janvier 1824, Massaï, aujourd'hui Pie IX, débarquait à Buenos Aires. Salusti a donné le ré-
cit de ce voyage qui se prolonge jusqu'au Chili à travers les pampas. »

J. R. Rengger, Naturgeschichte den Säuge…, Basel, 1830, in-8.

Mort, vers la fin de février 1855, à Buenos Aires du français Martellier, âgé de 108 ans ; il avait été 
dans sa jeunesse témoin de l'assassinat de Gustave III de Suède.

L. L. Dominguez, Historia argentina, Buenos Aires, 1861.

J. M. Larsen, America ante colombiana…, Buenos Aires, 1866, in-8.

1872, Paraguay, démission du président [Cirilo Antonio Rivarola], D. Salvador Jovellanos lui suc-
cède.

E. Rubiano, Le Chili, l'Araucanie, le détroit de Magellan, Paris, 1882, in-18.

Page 347
Sur Rosas, consulter la Gaceta Mercantil, 1844-1845, Buenos Aires. Publication dans le Times, par 
O Brien, de documents effrayants bien que réfutés. Voir les Tables de sang, publié à Londres par 
Rivera Indarte où il est dit que les crimes de Rosas depuis qu'il a pris le pouvoir sont incalculables 
[cependant les chiffres indiqués sont d'une grande précision : 1393 assassinés entre 1835 et 1843…]

Parution en 1845 et en 1846 au Paraguay du journal Paraguayo independiente qui contient une par-
tie consacrée à l'histoire politique du pays depuis son indépendance ; également bonne carte coro-
graphique de la République.

Page 348
Bibliographie
Scarlett, South America, Londres 1838.
Rasgos de la vida publica de Rosas, Buenos Aires, 1842.
Baradère, Réfutation du manifeste du général Oribe en France et en Espagne, Montevideo, 1839.
Beaumont, Travel in Buenos Aires, Londres, 1828.
Juras Reales (Baron de), Entretenimientos de un prisionero en las provincias de la Plata, Barcelone,
1828. [Ce livre renferme, dit-on, des dissertations très curieuses sur les antiquités américaines].
Ad[olphe] Delacour, le Rio de la Plata, Hevis, 1845.
[Mariano] Torrente, Histoire de la révolution hispano-américaine, Madrid, 1829, 3 vol.
Note additive : Le baron de Juras Reales a été fiscal du Chili.
La république des Jésuites du Paraguay renversée, 1788, 1 vol, in-8
Vidal, Vues de Buenos Aires
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Page 349
Étrange erreur de Cooley [William Desborough, Cooley, 1795-1883, géographe et historien irlandais, spécialiste de

l'Afrique] affirmant que Bonpland a pu revenir en Europe avec une flore presque complète de l'Amé-
rique du Sud.

Bibliographie : Sarmiento, Civilización y barbarie, o Vida de Facundo Quiroga, 1845
Éphéméride 1846
« J'ai vu en 1846 M. Sarmiento à Paris où il était venu pour étudier l'apiculture, l'élève des vers à 
soie et l'économie politique. 60 exemplaires de son ouvrage avaient été expédiés du Chili pour la 
France vers le mois de septembre 1845. »

Constitución de las provincias unidas en sur America, 22 avril, 1819, Buenos Aires [Constitution 
des provinces-unies de l'Amérique du sud: décrétée et proclamée par ordre du souverain Congrès-
Général Constituant, Mme Lemoult, libraire, 1819 - 110 pages].

Barbier (Ch.) Le Maté, historique, données statistiques, données scientifiques, son introduction. 
Saint-Dizier, 1879, in-18, 15 pages.
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Δ 53549
Les Navigateurs, Choix de voyages anciens et modernes

Page 321

« On a fait à ce petit livre d'extraits l'honneur de le traduire et de le publier en allemand. »

Page 323

M. Auguste de Saint-Hilaire me dit un mot charmant la première fois que je le vis. Selon lui, Léry 
est le Montaigne des vieux voyageurs, il faut avoir lu ce vieil écrivain dans sa naïveté et sa finesse 
adorable pour sentir la justesse de l'expression. Le jeune aide naturaliste de M. Auguste de Saint-Hi-
laire dont ce savant homme fait grand cas lut Jean de Léry et il était comme le bon Jean de La Fon-
taine avec son prophète.

Page 327

Ballanche pourrait être, à la rigueur, rangé parmi les hommes qui ont trouvé une partie de leurs 
nobles imaginations dans les voyages ; il avait parcouru avec enthousiasme une partie de l'Italie et il
avait rapporté de ce pays ses plus ferventes aspirations. Aujourd'hui, 27 septembre 1847, j'ai vu dans
l'atelier de M. Chalmeil [?] le buste de l'harmonieux écrivain commandé par le ministère. Ce jeune 
artiste a fait ce qu'il a pu en se réglant sur des souvenirs plus enthousiastes qu'ils n'étaient impar-
tiaux et ce buste est demeuré singulièrement idéalisé. M. Lenoir, un des amis les plus chaleureux du 
digne Ballanche, a été touché profondément au contraire en présence de la peinture de M. Arsenne 
qui dit, dans son style élevé mais sincère, l'excellence de cette âme et la difformité adoucie de cette 
aimable figure.

Page 331

Une grande bibliothèque dont on m'offre de me dire le nom, me fait l'honneur de me demander ce 
livre le 11 septembre 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. [À 
propos de Les Navigateurs.]
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Δ 53552 Le Brahme voyageur

Notes ajoutées en marge de
Denis, Ferdinand, Le Brahme voyageur ou la sagesse populaire de toutes les nations.

Page 13
« Les fameux vers dorés de Pythagore qui nous sont parvenus ne sont autre chose que les 71 vers 
composés par le pythagoricien Lysile pour perpétuer la morale de son maître. Les sentences primi-
tives laissées par Pythagore étaient au nombre de 3 300 ».

Page 125
« Ne faites pas à autrui ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fît, voilà la probité ; faites à autrui 
ce vous que vous voudriez qu'on vous fît, voilà la vertu, c'est la loi de Dieu. »

Page 126
Composition de la commission ayant accordé, en 1833, une médaille d'or au Brahme :
Brissaut [Charles-François Brisseau de Mirbel, 1776-1854, naturaliste, membre élu en 1808 de l'Académie des 

Sciences] – Arnaut [Antoine Vincent Arnault, 1766-1834, auteur dramatique, fabuliste, poète, élu à l'Académie en 

1803] – Pongerville (de) [Jean-Baptiste-Antoine-Aimé Sanson de Pongerville, 1782-1870, poète, élu en 1830, 

conservateur de la BSG en 1846 et de la BN en 1851] – Barante (de) [Prosper Brugière, baron de Barante, 1782-

1866, homme politique, diplomate] – Roger [François Roger, 1776-1842, auteur dramatique, poète, élu en 1817] – 
Féletz (de) [Charles Marie Dorimond de Féletz, 1767-1850, prêtre insermenté, professeur, rédacteur au Journal des 

Débats, conservateur de la Mazarine, élu en 1826] – Raynouard [François Juste Marie Raynouard, 1761-1842, auteur 

dramatique, poète, avocat, élu en 1807].

Bibliographie :
Francis Steenackers et Uéda Tokunosuké, Cent proverbes japonais, Paris, Leroux, 1885.

Page 127
Dictionnaire des proverbes danois traduits en français avec le texte, Copenhague, 1757.

Martin Farquhar Tupper [1810-1889, écrivain et poète anglais], Proverbial philosophy, 1851.

R. C. Trench, On the lessons in proverbs, 1853.

Paul Perry, Proverbes chinois recueillis et mis en ordre par Paul Perry, m. a., de la congrégation des
missions étrangères, Paris, 1869.

M. G. Duplessis, La fleur des proverbes français recueillis et annotés. Paris, 1851. 
« Cet ouvrage est bien inférieur aux livres de Leroux de Lincy. »

Page 128
La science du bonhomme Richard, moyen facile de payer les impôts, traduit de l'anglais. Philadel-
phie, Paris, 1778, 1 vol, in-12, 151 pages.
Comporte également l'examen de Franklin devant le Parlement britannique en 1766, traduit par Du-
pont de Nemours, etc.
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« La première édition de la science du bonhomme Richard parut sous forme d'almanach. En 1758. 
Signé D. Franklin »

Giuseppe Pitrè, Proverbi siciliani raccolti e confrontati con quelli degli altri dialetti d'Italia. Pa-
lerme, 1880.

Page 129
Benjamin Franklin, The way to wealth or poor Richard improved, Paris, Renouard, 1795.

Ph. Aubé de Longssi, Le brahmane ou l'école de la raison, Strasbourg, 1837 et Peris, 1843

P. Henrichs, Le livre des bons conseils ou la morale des nations, Nyon, 1843.

Page 130
« Les hommes se font toujours à eux-mêmes des excuses pour leurs fautes présentes qu'ils réparent 
par des désirs vertueux. » Mme de Motteville, Mémoires, t. 3, p. 430, collection Petilot.

« Homme, tu demandes à Dieu l'empire du Ciel et tu pâlis si l'on te demande un morceau de pain. » 
Angelus Silesius. [Angelus Silesius ou Johannes Angelus Silesius, né Johannes Scheffler,1 624-1677, poète et 
mystique allemand. Élevé dans le luthéranisme, il découvre au cours de ses études les œuvres de certains mystiques du 
Moyen Âge, ainsi que celles de Jakob Böhme par l'intermédiaire d'Abraham von Franckenberg. Son mysticisme et ses 
critiques de la confession d'Augsbourg le conduisent à se convertir au catholicisme en 1653 ; c'est alors qu'il prend le 
nom d'Angelus Silesius (en latin, « le messager de Silésie »). Entré chez les franciscains conventuels, il est ordonné 
prêtre en 1661. Il se retire dix ans plus tard dans une maison jésuite, où il passe le reste de sa vie. Surtout connu pour sa 
poésie religieuse.]

Paul Perny, missionnaire apostolique de la congrégation des missions étrangères, Tchong kiuè siou 
yu, proverbes chinois recueillis et mis en ordre. Paris, Firmin-Didot, 1869. [Référence déjà donnée]

Page 131
« On parle de l'orgueil des gens d'esprit… et celui des sots, donc ! » Théophile Gautier.

« Nous serons sauvés, si nous comprenons que nos vrais ennemis sont l'égoïsme, la cupidité, le culte
de la matière, l'ignorance, le mépris des lois et de l'obéissance, la négation du droit qui prime la 
force, la lâche abstention des devoirs politiques, et si nous nous armons de persévérance et de cou-
rage pour nous attaquer à eux sans relâche, chacun dans l'ordre de nos devoirs. »
Renouard, procureur général, discours prononcé le 3 septembre 1871.

« À quelque époque que ce soit, les efforts de l'intelligence ont leur valeur et leur prix. » Bulard, Le 
Journal des Débats, 19 mars. 

« Notre savoir est peu de chose, ce que nous ignorons est immense. » Laplace.

Page 132
Alexandre Perin, Proverbes de Besançon et de la Franche-Comté, Revue littéraire de la Franche-
Comté, 2e année, 1864.

Le Hericher, Étude philologique sur les sobriquets, dictons et proverbes de la Normandie. 

– 353 –



Avranches, s. d., in-8.

Du même : La Normandie scandinave ou Glossaire des éléments scandinaves du patois normand. 
Avranches, 1861.

Page 133
« Aimer pour être aimé, c'est de l'homme ; mais aimer pour aimer, c'est presque de l'ange. »

« La poésie… elle fait pleurer ainsi aux deux époques extrêmes de la vie : jeune, d'espérance ; 
vieux, de regrets. » Lamartine, Confidences.

« Sans Homère, il n'y aurait plus de Troie et de tout son siècle, il ne reste rien que lui-même. » Ra-
mond

« Que ce monde renferme de bonheur quand on possède en soi le sens le plus humble et le plus 
grand tout ensemble, l'admiration ! Il console de toutes les misères et donne des ailes à la pauvreté 
qui s'élève ainsi au-dessus du riche dédaigneux. » Mme Desbordes-Valmore

Pages 134,135 : vierges.

Page 136
Courtes prières pénètrent les cieux.

La force manifestée par la supériorité dans la guerre n'est pas le droit ; elle ne le constate même pas, 
il n'est pas exact de dire qu'elle le crée. Prévost-Paradol.

Page 137
« Les clercs, pour fuir paresse, négligence et oiseuse vie, se doivent par efforcer de vivre avec le gi-
bier de leurs livres. Car combien que leurs études soient de grands labours, aussi est-il plaisir de dé-
lit et de joie espirituelle et de fruits gracieux
L'apparition, Maître Jehan de Meun par Honoré Bonnet.

Page 138
Un codex in-folio, écrit sur papier orné de miniatures, existe à l'Escurial intitulé Calila y Dina son 
diversas fabulas morales dadas. C'est la traduction en latin faîte de l'arabe par ordre d'Alphonse, fils
de Saint Ferdinand Alonso el Sabio (1251).
R. Joil avait fait une traduction hébraïque de cet ouvrage primitif ; ce fut sur cette traduction, que 
Jean de Capoue donna son Directorium vitæ humanæ. Cette version fut traduite en castillan par un 
anonyme en 1498.

Un musicien théoricien habile, M. Georges Kastner de Strasbourg, mort en 1864, a donné Parémio-
logie de la musique ou recherche des origines et explications des proverbes musicaux, 1865. On 
doit au même : Histoire musicale des cris de Paris, suivie de la Danse des morts, 1854.

Page 139
Je trouve cet étrange proverbe russe dans le Voyage de M. de Custine : Notre Seigneur volerait aussi
s'il n'avait pas les mains percées !
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Infelix operis summa quia ponere totum nesciet.

Page 140
Un adorable mot de Pascal : « Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. »

– 355 –



Δ 53553 Le Brahme voyageur (2° ex.)

Notes ajoutées en marge de
Denis, Ferdinand, Le Brahme voyageur ou la sagesse populaire de toutes les nations.

(second exemplaire de la réserve de la BSG)

Page 7
« 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 ar-
tistes habiles, qui avaient bien voulu l'illustrer, MM. Tony Johannot, Achille Devéria 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 mis-
mo tamaño.
L'exemplaire de ce faussaire ne contient que deux figures.
Ferdinand Denis
L'impudence des faussaires ne peut pas aller plus loin. »

Page 233
« On lit dans le Journal des Débats du 18 avril 1874 :
Un brahmane converti est devenu ministre de l'Église anglicane. Le Révérend Narayan Reschadri a 
prêché le 5 avril à Kensington, à l'Église de la Trinité. Il a raconté dans son sermon l'histoire de sa 
conversion et a conjuré les assistants de contribuer de tous leurs efforts à propager aux Indes la reli-
gion chrétienne qui est destinée à devenir l'instrument le plus puissant de la civilisation de ce beau 
pays, où, à l'heure qu'il est, les Indous trop civilisés pour croire aux fables du brahmanisme, se 
jettent dans les théories philosophiques, ayant pour base le panthéisme ou l'athéisme. »

Sentences et proverbes du Talmud et du Midrasch, Suivis du Traité d'Aboth par Moïse Schuhl, rab-
bin, officier d'académie, Paris, [Baer],1878.
« Je regrette singulièrement de ne pas avoir connu ce précieux recueil, lorsque j'écrivis le Brahme 
voyageur. On consultera avec fruit sur le traité dont nous donnons le titre, un article critique de 
M. Franck dans le Journal des Savants de novembre 1878. »

Page 234
Bibliographie : Recueil des plus illustres proverbes divisés en 3 livres : le premier contient les pro-
verbes moraux ; le second, les proverbes joyeux et plaisants ; le troisième représente la vie des 
gueux en proverbes mis en lumière par Jacques Lagniet. Paris, 1663, 4 parties en un volume in-4° 
[Exemplaire vendu sur le quai de la Mégisserie ; Denis rajoute : « les gravures singulières de ce 
livre, qui dépassent le nombre de 164, se rencontrent rarement au complet. »]

Ramohun Roy est un hindou voyageur que plusieurs de mes amis ont connu.

Keshaib Chundersen dont parle M. Ernest et Michel – Voyage autour du monde, 1882, 2 vol. – est 
un brahme qui a visité également l'Europe. Voir le tome 2, page 237.
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Page 235
“Heureux qui de son espérance
N'étend pas l'horizon trop loin.” Lebrun.

Page 236
Bibliographie
G[eorg] W[ilheim] Freitag, Arabum proverbia; vocalibus instruxit, latine vertit, commentario 
illustravit et sumptibus suis ed. – Bonnæ ad Rhenum, 1838-1843, 3 vol.

Blocqueville (Marquise de _), Les soirées de la villa des Jasmins. Paris, Didier, 1874. 4 vol. Voir ar-
ticle de M. Frédéric Bichard dans l'Officiel du 17 juin 1876.

« M. Ad. Franck lit une étude sur les sentences et proverbes du Talmud et du Midrasch et sur le trai-
té d'Aboth, à propos d'un ouvrage récemment publié sur ces mêmes sujets par M. Moïse Schuhl, 
rabbin, officier d'académie. » Voir l'Officiel du 14 novembre 1878.
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Δ 53554 Le Brahme voyageur suivi des Femmes américaines

Notes ajoutées en marge de l'exemplaire Denis, 5° édition

Folio non paginé, (page 195 de la numérisation)

Rhammohun Roy avait fondé une sorte de temple : le Somaj où, sans différence de nation, de reli-
gion ou même de couleur, chacun pouvait se rendre pour y adorer le dieu unique !

Ne perdre pas une heure. La main qui se repose trahit la pensée. Arsène Houssaye. Discours à l'école
gratuite de dessin, année 1867.

La calomnie est un charbon qui noircit ce qu'il ne brûle pas. (Viennot)

Baboo Bholomuauth Chunder. Voyage d'un hindou. Avec une introduction par S. Calloys Wheeler. 
Londres, 1868, Chez Bretner en Ang.

« Page 196 »

Quand il s'agit de solliciter, nous regardons le bienfait et le bienfaiteur par le côté grossissant de la 
lorgnette ; mais nous la retournons quand il s'agit de remercier.

Revue britannique d'octobre 1865
M. Campagna a dit gentiment à propos de ce petit livre que je m'étais fait le secrétaire du genre hu-
main ! 20 novembre 1865.

Il dubitare in filosfia à padre dell'imvenzione, facendo strada allo soprimento del vero.
Galileo Galbi.
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Δ 53558 André, le voyageur suivi du Brahme

Notes ajoutées en marge de
Denis, Ferdinand, André, le voyageur suivi du Brahme.

Page 389
Walter Brodie, Pitcaïrn's Islands and Islanders in 1850, 3° éd., in-8°.

Page 390
Parmi les hindous voyageurs, il en faut citer un qui jouit en l'an de grâce 1846 d'une grande célébri-
té ; voici ce qu'en dit l'époque : « Que n'a-t-on répété sur Dwarkanaught – Tagore ! La chronique 
rapporte qu'il porte dans sa poche des diamants en guise de monnaie, qu'il se roule dans les cache-
mires comme les dandys dans leur paletot, qu'il n'a jamais pu savoir à dix millions près le chiffre de
sa fortune, qu'il est en train d'acheter deux ou trois royaumes de rencontre qui sont à vendre au 
Bengale, qu'il a un troupeau de six mille éléphants qui paissent dans une forêt grande comme trois 
départements et que son palais est en bois de cèdre incrusté d'or comme le temple de Jérusalem.
Voici ce qu'on dit ; voici ce qui est.
Dwarkanaught – Tagore est un Baboo ; dans la langue du pays, baboo veut dire Monsieur. Il a 
quelque chose comme 60 à 70 millions. L'or ruisselle entre ses doigts ; ce n'est pas la première fois 
que Dwarkanaught – Tagore vient à Paris… Dwarkanaught – Tagore, nourri dans l'idée de philan-
thropie et de libéralisme anglais, manifeste ses sympathies par des présents qui lui donnent tout à 
fait l'air d'un Jupiter rendant visite à Danaë. Un jour il donne 200 000 Fr. à une maison d'éduca-
tion pour les pauvres et le lendemain 100 000 pour un établissement de charité… Dwarkanaught – 
Tagore est mince, svelte, élancé bien que sa chevelure soit passée des teintes de l'ébène aux teintes 
de l'ivoire… ses membres souples et nerveux semblent taillés dans l'acajou. Immobile, on dirait une
statue de bronze florentin.
(21 février 1846
l'époque)
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Δ 53564 Portugal

Notes ajoutées en marge de
Denis, Ferdinand, Portugal.

Page 519-520
Herculano, A. Historia de Portugal, Lisboa, 1846, 1 fort vol. in-8 ; bientôt suivi de 3 autres. 4 vo-
lumes en tout.

« Dans le roman de Turpin, dont je crois [avoir] avec fondement fixé la rédaction à la seconde moi-
tié du XIe siècle, suppose que Charlemagne, maître de toute les Espagnes, en partage les provinces 
entre les peuples qui l'avaient aidé dans sa conquête. Le Portugal échut aux aux Danois et aux Fla-
mands : Terram Portugallorum Dacis et Flandris dedit. Ce que Ph. Mouskes est loin de suivre à la 
lettre puisque il donne la Galice aux Flamands et aux Normands le Portugal. 

[Suit un extrait de la chronique rimée de Philippe Mouskes.]

À côté des légendes Turpin, plaçons les rêveries parfois ingénieuses de M. de Grave, qui fait un Fla-
mand d'Ulysse et le regarde avec Strabon comme le fondateur de Lisbonne ou Ulyssipo, nom qui 
suivant lui est identique à celui de Lisseweghe. Il est vrai que cette belle découverte, il la doit en 
partie à Verdius qui la tenait de main tierce. Rien de nouveau sous le soleil, pas même les opinions 
les plus extravagantes. »
Ce fragment du mémoire de M. de Ruffenberg est suivi de documents, qui mettent en doute jusqu'à 
un certain point la réelle origine des rois de Portugal, bien établie aujourd'hui. Le travail du savant 
belge n'en est pas moins fort curieux.

Page 520
Bibliographie
Septenville (Le Baron Ed. De_), Fastes militaires et maritimes du Portugal. L'expédition de Ceuta 
en 1415. Paris, 1879.

Garrett (J. B. d'Almeida) Camoens, poème traduit du portugais avec une introduction et des notes 
par Henry Faure. Paris, 1880.

Page 521
Erreur à rectifier dans mon ouvrage : page 199, 2e colonne, Dom João III se maria avec la fille de 
Philippe II le 5 février 1325. Lisait : avec la tante de Philippe II. Donna Catarina, fille de Philippe 
Ier, eut neuf enfants et mourut à Lisbonne en 1578 ; elle est enterrée à Belem. Tout le monde sait du 
reste que Philippe II est né le 21 mai 1527.

Bibliographie
D. Alexander Wittich, Bibloitheken Portugalo, 1840.
Gust V Heringen, Reise nach Portugal…, Leipzig, 1838
Pinheiro Chagas, Historia de Portugal, 8 vol.
Ferreira Lobo, Confissões dos ministros de Portugal, Lisbonne, 1871. 
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Page 522
Vigneul Marville (Bonaventure d'Argonne) donne des détails assez curieux sur D. Antonio, t. 2, p. 
257 de la première édition. Il fait mourir ce roi le 26 août 1595. Il faut que la singulière fidélité de 
Diego Bothei (Diego Botelho) « l'un des plus grands seigneurs du Portugal, qui tirait son origine 
des rois de Bohême et eut tant d'attachement à son roi légitime qu'il sacrifia à son devoir, sa femme,
ses enfants, ses parents, ses amis, ses espérances et les avantages qu'on lui offrait s'il voulait re-
tourner en Portugal et abandonner son prince. » Diego Botelho « voulut être enterré aux pieds de 
Don Antonio, hunc post tor tantique oneribus honorem obtinuit suprema voce expetitum…'

Page 523
Avant 572, Saint-Martin de Dume, archevêque de Braga se rend en pèlerinage à Jérusalem. Voir 
Grégoire de Tours.

La 2e expédition des Belges eu lieu en 1189 (en Portugal). L'abbé Gazzera a acheté à Aix le manus-
crit qui renferme ce récit et l'a publié dans les mémoires de l'académie de Turin sous ce titre : Delle 
memorabili imprese di una flotta… Série 11, t. 2, p. 177.

Mesures prises en faveur de l'Inde portugaise par son gouverneur général, le vicomte de Paços d'Ar-
cos, notamment en matière agricole.

Page 524
Une fois veuve, retour en Espagne de Dona Juana, la mère de D. Sébastien, lequel lui ressemblait en
beauté selon les témoins du temps. Voir Cuadro elementar, tome 3. Elle pressait son fils de se ma-
rier. Elle mourut en 1574.

Page 525
Dans l'indication du projet de percement de l'isthme de Panama, il est question de Tayante. Galvam 
écrit ce mot de 2 façons, utilisant aussi la forme Tayantepé. C'est évidemment Tchuantépec. 

Page 525-526
Galvam est la source du récit que fait Denis de l'expédition de Corte Real dans le nord. Détails sur 
les deux voyages vers le nord-ouest ; découverte du Labrador au cours du premier ; naufrage du na-
vire où se trouvait le chef de l'expédition dans le second. Son frère, parti à sa recherche, disparaît 
aussi. Le roi Manuel interdit au frère aîné de partir à son tour. Interprétations différentes de Hum-
boldt. Voir sur cette famille célèbre un article dans le journal Anais marítimos e coloniais.

Page 526
La princesse Isabelle Marie. Cette infante, remarquablement jolie en 1817, était née au palais de 
Queluz en 1801 ; elle mourut dans son palais de Benfica le 23 avril 1876. Voir dans Actualidade du 
25 avril 1876 un long article retraçant sa vie politique. « Je l'ai fort effrayée en mes jeunes années, 
étant tombé de cheval devant elle, au moment où après l'avoir saluée, comme l'exigeait en ce temps 
l'étiquette, je remontais sur la bête vicieuse que j'avais ce jour-là. Elle se leva avec une bonté tou-
chante je dois le dire au milieu de ces dames. Je ne puis me rappeler si ce fut elle qui me demanda :
êtes-vous blessé ? Le fameux : au contraire Madame, fut tout ce que je trouvais à répondre à ses 
paroles obligeants, en me frottant la tête. Oh ! Folle jeunesse : ces beaux yeux me fascinaient ! »

Caverel (P ; H. de _), Ambassade en Espagne et en Portugal en 1582 de D. Jean Sarrazin…, Arras, 
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1860, in-8.

Page 527
Bibliographie.
Les psaumes d'Antoine, Roi de Portugal, Paris, 1655.
Miss. Porter, D. Sébastien, Roi de Portugal, Paris, 1820, 3 vol.
Juan Gonzalvo Zarco, Lionel and Arabella who first discovered the island of Madeira, Londres, 
1756.
Medina y Vasconcellos (Fr de Paula), Zargueida, Descobrimento da ilha de Madeira, poema 
heroico, Lisbonne, 1806.

Page 528
Bibliographie.
Guinguet, relation de la campagne de Portugal sous le maréchal Masséna. Limoges, 1817.
Retratos e elogios dos varões e damas que ilustraram a nação portuguesa em virtude, letras, armas
e artes… Lisbonne, 1817 et années suivantes.
« Ce livre peu répandu en France renferme des notices fort estimables ; la chronologie en paraît soi-
gnée ; on y indique toujours la source d'où les portraits ont été tirés. À partir du XVIe siècle, ces 
sources peuvent inspirer quelque confiance ; il n'en est pas de même, à beaucoup prés, dans les 
siècles antérieurs. Celui d'Inez de Castro, par exemple, appartient tout simplement au XVIIe siècle. 
Que penser de celui de Don Henrique Ier ?

19 juin 1842
Pedro José de Figueiredo commença à publier les éloges par feuillets au mois de juillet 1806 ; l'ou-
vrage entier doit renfermer 78 éloges ; on prétend que quelques-uns de ces articles ont été donnés 
par le Père Jozé Agostinho de Macedo. Voir Sylvestre Ribeiro, Primeiros traços duma resenha da 
literatura portuguesa, Lisbonne, 1833.

Page 529
Au XVe siècle, Avranches n'est qualifié que de vicomté. Le comte d'Avranches, ami de Don Pedro 
d'Alfarrobeira, reçut donc un titre qui fut créé expressément pour lui. (Voir Archives de Joursan-
vault, t. 1, p. 309)

Données biographiques sur la reine Dona Leonor, 3e femme d'Emmanuel puis épouse de Fran-
çois Ier.

De Ram, Notice sur les rapports d'Érasme avec Damien de Goes et sur son secrétaire L. Couinan 
de Turnhaut, Bruxelles, 1842:

Page 530
Bibliographie
Balthazar Poreño, Dichos y hechos del rey D. Felpe II. On n'y trouve de curieux renseignements sur 
le rachat du corps de Don Sébastien ; sur sa translation de Lisbonne au couvent de Belem.
J. Pourcet de Fondeyre, Lisbonne et le Portugal, Paris, 1846.
Mic. Clenardi, Perenigrationum ac de rebus machometis epistolæ. Louanii, 1551.
F. Berthold, König Sebastian, dresse, 1839
Ed. Fournier, Un prétendant portugais au XVIe siècle, 1851.
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En 1849, un petit monument a été érigé à Paulo da Gama. Le navigateur avait été enterré à Angra, 
dans le couvent de San Francisco ; on a placé dans cette église, le 28 janvier 1849, cette inscription :
« A memoria do irmão de Vasco da Gama, o ilustre capitão Paulo da Gama, sepult. neste convento 
ano 1499… » Voir Revista Universal, t. 1, p. 508.

Page 531
M. de Humboldt donne à la dénomination de Zamorin une origine sanskrite : samudrya raja signifie
le roi du littoral de Samudra. Histoire de la géographie du nouveau continent, t. 5, page 98.
On trouve dans ce volume une précieuse appréciation du voyage de Cabral. Le nom sanskrit de Ca-
licut est Kalikodou.

Olivier Ferrant, La conquête de Portugal ou les Français à Lisbonne. Faits historiques en vers 
libres et en prose. Rouen, 1808.

Miguel Cerqueira, né à Amarante, prêtre, vicaire de Sanche, a écrit en 1631 un beau poème inédit 
intitulé : Vitorias de Duarte Pacheco nas partes da India, et a dédié son livre à D. Francisco de Sá. 
Voir Revista Universal, 2e série, t. 1, p. 341.

Page 532
Philippe II avait coutume de dire : « El tiempo, y yo para otros [dos]. »
Les annotations de ce Roi aux rapports de Christovão de Moura sont en autographe dans la collec-
tion des manuscrits donnés au gouvernement par M. Geoffroy Saint-Hilaire. Bibliothèque nationale.
Cette collection a été reliée en 1880 ou 1881.

Alexandre Vidal. Description de l'île de Madère et des îles qui l'avoisinent. Traduit de l'anglais par 
M. de Coriolis. Paris, 1850.

Le chevalier de Rotondo. Histoire descriptive, artistique et pittoresque du monastère royal de Saint-
Laurent connu sous le nom de l'Escurial. Madrid, 1856. En français et en espagnol. [Denis : « Je 
n'ai jamais vu cet ouvrage. »] 

La Teillais (C de _) Étude historique, économique et politique sur les colonies portugaises, leur 
passé, leur avenir d'après les décrets de novembre et décembre 1869. Paris, 1870.

Population en 1878.
Elle s'élève, en y comprenant Madère et les Açores, à 4 745 024 âmes. Lisbonne compte à cette date 
203 681 habitants ; Porto, 108 346.

Page 533
Jean de Nova s'appelait familièrement João Gallego ; il voyagea avec Vespucci du 9 mars 1501 au 
11 septembre 1502 ; il découvrit Sainte-Hélène à la fin de mai 1502.
Ch. Vergé. Diplomate des publicistes : Maurice d'Hauterive, de Gentz, Pinheiro Ferreira, etc. Paris,
A. Durand, 1856.
P. Mathias de Gourné, Description du royaume d'Espagne et de Portugal.

Nicolas Toleatino, mort en 1811 à 70 ans, est le poète satirique du siècle ; il mourut dans la dévotion
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la plus ardente et la plus austère. Louangeur infatigable des Grands, il se gausse sans cesse des 
classes inférieures et il mendie du reste, sans vergogne, comme un moine portant besace. Sismondi 
a fait observer combien il est difficile à comprendre pour un étranger. Le digne commandeur Odorio
Mendès a encore connu cet original dont il faisait cas et dont il a conservé les plus curieux souve-
nirs ; il était de grande stature, coiffé d'un tricorne.

Page 534
L'habile auteur du Voyage autour du monde, Sir Edward Belcher, a donné : Directions for the River 
Douro.
Reforma judicial novissima, decratada em 21 de mayo 1841… Lisbonne, 1843.
Cl. Ad. da Costa. Budget du Portugal dans l'annuaire de l'économie politique de la statistique. Pa-
ris, 1849.

Gaspard Correa, secrétaire de João de Castro, fut chargé par ce grand homme de peindre au XVIe 

siècle, les portraits des gouverneurs des Indes. Il les avait connus et s'adjoignit un artiste indigène. 
Le gouverneur se fit aussi représenter au moment de son entrée triomphale. Voir le Dictionnaire des 
artistes portugais de Raczynski, page 54. Ce Gaspard Correa est auteur d'un livre intéressant Len-
das da India, manuscrit. (Publié depuis en 8 volumes).

Page 535
« J'ai commis une erreur dans l'art de vérifier les dates en faisant mourir Affonso VI à Cintra le 12 
septembre 1688. Il faut substituer à cette date, celle de 1683.

L'auteur anonyme de l'Anticatastrophe était attaché à Affonso VI, il semble qu'il ait demeuré au Pa-
lais ; il se dit parent de Paolo Correa Rebello : il avait cependant logement à lui. Voir page 664. Le 
jour où l'on emprisonna le Roi, le bruit courait qu'on l'avait tué. Le peuple s'émut mais le Juiz do 
Povo, gagné probablement par le régent futur, le calma en le haranguant d'une des fenêtres du palais.

Pages 535-536
En 1647, le célèbre Monconys, né à Lyon en 1611, mort dans cette ville en 1665, le trop célèbre 
Monconys, dis-je, se rendit à Lisbonne ; il eut une longue entrevue avec l'infant Théodose et il parut 
enthousiasmé de la prodigieuse érudition de ce jeune prince : la reine le voulut voir et il fait en-
tendre clairement qu'il tira pour elle des thèmes de nativité, dont elle se montra infiniment satisfaite.
Monconys était un fort honnête homme, assez instruit dans les sciences exactes (comme on pouvait 
l'être à son époque) mais il recueillait, chemin faisant et avec une crédulité déplorable, tous les 
bruits populaires en circulation au XVIIe siècle, touchant la médecine, la physique, etc. Il est positif 
qu'il vit l'épée d'Alfonso Henriquez à Coïmbre et même le bouclier de ce prince ; il vit également, 
couchée sur sa tombe, la sainte reine Elizabeth, entourée d'un balustre d'argent.
Page 536
Ch. Bounet. Memoria sobre a geographia physica e geologica do Reyno do Algarve. Lisbonne, Aca-
démie des sciences, 1849.
Le sommet de la montagne de Manchique a été fixé par M. Bounet à 911 m, mesure notablement in-
férieure à celle qu'on lui attribuait.

Bassein
L. Rousselet, l'Inde des Rajahs (Tour du monde de juillet 1871). L'auteur rappelle la splendeur pas-
sée de la colonie portugaise et indique que la tombe d'Albuquerque « est maintenant cachée dans les
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ronces et les lianes ».

Page 537
On publie en 1847 un recueil de vues, intitulé le Portugal monumental. 
Note complémentaire de Denis : “Ce recueil que j'ai vu chez M. de Santarem est fort bien exécuté”.
Jozé de Souza Farinha. Succso do segundo cerco de Diú, estando D. João de Mascarenhas por 
capitão da fortale… Lisbonne, 1784.

Jean Mocquet, garde des Singularités du Roi, qui parcourait le Maroc en 1605, rencontra un arabe, qui
avait assisté à la bataille d'Alcaçar-Kebir et qui lui en fit le récit.
Le même voyageur éprouva en 1607 les innombrables difficultés que l'Espagne suscitait aux étran-
gers qui prétendaient se rendre à Goa. Christovão de Moura, vice-roi du Portugal, lui avait cepen-
dant accordé le droit de passer aux Indes (p. 217) Le vice Roi des Indes qui le voulait emmener 
l'emporta à la fin. Il y a une peinture des incommodités de pareilles traversées, où tant de gens péris-
saient du scorbut. Il embauma le pauvre vice-roi qui était mort dans la traversée.

Page 538
M. Herculano trouve de telles difficultés à accorder 70 ans au comte D. Henrique, fondateur de la 
monarchie portugaise, qu'il lui assigna lors de son décès 50 ou 60 ans seulement. Il ne serait né alors
qu'en 1037, un peu plus de 30 ans après la naissance de son avô Robert. Il mourut le 1er mai 1114. 
(11 mai 1848)

L'un des plus grands citoyens du Brésil, celui qui recueillit la réponse définitive qui constituait l'in-
dépendance du Brésil, était portugais : José Clemente Pereira était né le 17 février 1787, dans un en-
droit (lugar) nommé Ade, Castelo Mendo. Il appartenait à une famille pauvre mais honorable, fixée 
dans la comarca de Trancose, évêché de Pinhel. Ses parents étaient laboureurs mais il avait un oncle 
prêtre qui se chargea de son éducation ; il fit ses études à Coimbra il fit partie de l'armée d'invasion 
qui pénétra en France ; il vint au Brésil en 1815. Il eut une vie politique et administrative des plus 
remplies. (…) D. Pedro II a fait dresser sa statue en marbre à côté de la sienne à Porto Alegre ; il a 
prononcé son éloge dans la salle de l'Institut historique de Rio de Janeiro.

Page 539
L'entrée et réception de Messieurs les enfants de France, avec la réception de la reine Aliénor qui 
fut le vendredi premier jour de juillet 1530. Sans lieu ni date.

Éphéméride – Le vicomte Almeida Garrett est mort le 9 décembre 1854 à 6 h 25 minutes du soir. 
Réconcilié avec Dieu et dans la plus grande sérénité. Il y avait plusieurs jours qu'il sentait son état et
il avait réclamé, dit un journal que j'ai sous les yeux, les secours de la religion. Après les avoir reçus,
il attendit la mort dans la sérénité d'une âme tranquille et qui s'était réconciliée avec Dieu. Celui qui 
écrit ces lignes se rendit une dernière fois à la maison du poète illustre, l'entendit prononcer son nom
et dire je n'y vois déjà plus. Ce furent ses dernières paroles.
Garrett laisse une fille orpheline.
La comtesse d'Almeida Garrett, séparée depuis longtemps de son mari, menait en ce moment grand 
train à Paris.
En avril 1845, le vicomte de S [Santarem] m'a raconté sur ces deux personnages, mari et femme, de 
curieux détails ; les produits de l'intelligence sont ici beaucoup plus recommandables que la 
conduite privée. Garrett était un panier percé (que l'on me pardonne le terme) hélas dans l'étendue 
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du mot. Lorsque M. de S. fut nommé au ministère de l'intérieur, il se crut dans la nécessité de rani-
mer quelque peu le zèle attiédi de ses employés en instituant des feuilles de présence mais le poète 
demanda aussitôt un congé de cinq mois qu'il lui fallut bien accorder. Plus tard il devint à son tour 
ministre et, par conséquent, collègue de M. de S. Il lui écrivit officiellement pour lui demander sans 
façon la communication de longs travaux qu'il affirmait devoir être fort utiles à un tiers s'occupant 
du même sujet que lui. Le vicomte de S. lui accusa réception de sa dépêche et lui écrivit un billet 
dans lequel il lui posait ce dilemme : si on vous demandait votre portefeuille rempli de poésies ori-
ginales pour qu'on les publiât sous le nom d'un autre, les donneriez-vous ? »

Page 540
Bibliographie
Felix Maria Vincenz Andreas Fürst von Lichnowsky (1814-1848), homme d'État allemand, général, 
voyageur. A donné : Portugal. Erinnerungen aus dem Jahre 1842, Mainz, 1843.
Charles Vogel. Le Portugal et ses colonies. Tableau politique et commercial de la monarchie portu-
gaise dans son état actuel avec des annexes et des notes supplémentaires. Paris, Guillaumin, 1860. 
Denis indique : « j'ai vu M. Vogel en 1865. » 
Vasconcellos. Le Portugal et la maison de Bragance. 1860. Le premier tome seulement.
Auguste Bouchot. Histoire du Portugal et de ses colonies. Paris, Hachette, 1854.
J. James Forrester. The Oliveira Prize, essay on Portugal. Londres, 1833. [Ouvrage honoré d'un prix
offert par M. Benjamin d'Oliveira, membre du parlement britannique] 
F. J. dos Santos Cruz. Prostitução na cidade de Lisboa.

Page 541
Brantôme connut la célèbre infante de Portugal, fille d'Éléonore, elle avait alors 45 ans. Son portrait 
par Brantôme. Denis ajoute : « Il semble que cette princesse ait aimé le Grand prieur ; elle lui fit un 
présent magnifique et lui donna une chaîne qui pourrait bien valoir 4 à 5000 écus (ceci du reste ne 
prouverait rien) ».

J. de Minuteli, le Portugal et ses colonies en 1854. Stuttgart et Augsbourg, 1855.
Dr Wilkomm, membre correspondant l'académie de Madrid : la péninsule pyrénéenne. Leipzig, 
1855.
Du même : 2 années en Espagne et en Portugal, souvenirs de voyage. Dresde et Leipzig, 1847,3 
vol.

Page 542
La belle duchesse de Savoie, Dona Brites, fille d'Emmanuel, née le dernier jour de décembre 1504, 
morte à Nice le 8 janvier 1538, a plusieurs médailles : il y en a une reproduite par Samuel Guiche-
non qui a donné : Histoire généalogique de la maison de Savoie avec les preuves. Lyon, 1660.

Ce fut au mois de mai 1523 que la reine Da Leonor épousa François Ier ; elle l'épousa réellement 
dans l'abbaye de Captieux entre Bordeaux et Bayonne, au mois de juillet 1530, elle fut couronnée le 
5 mars 1531. Devenue veuve en mars 1547, elle n'eut pas d'enfants de ce second mariage ; elle se re-
tira en Flandre puis en Espagne en août 1557, c'est-à-dire à l'époque où mourut João III. Morte le 25
février 1558. Son corps fut transporté en février 1574 à l'Escurial.

Page 543
Antoine Viperan. Histoire de la conquête de Portugal. Il raconte les faits et gestes de Don Antonio. 
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Voir aussi Simon Goulard, Trésor d'histoires admirables, p. 779.
Dumont (pseudonyme du père Viore, dominicain). Nouvelles intéressantes au sujet de l'attentat 
commis le 3 septembre 1758 sur la personne sacrée de S. M. le roi de Portugal. 1754, 2 vols.

Duperrier du Mourriez est le vrai nom de Dumouriez qui a écrit un voyage en Portugal.

Luis Antonio Verney, né à Lisbonne le 23 juillet 1713, ruiné par le tremblement de terre de 1755 et 
mort à Rome le 20 mars 1792, fut un des esprits les plus nets et les plus philosophiques du XVIIIe 

siècle (il a un excellent article dans le recueil intitulé Retratos e elogios.

Page 544
Yacuret était un géographe arabe du XIIIe siècle qui a composé un dictionnaire des lieux dont la bi-
bliothèque impériale possède seulement un abrégé. On y trouve mentionnés pour la première fois 
Maguedelon, El-Djoub et Kiloua. Sofala y est indiqué comme ville également pour la première 
fois : « c'est, dit Yacuret, la ville la plus reculée du pays de Zendj. » On suppose que le grand dic-
tionnaire renferme plus de détails.

Il résulte des prodigieuses imperfections d'Edrisi, de ses lacunes, du désordre de ses descriptions, 
qu'il peut à peine servir dans tout ce qui a rapport à l'Afrique orientale et justifie ces paroles du com-
mandant Guillain : « certes, les marchands et les navigateurs arabes connaissaient fort bien tous 
les parages que nous venons de parcourir, puisqu'ils y étaient les agents d'un commerce fort actif, 
comme nous le verrons plus loin. Mais un très petit nombre d'entre eux avait une idée d'ensemble 
sur ces mers et leurs dépendances et nul n'était assez savant pour coordonner les matériaux qu'une 
pratique longue et étendue avait transmis à quelques pilotes habiles peut-être mais étrangers à 
toute idée de cosmographie. Les renseignements arrivaient donc morcelés et incomplets aux 
hommes de cabinet ; la science, alors incomplète elle-même, venait ajouter sa propre confusion à 
celle des données de la pratique et les géographes se trouvèrent ainsi dans l'impossibilité de corri-
ger la théorie par les faits ou de rectifier les faits par la théorie. » (Guillain, t. 1, p. 123.)

Ibn Bathouitha [Ibn Batuta] important à consulter sur Makdachaou. Toutefois les choses se passent 
plus ici dans la moderne Moguedihou. p. 286. [Toutes ces graphies désignent l'actuelle Mogadiscio 
ou Mogadishu].

Page 545
Diogo de Couto. Données biographiques. Ses études avec les meilleurs maîtres. Se débuts. Militaire
pendant dix ans. Voyages et séjours aux Indes. Donna une suite aux Décades de Barros. Charge de 
chroniqueur officiel. Son mariage à Goa où il meurt, âgé de 74 ans. 

Sous la dynastie m'doffeurienne [Muzaffar], Moquèdehou acquit un haut degré de prospérité, deve-
nant la capitale de tout le pays environnant et le chef-lieu des établissements arabes fondés successi-
vement sur d'autres points de la côte par des familles sorties de sa population. (Guillain, t. 1, p. 
288.) [Il s'agit toujours de Mogadiscio]
Note additive de F. D. : « Ce qui reste de l'ancienne cité arabe témoigne de sa splendeur passée. 
Elle fut fondée en 1239 de J. C.

Page 546
Maydieu (l'abbé). Histoire de la vertueuse portugaise. Paris, 1779.
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Afonseca (père Manuel). Vida de Belchior de Ponte. Lisbonne, 1752.
Emerson Tennent, (Sir James). Ceylon, An account of the island. Physical, hist., and topographical 
with notices of its natural history, antiquities and productions. Illustr. by maps, pl. and drawings. 
Londres, Lesgman, 1860. « L'histoire ancienne de Ceylan était complètement à faire et il est certain 
qu'elle offre un grand intérêt, par sa liaison avec celle du Portugal. Sir James Tennent vient de com-
bler cette lacune. (…) Une analyse raisonnée de cet important ouvrage a été donnée dans la Revue 
des deux Mondes du 1er septembre 1860. 
Pra-krama-Bahou, le puissant monarque du XIIe siècle, le fils heureux de Wijago, est incontestable-
ment le plus grand Roi qui ait régné sur cette contrée.»]

Page 547 Éphéméride 31/5/1851
« Reçu en cadeau de M. de Castillo, le 31 mai 1851, les portraits de la Reine, du Roi, D. Fernando, 
du duc de Tercère, du maréchal de Saldanha, de Correa, de Serra, de Freyre, etc. Il a eu également 
l'obligeance de me donner ce qui a été perdu de l'ouvrage de son frère intitulé : Quadros históricos, 
in fol. »

[Commentaires de Denis sur le livre de Tennent cité p. 546] « Le Mahawanso. Littéralement la gé-
néalogie des Rois est un vaste poème qui a de l'analogie avec l'Odyssée. Les légendes qu'il rapporte 
datent de 549 ans avant J.-C. Ce poème historique rappelle les exploits d'un premier conquérant 
nommé Wijago, fils d'un petit roi des bords du Gange selon les uns, d'un simple négociant selon 
d'autres, mais qui fut un puissant législateur de l'île. – L'apôtre Mahindo renouvela la ferveur éteinte
pour Bouddha. – Ce qu'il y a d'étrange dans Tennent, c'est que les Portugais en 1505 se crurent ac-
cueillis par un Roi cinghalais et qu'ils n'eurent affaire qu'à des Arabes jouant la comédie. Ils n'en im-
posèrent pas moins leurs conditions aux insulaires en 1517. »

Page 548
Copie d'une lettre de Malherbe touchant à une oraison funèbre prononcée par un prêtre portugais qui
déçut son public. Non daté.

Béarn (le comte Stephen de _). Études historiques. La dynastie de Bragance et l'avenir du Portugal. 
Paris, 1865.
Dillon (Frank). Sketches on the Island of Madeira. Londres, 1850

Pages 549-550
Copie par Denis du début du libelle de Richier [« Le célèbre Richier – célèbre au XVIe siècle, enten-
dons-nous. »] contre Villegagnon.

Page 551
Forbers (Major). Eleven years in Ceylon. Londres, 1840. Voir ce qui y est dit sur la littérature et les 
antiquités de Ceylan. Gaseo, poète portugais fait prisonnier des Indiens et s'élevant au plus haut de-
gré de la célébrité.

M. Luciano Cordeiro, secrétaire général de la Société de Géographie, a écrit le 22 mai 1878 à Henri 
Stanley pour lui démontrer combien les Portugais étaient loin d'approuver l'esclavage, même au 
Moyen Âge. Cette lettre est dans Actualidade, publiée à Porto, 24 mai 1878. Selon M. Cordeiro, 
liberi sumus est un vieux dogme politique des Portugais.
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Page 552
Données biographiques sur Gregorio Lopes, surnommé le Solitaire du Mexique (1542-1596)

Page 553-554
Données biographiques sur Antonio Ribeiro dos Santos, « l'un des Portugais les plus éminents de 
notre époque », (1745-1818). Comme poète, se faisait appeler Elpino Duriense.

Page 555
Données biographiques sur Braz Garcia de Mascarenhas (1596-1656)

Page 556
Ancêtre maternel de Damião de Goes, Nicolas de Limi, homme noble des états de Flandre, avait été 
envoyé par Philippe le Bon pour négocier en Portugal plusieurs affaires importantes. Il y demeura.

Fait prisonnier au siège de Louvain, envoyé à Fontainebleau, Goes se racheta pour la somme de 
3 600 écus d'or. Il est alors âgé d'environ 43 ans. Il est nommé le 3 juin 1448 guarda mor da Torre 
de Tombo. Voir un excellent article sur cet écrivain dans le livre intitulé Retratos e elogios.

Page 557
Petri Perpiniani. Vita beataæElisabethæ Reginæ. 1609.
Mémoires de la vie de Nicolas Gargot, capucin de marine.
P. Antonio de Vasconcellos. Summa capita regum Lusitaniæ. Anvers, 1621.
Antonio Soares d'Albergaria Trophæos lusianos. 1631.
Paquet de brochures concernant le Portugal sous les numéros 3177 à 3183
Description de la France équinoxiale. Paris, 1666.
Villaboas et Sampaio. Nobilarchia portuguesa. Lisbonne, 1676

Page 558
Fursten (Albrecht). Histoire d'Espagne, de Portugal et d'Afrique (en allemand) Munich, 1589. [Il y a
2 planches, l'une représentant la défaite de Sébastien à Alcaçar-Kebir, l'autre le débarquement des 
Français à l'île de Tercère.]

Ormia ou Osmia, épouse d'un chef de la Lusitanie, violée par un préteur, vengea par la mort de ce-
lui-ci l'injure faite à son mari. L'histoire et la poésie se sont emparées de cette grande donnée. Voir 
Viriato Tragico et La dame d'Osmias.

Éphéméride 3/6/1855
Le 3 juin 1855, en allant visiter le vicomte da Carreira, j'ai été présenté aux Tuileries à D. Pedro V. 
Le jeune roi habitait le pavillon Marsan. Je l'ai revu le mardi 19 du même mois en compagnie de 
M. Jules Droz, mon ami, qui lui a fait hommage de son buste en bronze de Camoens. Ce même jour 
nous avons vu le jeune duc de Porto, c'était le moment des adieux, plusieurs personnages importants
se trouvaient réunis au salon.
Après avoir visité l'Italie, le jeune roi est rentré dans Lisbonne en août 1855.

Page 559
Ruschenberger dans son voyage autour du monde porte la population de Macao pour 1835 (la popu-
lation portugaise) à 4 804 individus dont hommes : 1 816 et femmes : 1 918. Voir les tables p. 379 et
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381. Quelques mots du voyageur sur la grotte de Camoens.

Éphéméride fin octobre 1855.
Fin d'octobre 1855 est décédé (dans les conversations) en son petit hôtel de la rue Blanche, numéro 
47, le vicomte de Santarem : la prétendue mort de ce savant n'a pas été annoncée dans les journaux 
et j'en ai été informé par M. Alfred Demersay. La nouvelle était bien heureusement tout à fait 
controuvée et j'ai revu en son hôtel le savant vicomte en décembre 1855, en compagnie de son mé-
decin Caetano Lopes de Moura ; il était encore bien souffrant, mais plein de verdeur par la pensée.

Baillie, Marianna. Sketch of the Manners and Customs of Portugal and Lisbon during a residence 
in 1821, 1822 & 1823. Londres, 1824.

Page 560
Quilliman (Madame). Journal of a few month residence in Portugal by a lady. Londres, 1847. Elle 
est la fille du célèbre Wordsworth, femme accomplie, morte le 9 juillet 1847.

Le prince Lichnowsky, auteur d'un voyage en Portugal, traduit en portugais, est mort au mois de 
septembre 1848, frappé de 5 balles.

Le général Gomez Freire de Andrade, né le 27 janvier 1759 à Vienne en Autriche, fut condamné à 
être pendu le 5 octobre 1817. Il était accusé d'avoir fait partie du conselho regenerador qui, sur les 
suggestions du général Cabana, n'était pas éloigné de s'unir à l'Espagne pour changer le gouverne-
ment. Voir biographie dans le tome 9 du Panorama.

Ricque (Dr Camille). Les origines phéniciennes du Portugal. . Nouvelles Annales des voyages, 
1865, t. 2, p. 68.
Selon le Docteur Ricque, Viriattre veut dire le destructeur. Lisbonne, la ville d'hôl-souph, n'est autre 
que la pointe de sable ! Lish-Tania, la Lusitanie est le pays des lions.

Page 561
Citation d'Antonio Vieira sur l'exécution de grands en place publique le 19 août 1641.

Éphéméride 30/11/1878
J'ai dîné chez la bonne et charmante veuve de Varnhagen, vicomtesse de Porto Seguro le 30 no-
vembre 1878. Elle avait bien voulu m'inviter en personne la surveille. Je lui ai porté un portrait de 
son mari qu'elle regrette si profondément et une note biographique émanant de Varnhagen quand il 
était jeune. J'ai fait connaissance avec ses frères et ses deux gentils enfants. L'aîné avait le jour 
même obtenu un prix. Grâce à la volonté de cette mère modèle, ils savent l'allemand, le français et 
l'anglais, sans s'en douter pour ainsi dire. Mme de Porto Seguro vient de se retirer au Chili, à Santia-
go, lieu de sa naissance. J'ai eu de bonnes nouvelles venant de Santiago de cette aimable femme par 
ma Comadeu [?] en 1889.

Page 562
Portugal 1842
En 1842, on avait à payer un peu plus de 66 millions de francs et l'on ne percevait que 60 millions !

Jeronimo Dias de Acevedo. Breves considerações sobre o estado de nossa fazenda publica. 1845. 
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[Le déficit selon cet auteur était en 1845 de 54 millions de francs.]

Godefroy, Jean. Histoire du commerce oriental des Indes avant Mahomet. Eichorn. Gotha, 1775.

Castro (Jean de _) Lettres inédites publiées dans le tome 9 du Panorama, p. 71-77.

Dans ce même numéro, p. 153, un portrait de Domingo Antonio de Sequeira peintre portugais cé-
lèbre.

De même, sur Vasco da Gama un article biographique étendu. Le portrait est copié sur une peinture 
du comte de Farrobo. 

Les œuvres de Guzman, qui consistent surtout dans ses lettres, ont été publiées à Paris en 1841 par J
M T de Cune, seconde collection parue en 1844. Ce célèbre secrétaire [mot effacé] était brésilien et 
frère du Voador.

L'éditeur du nouveau Panorama est M. Antonio José Fernandez Lopes. Rua Aurora, n° 227-228.

Page 563
Costa Cabral em releva – Costa Cabral en relief. « Cette brochure est écrite d'un style énergique, 
nous dirons même un peu sauvage. »

Pages 563-564
En 1845, les hommes politiques en relief sont : Sá da Bandeira, Manoel Passos, Falção, Gomez de 
Castro, de Toyal, ministre des finances, Canavarro, Beirão, Garrett, Julio, Jozé Alexandre, Mousin-
ho d'Albuquerque, Avila, Rodrigo da Fonseca Magalhães, ministre des affaires étrangères, Aguiar, 
ministre de l'intérieur, le comte de Bonfim, ancien capitaine général de Madère, 3 fois ministre, Ber-
nardo Gurjão Henriques, président de la Chambre, José Bernardo Da Costa Cabral, frère aîné du mi-
nistre, Mello ; Campello, etc., etc. [La liste qui compte encore vingt-six noms parmi lesquels des 
journalistes (Castilho, Bento…), des écrivains (Bandeira), l’instituteur du roi Fernando, des mili-
taires, des ecclésiastiques, des financiers se termine par le comte de Farrobo, « personnage singuliè-
rement enrichi, dit-on, grâce à la ferme des tabacs ; il fait un noble usage de sa fortune ; protège les 
artistes et a fait même construire une salle de spectacle, dans laquelle on joue des pièces nationales 
et étrangères. Un jeune docteur, M. Pita, me dit le 25 janvier 1860, qu'il avait grand nombre d'en-
fants et de petits-enfants. Ses jardins renferment une ménagerie et l'on fabrique chez lui le gaz qui 
sert à illuminer le parc et son palais. Le comte de Viana et le duc de Pamela, que j'ai connu Marquis 
de Fayçal, sont également prodigieusement riches.]

Page 565
(Antonio Joaquim de Magalhães), Memorândum ao corpo legislativo ou reflexões sobre o decreto 
do 1° de Agosto 1844, per um cartista. [Écrit remarquable, dit-on.]

Rectification de la date d'arrivée au Portugal de Ca-da-Moste : 1544 et non 1554.

Erreur sur sur le nom du père Denis Louis Cottineau de Kloguen ou pour mieux dire Ker-Loguen, 
transformé en Cottineau de Cloguen. Faute d'autant plus fâcheuse qu'elle provient de la manière 
dont le nom est orthographié dans le livre anglais. Rappels biographiques. Ses activités à Bourbon 
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puis en Inde. Mort en 1830.

Page 566
L'acte par lequel Alphonse V se démet du gouvernement du Portugal est contenu dans le tome 1 de 
la collection Saint-Hilaire. Leroy en avait fait 2 exemplaires dont l'un confié aux archives.

Cosme dr Guarda. Vida e accõe do famoso Sevagy da India Oriental, 1734.

Richard F. Burton. Goa and the blue mountain. 1851.

Données biographiques sur Pedro Antonio Garção (1724-1772). Voir article dans la 2e série du tome 
9 du Panorama, page 390.

Page 567
Nicolai Peregrinationum ac de rebus machometicis epistolae elegantissimae ; [edidit Jacobus 
Latomus Junior] Louvain, 1551. L'esprit des journaux donne la traduction de presque toutes les 
lettres de Clenardi (1495-1543), orientaliste et voyageur.

L'opinion de Andreossy touchant le Nil est indiquée dans le tome 18 des Annales des Voyages de 
Malte-Brun.

Qui pouvait être ce Barthélémy de Bragance, maître du Sacré Palais sous Innocent IV ? Évêque de 
Lémisse, de Vicense et, selon son épitaphe, patriarche de Jérusalem ? Il appartenait à l'ordre de saint
Dominique et fut confesseur de Saint-Louis qui avait en lui une confiance absolue. Voir Bzovuis, t. 
3, p. 560.

Voir dans Piganiol de la Force le passage où Gouvea, principal de Sainte-Barbe, veut faire punir In-
iger (Ignace de Loyola), t. 5, p. 189.

« Le discours de D. Pedro (Falla de D. Pedro aux Portugueses) semble être à quelques-uns le corps 
du délit. »

Page 568
Ljungstedt (Sir Andrew). An historical sketch of the Portuguese settlements in China and of the Ro-
man Catholic Church and mission in China. Boston, 1836. 
« Ce curieux ouvrage dont je dois la lecture à Adolphe Dubois de Jancigny renferme plusieurs docu-
ments précieux. On n'y trouve une vue lithographiée de Macao, un plan chinois de la cité de Canton 
et l'épitaphe de Saint François-Xavier conçu en ces termes :
I H S.
Aqui foi sepultado S . Francisco Xavier, de companhia de Jesus, Apt do Oriente. Este Padrão se le-
vantou no ano 1639.
Le revers présente l'inscription chinoise.
On trouve aussi dans ce livre le plan de la ville et du havre de Macao.

Voir dans le tome 4 de la Revista Popular à la page 157 Estudos sobre Cabo Verde. Il y a dans le 
Panorama un article sur l'évêque D. Fr. Geronimo da Soledade, qui issu d'une famille de paysans, 
alla dans ces contrées comme évêque, il bâtit le séminaire et donna l'exemple des vertus 
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chrétiennes ; il mourut le 30 juin 1852.

Page 569
P. Grognard. La couronne de Portugal ou la parfaite connaissance de ses royaumes, conquêtes, 
lois, etc. Turin, 1682.
Catalogue de Motteley. “Je n'ai pas vu cet ouvrage.”
Apologie pour M. Antoine, roi du Portugal. 1582. Lettre de M. Christophe fils au dernier roi de Por-
tugal. 1610, Lyon.

G. Von Hurringen. Meine Reise nach Portugla in frühjahre. Leipzig, 1836.

C'est de la côte des provinces vasconguias que partirent Magellan et les célèbres navigateurs 
Mazarrido et Churruca. Oquendo, célèbre durant la guerre du Brésil, vient également de là.

Luiz Cibrario. Ricordi d'una missione in Porogallo al re Carlo Alberto. Turin, 1850.
Description de la ville de Porto.

Une société a été fondée en Portugal pour la publication des classiques de la littérature nationale à la
fin de 1853. On annonce de nouvelles éditions de Bernardino Ribeiro, Gil Vicente, Camoens et l'on 
annonce comme devant paraître le Palmerin da Inglaterra. Ces éditions sont complètes et exemptes 
des mutilations de la censure monacale.
Éphéméride.
Associação editora dos clássicos portugueses. “Je n'ai plus ouï parler en 1860 de cette utile entre-
prise. Rien en 1864.”

Page 570
Copie de la lettre de Malherbe (page 259) touchant à la présentation de 26 tupinambous que le sieur 
de Razilly a ramenés du Brésil. Détails sur leurs tenues et leurs coutumes.

Page 571 Éphéméride 9/1/1846
Un Espagnol réfugié qui porte le nom de Cuendias fait en ce moment deux ouvrages intitulés le 
Brésil pittoresque et le Portugal. L'éditeur se nomme Wallin. Il habite Bruxelles. Caetano Moura de 
San Salvador, le traducteur du Dictionnaire du Brésil, a refusé de se charger de cette besogne par 
égard pour Aillaud.

En 1851. Le Docteur Baptista, né dans les environs de Goa et tenant à une famille brahmanique, 
continue ses travaux scientifiques en France et médite d'établir une sorte d'université dans son pays ;
il s'est marié en France et plusieurs hommes distingués dans la science assistaient à son mariage qui 
a eu lieu à Saint-Gervais.

Copie d'une lettre de Malherbe, p. 341, datée du 13 février 1614 touchant aux tupinamboux ayant 
pris congé du Roi.

Page 572
Autre copie d'une lettre de Malherbe, datée du 23 mai 1615, présence de 2 femmes du Maranhão, ici
amenées par un nommé Duprat.
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La Seigne (Lucien de). Le Portugal historique, commercial et industriel. Saint-Germain-en-Laye, 
1876, 89 pages.

Page 573
L'auteur du poème intitulé Insulam ia, Manuel Thomas, naquit à Guimarães en 1585. Données bio-
graphiques. Il a aussi écrit O Peniche da Lusitânia, véritable poème des prophéties et des visions. 
Mais il écrivit aussi des redondilhas. C'est malheureusement un poète de l'école de Gongora.

Page 574
Parmi les livres qui avaient été donnés à la bibliothèque Sainte-Geneviève par l'archevêque de 
Reims, le seul volume qui ne se trouva pas était le Theatro Jesuitico imprimé à Coïmbre. « Le seul 
exemplaire imprimé, dit Galland, que l'on croyait qu'il y eût de cet ouvrage ». Le P. Sarbousse ajouta
: « qu'il y avait grande apparence qu'il avait été soustrait par M. l'a[bbé?] de L. »
Plus loin, on lit dans le même journal : « J'allais au Marais, chez M. d'Olède, où Mlle d'Estrées, Mme 
de Tuisi, belle-Sœur de M. d'Olède et M. du Fay, capitaine aux gardes, connaisseurs de bons livres, 
vinrent dîner. M. du Fay me dit qu'il connaissait un ami à Paris, qui avait le Theatro Jesuitico, qui ne
lui avait coûté que trente sous et qu'il l'avait eu d'un soldat à la prise de l'héritage. » [Journal inédit 
de Galland, 1710-1715, note du lundi 2 juin. In La Nouvelle Revue Encyclopédique, tome troisième,
janvier-avril 1847, page 312.]

Page 575
« Le premier portugais qui ait écrit sur le, Brésil, Pedro Vaz de Caminha était l'un des deux écrivains
qui accompagnaient le receveur de l'impôt royal, Ayrès Correa, qui était nommé feitor à Calicut. 
Nous n'avons pas une idée bien précise de ce que pouvait être un écrivain d'Almoxarife [greffier de 
l'Intendance ?] Mais Pedro Vaz de Caminha n'occupait peut-être pas le premier rang dans cet office, 
car on nomme avant lui Gonçalo Gil Barboza ; ce qu'il y a de certain, c'est que Pedro Vaz était in-
failliblement d'un âge mûr lorsqu'il entreprit ce grand voyage, car il supplie le roi de faire revenir 
son gendre de Saint-Thomas. D'un autre côté, il parle d'une manière assez familière à Emmanuel et 
comme un homme habitué à approcher la personne royale ; il signe Pedro Vaz de Caminha et sa 
lettre est datée de Porto Seguro, île de Vera Cruz, samedi, 1er mai de l'année 1500. Les biographies 
portugaises ne font aucune mention de lui.

Page 576
M. Fontanier donne une fort bonne description de la ville de Calicut, capitale du Malabar dans le 
territoire peut être égal à deux de nos départements. « Calicut, dit-il, est une ville fort considérable 
dont la population n'est cependant pas en rapport avec l'étendue qu'elle occupe parce que les mai-
sons sont à une assez grande distance les unes des autres. (…) » Voyage dans l'Inde, 2e partie, page 
165.

Figueiredo (A. de _ ) Le Portugal, considérations sur l'État de l'administration de ce Royaume et de
ses colonies. Lisbonne, Lallemand, 1873.

Diogo Ignacio de Pereira Manique, le terrible intendant de la police qu'on appelle Manique tout 
court, fut un terrible persécuteur pour l'infortuné Bocage, dont la vie malheureuse en Chine et dans 
l'Inde a été si curieusement traité par M. Braga dans son livre intitulé Questão de literatura e arte 
portuguesa, Lisbonne, (s. d.). Cet ouvrage plus connu sous la dénomination de Pequenos escritos a 
paru chez A. J. F. Lopes, rua dos Douradores, n° 69. L'infortuné Bocage mourut d'un anévrisme le 
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21 décembre 1805.

Page 577
Étrange erreur de Balbi à propos de la précieuse bible du monastère de Belem, aujourd'hui aux ar-
chives de la Torre de Tombo. Elle ne fut pas offerte par le pape Jules II au roi du Portugal ; ce fut 
Léon X qui la donna au roi Emmanuel, lequel lui avait envoyé le premier or des Indes en 1514. 
Description du volume. Ornements calligraphiques. Voir Balbi et alia, Observações criticas sobre 
alguns artigos do ensaio estatístico do Reino de Portugal y Algarve, Lisbonne, 1828. 

Le padre Serrão, le puissant organiste, vivait aux Açores. Il était né à Setúbal, en 1801 ; il entra dans
l'église au couvent de Palmella en 1819 et se rendit à Saint-Miguel en 1841. Ce grand musicien, de-
venu paralytique, est mort le 20 février 1847.

Page 578
Note sur l'entrée de vive force d'une escale française dans le Tage le 11 juillet 1831.

Herson, Ernest. Le maréchal comte de Bourmont, notice biographique. Nantes, 1847.

Antonio Galeano Ravara, Album Italo-portuguez, 1838. Cet ouvrage fournit des spécimens de litté-
rature portugaise traduits, à ce qu'il paraît, par les premiers écrivains contemporains.

Duarte Pacheco, l'Achille portugais, Esmeraldo do mar, 1505, voir Panorama, t. 5, p. 11.

Fourchon (Max) Les colonies du Portugal au XIXe siècle, Paris, 1866.

Page 579
Esaço (Achille) plus connu sous le nom d'Achille Statius, secrétaire de Pie IV et de Pie V (1521-
1581). D ; Sébastien lui écrivit.

D. Lorenço de Lima, de la maison de Ponce de Lima, ancien l'ambassadeur de Portugal en France ; 
homme fort, de belle stature. « Vous autres Portugais, voulez-vous être Espagnols ? – Non. » Ce 
non-là fut dit à Napoléon.

Alphonse d'Albuquerque mourut le 16 décembre 1515, à 63 ans.

D. Francisco de São Louis Saraïva, patriarche de Lisbonne. Índice cronológico de navegações, via-
gens, descobrimentos e conquistas dos Portugueses nos países
 ultramarinos desde o principio do seculo XV. Lisbonne, 1841.
[« Ce livre a été réimprimé, accompagné du portrait de l'auteur en tête de l'ouvrage intitulé : Os 
Portuguezes etc. la collection composée de 7 volumes in-8 fut offerte au dit patriarche qui accepta. 
Les lettres insérées dans les livres le prouvent : elles sont curieuses quant à la rédaction.] 

Page 580
Le P. Francisco de Souza, né au Brésil. Données biographiques. Auteur de O Oriente conquistado 
pelos padres da companhia da província de Goa, Lisbonne, 1710. Il fut aussi poète. Polémique à 
son sujet entre Varnhagen et da Costa e Sylva.
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Page 581
Mme d'Abrantès. Souvenirs d'une ambassade, publié en 1837, 30 ans après avoir résidé au Portugal. 
Néanmoins éléments intéressants pour l'histoire contemporaine. Dénigrement proche de la carica-
ture, quelquefois amusante mais exagérée.

Duvivier, Observations sur la guerre de la succession d'Espagne, 2 vol., Paris, Correaud jeune, 
1830

Pereira da Costa, monuments préhistoriques. Description de quelques dolmens ou pierres du Portu-
gal. Lisbonne, 1868.
Note de Denis : « cet ouvrage a été présenté à l'institut par M. Verneuil. »

Page 582
Le noir Henrique Dias, nommé, à l'instigation du comte da Torre, Gouverneur des hommes pardos e
croulos. Lettres patentes du 4 septembre 1639. Né à Pernambouc.

Sebastião Francisco de Mendo Trigoso, auteur d'un mémoire sur Martim de Behaim (Bohème), col-
lection : Mémoires de littérature portugaise.

Dans Cadorneya, Guerras angolanas, Henrique Dias est donné comme né en Angola. Varnhagen n'a
pu se procurer aucun renseignement sur cet homme éminent. Santarem se trompe sur l'orthographe 
de Cadorneya qu'il croit Cadorneyra dans un opuscule publié après sa mort (Démonstration des 
droits qu'a la couronne du Portugal sur les territoires situés sur la côte occidentale d'Afrique…, 
Lisbonne, 1855.)

Page 583
Arthur Morelet, description des mollusques terrestres et fluviatiles du Portugal. Paris, Baillière.

J. von Minutoli. Portugal and sein colonien in jahre, Stuttgart, 1855, 2 vol.

M. Willkomm, Zwei jahre un Sapanien und Portugal. Dresde, 1847, 3 vols.

La Actualidade. À propos du mois de novembre. Ce mois n'a laissé que de funestes souvenirs aux 
Portugais : 1755, le tremblement de terre à Lisbonne ; 1807, entrée de Junot dans Lisbonne ; morts 
du révolutionnaire Fernandez Chemaz, 1820, du Roi Pedro V, 1861, et de Jozé Estevão [Coelho de 
Magalhães] éminent progressiste libéral, 1862.

Page 584 Éphéméride  5/11/1854
Bertrand Bocandé, reçu pour la seconde fois depuis son retour en Europe. « [Il] m'a apporté des 
chants wolofs. Il habite maintenant Carabane à 50 lieues de Gorée et une lieue de la mer. Ce doit 
être désormais l'entrepôt du commerce de la Casamance. C'est un endroit admirable pour le com-
merce de l'arachide, les cultures de cette plante oléagineuse ont pris tout à coup une extension ines-
pérée qui attira désormais les Européens, Portugais et autres. Le gouverneur portugais lui-même a 
été frappé de la valeur des renseignements fournis par M. Bocandé et il leur a reconnu, quant à 
l'exactitude, une grande supériorité sur ceux de M. Lima, qui renferment sur la Guinée beaucoup de 
renseignements erronés. Carabane peut un jour faire le commerce avec le Libéria. En ce moment, le 
commerce le plus avantageux consiste en armes à feu et en poudre de guerre, qui peut s'exporter, en 
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énormes quantités pour l'intérieur de l'Afrique. M. Bocandé a recueilli aussi une grande quantité de 
dents d'hippopotame.

Éphéméride  20/7/1856
M. Bocandé se trouvant dans mon cabinet avec Jules Droz, il a été convenu que le premier écrirait 
en Guinée et que l'on tenterait de faire relever le buste en bronze de l'infant D. Henrique, à Bissao.

Éphéméride
[Bocandé] revenu à Paris en septembre 1857. De nouveau, en 1860. « Il ne vient plus guère me 
voir ; il demeure aux Batignolles, cela équivaut à un séjour en Afrique. Il m'est venu visiter en jan-
vier 1861. Il était reparti lorsque je fus le voir à mon tour.

Page 585
Prefumo, A. Grammatica da lingua italiana para os Portuguezes, Lisbonne, 1840, 1 vol

Éphéméride1853 1864
Je tiens de M. Henrique Noguerra que M. Herculano doit publier incessamment une histoire de l'in-
quisition en Portugal (août 1853.) Cette histoire a été remise depuis à M. Fontanier pour qu'il ait 
l'obligeance de me la faire parvenir. Il me l'annonce en 1854. En 1864, j'en possède les 2 premiers 
volumes (le 3e ne m'est jamais parvenu.)

Page 586
De Murr, Histoire diplomatique du chevalier portugais Martin Behain de Nuremberg, avec la des-
cription de son globe terrestre, traduit de l'allemand par Jansen. Strasbourg, 1802.

Dans le Il nuovo mundo…, livre excessivement rare, on trouve la lettre de Pascalino, ambassadeur 
de la république de Venise à Lisbonne, datée du 29 octobre 1501, adressée à son gouvernement. Il 
raconte les particularités du voyage de Corte Real, l'arrivée des esquimaux présentés à Emmanuel. 
Corte Real avait été précédé, dans ces mers, dès 1464.

Victor de Heaulme, D. Sébastien du Portugal, où les mystères de la bataille d'Alcaçar, 1578. Chro-
nique portugaise. Paris, 1854.

Antonio (Eanes), Historia de Portugal. Lisbonne. [L'auteur] est un jeune écrivain. On affirme dans 
l'Actualidade qu'il écrit élégamment. Cette entreprise littéraire, opposée à celle d'Herculano et de 
Rebello, doit être continuée.

Page 587
Le digne Caetano de Moura « est venu en France étudier en 1804. Il a aujourd'hui, 10 avril 1847, 60 
ans. L'homme qui lui enseignait à lire à Bahia s'appeler Bastos ; il a retenu ce nom avec reconnais-
sance ; il a étudié le latin avec Cardoso, l'auteur du poème sur Tripoli. La botanique lui fut ensei-
gnée par Correa de Serra, qui demeurait à cette époque rue Saint Hyacinte, 2, faubourg Saint-Ger-
main. Durant la campagne de 1808, je crois, il eut fréquemment l'occasion de voir Napoléon et lui 
parla même une fois en lui touchant par une familiarité militaire la cuisse pendant qu'il était à che-
val.
Caetano Lopes de Moura m'a mis complètement en oubli et certes ce n'est pas ma faute. (6 juin 
1851). En juillet 1860, je sais qu'il existe encore mais je n'en entends plus parler. L'empereur du 
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Brésil a doublé sa pension dont la moitié est réversible sur la tête de sa femme (blanche) qu'il a 
épousée. On m'a affirmé que cette pauvre femme n'avait par joui longtemps des générosités de Don 
Pedro ; elle est frappée de folie, dit-on, en 1864. »

Page 588
Cosme da Guarda, Vida e acções do famoso Sevagy da India Oriental, 1734. Voir sur ce 
conquérant : Carré, Voyage aux Indes, Paris, 1699.
« On trouve sur ce Sevagy et sur son fils de curieux renseignements dans un précieux, peu cité et 
peu connu écrit par Chasles ou de Chasle, l'ancien condisciple de M. de Seigneley. Il avait eu de 
précieuses communications de M. Martin, l'ancien directeur de la Compagnie des Indes, alors qu'il 
se trouvait à Pontechery (sic), Sivagy ne pillait point les comptoirs étrangers. »

Osorio. The history of the Portuguese during the reign of Emmanuel. Londres, 1752, 2 vol.

Chauvin (Léonce __ de Cette). Histoire de Portugal et de la maison de Bragance, Paris, 1871 

Page 589
« En 1633, Voiture résida à Lisbonne. Il admira la ville mais il n'apprit pas la langue et il est d'une 
parfaite nullité quant à ses remarques sur le pays. On s'occupait selon lui si peu de Paris qu'il y était 
plutôt question de la France antarctique que de la France. » Même manque d'esprit d'observation 
dans les commentaires de Voiture sur l'Espagne. Bel esprit préoccupé de formes prétentieuses. Une 
édition de Voiture est en préparation par M. Ubicini.

J. G. D. Ramier, pauvre artiste français attaché à la maison du cardinal Fleury dont il était mécon-
tent, ce pourquoi il se fit protestant. On lui doit un poème étrange sur Lisbonne, intitulé l'Ulissi-
piade ou les Calamités de Lisbonne, par les tremblements terre, l'incendie et l'excessif reflux de la 
mer. Se trouvait à La Haye en 1736.

Page 590
« Ne pas oublier de faire un usage plus spécial du mémoire suivant : Memoria sobre as moedas do 
Reino e conquisas que Fr. Joaquim de Santo Agostinho, inséré dans les Mémoires de littérature por-
tugaise, tome premier, page 344. Il y a comparaison des valeurs effectives et bibliographiques de la 
numismatique portugaise. C'est aussi à ce mémoire qu'on doit avoir recours pour ce qui est relatif au
Brésil. »

Voici qui est quelque peu rigoureux mais qui est assez bien dit : « après l'espagnol si franc, si so-
nore, le portugais déballé pour des syllabes sourdes, des intonations vulgaires, qui rappelle nos pa-
tois du Midi et, pour le reprendre en estime, il faut le lire ennobli par les poètes. »

« Pour ceux qui ont perdu la puissance, l'exaltation du souvenir est une dernière vertu, car c'est une
garantie de dignité. » Mérimée, Impressions de voyage.

Page 591
Sur la statue équestre des Açores, ramenée à un phénomène naturel par le voyageur moderne ; la tra-
dition avait était répandue par Boia dans son Voyage aux Açores.

Selon la tradition normande, Cousin de Rouen, sur les indications de Descalier aurait découvert le 

– 378 –



Cap de Bonne-Espérance dès 1489. Il l'aurait baptisé cap des Aiguilles. En 1491, il aurait abordé 
aux Indes. Il passe pour avoir livré combat à plusieurs vaisseaux anglais et acquis de ce fait la 
confiance de Dieppe, qui était depuis le XVe siècle le siège d'une véritable école d'hydrographie.

Page 592
[Début manquant]
La tombe d'Albuquerque. Sa descendance. Celle de son fils naturel, Braz. Différend entre João Af-
fonso d'Albuquerque et les descendantes des sœurs légitimes du grand Albuquerque. Jugement en 
1603, exécuté en 1621, favorable à la branche féminine. Par la suite, transfert des restes mortels du 
vice-roi au lieu de sépulture des Albuquerque, Salle du Chapitre qui fait aujourd'hui [à l'époque où 
écrit Denis] partie de la caserne du régiment d'infanterie numéro 10. Description des cercueils.

Page 593
« La fille d'Emmanuel dont j'ai retrouvé une lettre si curieuse et si touchante, l'infante Dona Brites, 
naquit le 31 décembre 1504. » Autres données biographiques.

Identité entre le são Brandão des Portugais et le saint Brandan ou Brandaine des Français et des Ir-
landais. La légende. Son évolution. Voir article du Moniteur par Thierry, 23 septembre 1856. Dans 
le même article, les voyages de Balou Kia que guide un livre mystérieux à la recherche des sept ré-
gions qui s'élèvent les unes au-dessus des autres.

Page 594
Anna Maria Porter, Sébastien ou la maison de Bragance, roman. L'auteur est mort en 1832.

Dr Ch. Bellermann. Erinnerungen aus südeuropa. Berlin, vers 1850. « Cette relation de l'auteur d'un
bon travail sur les poètes primitifs du Portugal comprend l'excursion en Portugal et probablement en
Espagne. »

Luiz Duarte Villela da Sylva, Observações sobre alguns artigos do Ensaio estatisctico do Reino de 
Portugal e Algarve, publicado em Paris por Adrião Balbi. Lisbonne, 1828. « Cette réfutation est un 
peu vive mais elle s'adresse plutôt aux nationaux qui avaient renseigné Balbi qu'à Balbi lui-même. 
M. Sylvestre Ribeiro dit que les documents auxquels Villela da Sylva a puisé sont extrêmement 
exacts. Je n'ai pas pu m'en procurer la lecture à Paris. »

Page 595
Notice sur la vie et l'ouvrage de René Aubert de Vertot. Paris, 1795,1 vol. Avec portrait de Vertot.

Dias (Gomez Francisco), (1745-1795). Données biographiques. On le regarde comme le meilleur 
critique du XVIIIe siècle.

Page 596
Sur les Parmentier, marchands de pain au XVIe siècle avec les navigateurs espagnols. Jean, mar-
chand, poète et traducteur, écrivit aussi des moralités, comme l'Assomption de la Vierge Marie, Pa-
ris, 1531. Il fit un voyage de 30 mois aux îles Moluques, visita la Chine, puis, lors d'un second 
voyage, Singapour sur des navires que lui avait confiés Ango. Mourut à Sumatra. Son frère et com-
pagnon, Raoul, avait des connaissances en astrologie en géographie. Mourut dans les mers de l'Inde.
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Page 597
Bonne notice dans la biographie Guilbert de l'abbé de Vertot.

Sur l'attribution par Varnhagen du livre de Hervas au comte de Barcellos qui serait en fait du roi Di-
niz. Discussion et réfutation.
Toujours sur ce codex : Herculano partageait l'opinion de Varnhagen mais en a depuis différé.

1856. La nomination du conseiller Macedo (Joaquim José da Costa Macedo) comme archiviste à la 
Torre do Tombo a provoqué la démission d'Herculano de ses fonctions à l'Académie.
I
Éphéméride15/10/1860
Annonce de la publication du Dictionnaire bibliographique de Inocêncio Francisco da Sylva. Denis 
se le procure le 15 octobre 1860 ; pour lui, il complète le Barbosa. 7 volumes. Denis a pu ainsi 
éclaircir les doutes de ses visiteurs : MM. Calmel, Dumeril, Baret et Mouchez, tous s'occupant du 
Portugal et de l'Amérique du Sud et lui ayant rendu visite le 25 octobre 1860.

Page 598
M. de Monmerque, Conversations inédites de Mme de Maintenon, précédées d'une notice historique,
Paris, 1828. Denis en retient que Mme de Maintenon fut sur le point de suivre la princesse de Ne-
mours en Portugal.

Colbert serait allé plusieurs fois secrètement en Portugal. Voir Quadro Elementar, t. 4, p. 607.

D. Modesto Lafuente, Historia general de España, 1851–1852.

Découverte et concession des îles Açores
« Le récit très complet de ce fait important a été élucidé par M. Auguste Voisin. Voir la notice sur la 
découverte des Açores in Bulletin de l'académie de Bruxelles, t. VI, II° S., p. 181-191 »

Page 599
Sur la mort du prince Alphonse, bien-aimé de João II. 

Ker-Audray, Les Lusitaniens ou Révolution de Portugal. Tragédie.

Ker-Hallet, Description de l'archipel des Açores, Paris, 1851, (chez Ledoyen).

Pierre Crignon, dieppois, compagnon de Parmentier, mourut en 1540. Il dut avoir des rapports avec 
le Portugal.

Heiss, Aloïs. Description générale des monnaies des rois Wisigoths d'Espagne. Paris, imprimerie 
nationale, 1872. L'auteur est membre de l'académie de Madrid.

Page 600
Dans Cataldus Sicula & Aquila, magnifique éloge du grand Álvaro, fils du duc de Bragance.

Ferdinand de Meneses n'avait que 36 ans quand il accomplit ses exploits en Afrique. Hyperbole de 
Cataldus comparant le carnage des Maures dû au marquis avec les massacres d'Hannibal en Europe.

– 380 –



Données biographiques sur Cataldus. Voir Antoninus Mongiton, Bibliotheca Sicula, 1708, Palerme.

Pithou P. Vita Francisci Xaverii, Monachei, 1712

Page 601
Transcription d'une lettre en portugais à Miguel de Moura touchant à la conduite de dom Antonio, 
pressé de se conformer aux prescriptions de l'Église. 

Passarello, Bellum lusitanum. Lyon, 1684.

Page 602
P. Guill de Lœwen, Aun Ausflug von Lissabon nach Andalousein. Voyage au Portugal, en Andalousie
et au Maroc, fait au printemps de 1845.

Rebello da Sylva, brillant écrivain et brillant orateur, dit-on. La Toma de Ceuta, 1856 ; La Moci-
dade de D. João V… Notes additives de Denis : « Il est venu à Paris en qualité de ministre ; je ne l'ai
point vu. Il a été rappelé en 1870.
C'était en définitive un sot et un orgueilleux. »

Page 603
Abbé de Longuerue. Denis, après avoir cité une correction faite sur l'ascendance de Henri Ier, comte 
de Portugal, note : « Cet auteur si savant et qui a fait imprimer un si petit nombre d'écrits, a laissé, 
dit-on, une Histoire de la découverte des Indes orientales par les Portugais en 2 livres. Fut-elle ja-
mais imprimée, je l'ignore ?… Ce serait une recherche à entreprendre. »

Page 604
L. A. Rebello da Silva, Poesias de M. M de B. du Bocage…, Lisbonne, 6 vol.

Citation du poète religieux Mendès Leal sur la conquête des Indes. Commentaire de Denis : Il y a 
sur ce poète de la nouvelle génération, un article dans le Panorama de 1854, par Rebello da Silva.

Données biographiques sur Mendès Leal, devenu en 1850 bibliothécaire en chef de la bibliothèque 
de Lisbonne.

Page 605
Commentaires sur le vin de Carcvellos qu'appréciait la duchesse d'Abrantès.

Prince Romuald Giedroye. Résumé de l'histoire du Portugal au XIXe siècle. Paris, Amyot, 1876.

Page 606
Copie en portugais d'une lettre de Miguel de Moura, écrite en 1578.

Desmarquette. Mémoire chronologique pour servir à l'histoire de Dieppe et à celle de la navigation 
française, avec un recueil abrégé des privilèges de la ville. 1685.
Note additive de Denis : « peu exact de l'avis de Guilbert »
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Page 607
« Il est bien certain que Miguel de Moura, auquel Sébastien laissa le gouvernement des affaires cou-
rantes en 1578, fit d'incroyables efforts pour être emmené par le roi en Afrique. Une longue lettre 
autographe atteste de toutes les tentatives qu'il fit alors et les incroyables formules de flatterie, em-
ployées en ce temps par quelques individus. »

Sur les deux Gusman, hommes éminents. Voir : La navigation aérienne et la maison de Brunswick, 
fragment d'un ouvrage, qui va paraître, inséré dans le journal Le Pays, 24/7/1853. Retour sur le 
moine franciscain Gusman.

Pierre Gyot Desfontaines, (1685-1745), conseiller au Parlement, s'occupe beaucoup du Portugal. Bi-
bliographie

Page 608
Données géographiques sur l'île de Timor. Source : Anais da Marinha, t. 1, p. 39.
Son gouverneur, M. Lima, homme de cœur et de talent, mort selon Santarem de chagrin : son admi-
nistration de l'île avait été contestée.

Algumas reflexões sobre o direito de propriedade das Minas em Portugal. Lisbonne, 1853.

D. Rodrigues de Souza Coutinho. Discurso sobre a verdadeira influencia das minas dos metais pre-
ciosos na industria das nações…, Memorias econômicos, t 4, p. 237.

Page 609
Sur son lit de mort, le 6 juin 1548, ne pouvant plus écrire, João de Castro chargea 4 prêtres de re-
commander au roi les hommes loyaux qui l'avaient servi.

Francisco Ignacio dos Santos Cruz : Ensaio sobre a topografia medica de Lisboa. Lisbonne, 1848.

Manuel Cesario de Araújo e Sylva. O Hospital de S. Jozé e anexos em 1853, Lisbonne, 1853.

« Duboccage du Havre fit le tour du monde en 1707 ; on l'appelle le capitaine Duboccage.

Rétablissement progressif de la marine militaire en Portugal à partir de 1876. Voir Revue maritime 
et coloniale, janvier 1877, t. 52, p. 213. Travail de M. Neveu, sous-commissaire la Marine.

A. Court. De sancti Damasi apud christianos… Gratianopoli, 1869.

Page 610
Critique du Livro das Linhagens par Herculano, fondée d'après Denis : compendium de légendes et 
de généalogies inventées ; n'est pas du comte D. Pedro.

Sur les critiques sévères de Herculano à propos de l'acclamation d'Alfonso Henriquez comme roi, 
Denis note ironiquement : « Ne peut-on pas lui appliquer ce qu'il dit du célèbre diplomate Ribeiro : 
“Aquele sábio era essencialmente à homem da reação contra os crendeiros e falsários e como todos
os homens de reação exagerou um tanto a critica.” » T. 1, p. 491.
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Page 611
À propos de la pénétration portugaise à l'intérieur de l'Afrique : commencée peu après 1770, elle 
permettait, à l'époque de Francisco Inocêncio de Souza Coutinho, gouverneur de l'Angola, de traver-
ser l'Afrique d'une côte à l'autre.

Pierre Thomas Dufossé (1634-1698). Vie de Don Barthélémy des Martyrs, archevêque de Braga.

« Parmi les grands noms qu'opposa Dieppe à ceux des Portugais, il faut citer les Bethencourt, les 
frères Parmentier, Auguste de Beaulieu, Rigaud, Régimont. Duquesne naquit à Dieppe en 1606. »

Page 612
Edward Vernon Harcourt, esq. A sketch of Madeira… Londres, John Murray, 1851.

José de Torres nie l'existence d'une statue fixée sur une roche des Açores, décrite en détail par Da-
mião de Goes. Voir Revista dos Açores, 1881.

Page 613
Cataldus Liculus, chantre exagéré de João II, chevalier et poète. « Ceci sent à coup sûr l'hyperbole 
mais João II était un homme de grande valeur intellectuelle et, comme politique, il n'a peut-être été 
jamais effacé en Portugal. »

Page 614
Îles du Cap-Vert. Origines de l'orseille. Selon Ferdinand Hœfer, Elle a été utilisée dans les fabriques 
de teintures de l'Europe au début du XIVe siècle. Variété de lichens croissant sur des rochers arides.
Voir Le Voyage aux îles du Cap-Vert du P. Alexis de Saint-Lô. Anecdote sur la jeunesse du religieux.

Page 615
Lettre autographe de Jean VI, roi de Portugal, datée de Rio de Janeiro, 14 mars 1816, adressée à 
l'impératrice d'Autriche, cotée en 1847 4 Fr. chez Charavay à Paris.
Lettre autographe de Miguel, roi de Portugal, écrite en espagnol, datée de Madrid, 8/7/1823 : 5 Fr.

Pedro Alvares de Caminha, frère d'Álvaro de Caminha gouverneur de l'île de Saint-Thomas, de-
mande au roi en 1499 la survivance de son frère, ayant découvert de nombreux fleuves avec beau-
coup d'esclaves et d'ivoire.

Page 616
Kidder donne le récit de la conduite tenue par Lord Cochram au Maranhão, t. 2, p. 256. Chez le 
même voyageur, bonne appréciation de la révolution du Pernambouc au temps de Carvalho, chef de 
parti et nommé depuis sénateur.

Hints to traveler in Portugal, to search of the beautiful and the grand… Londres, John Murray, 
1852.

[Joseph James Forrester]. The Oliveira prize, Essay on Portugal, with the evidence…, Londres, John
Weale, 1853

Page 617
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André Perruquier, Le tremblement de terre de Lisbonne, tragédie. Paris, 1757, 1 vol.
Cette pièce est attribuée à l'avocat J. H. Marchand et, par l'abbé de Laporte, à Paris de Meyzieu et à 
son secrétaire de Ducoin. Voir Quérard. Cependant, Denis note que Grimm tient pour l'existence 
réelle de Perruquier.

Kidder décrit l'état lamentable du Parà après l'insurrection des Indiens  et le pillage de la ville en 
1835. Voir t. 2, p. 321.

Institution de la presse à Mato Grosso qu'en 1838.

Bouchette. Histoire du Portugal, Paris, Hachette, 1854.

Page 618
Jean de Beauvau, évêque d'Angers, sous le règne de Louis XI, Traité de la figure et image du 
monde, 1479 ; il signale trois îles voisines du détroit de Gibraltar et sur l'une d'elles « une image de 
pierre, tenant des clés en sa main. » Il note qu'outre ce lieu, point de terre habitable.

Du même : Originalidade da navegação do oceano atlântico setentrional…

Selon Panorama de 1854, le citoyen de Lisbonne mange moitié moins de viande que celui de Paris 
et paye 3 fois plus de taxes.

Page 22 du Panorama de 1854, étude sur les divers moyens d'enseigner à lire en Portugal. Détails 
sur l'alphabet illustré, inventé par João de Barros. 

Page 619
Padrão de pedra em Belem, petit monument ou colonne infâme, élevé sur l'emplacement du palais 
du duc d'Aveiro. Voir Panorama, 1854.

Page 620
Jean Peculiar, archevêque de Braga, antagoniste de D. Bernado de 1139 à 1148, méprisait les 
foudres du Vatican et faisait répondre au pape qu'il était son égal.

Article sur la construction de la cathédrale de Coimbra, par D. Bernardo. Voir Panorama, 1853.

Baron de Zach, Correspondance astronomique. Sur l'antériorité des découvertes accomplies par les 
Dieppois, voir t.4, p. 56.

Éphéméride 1843
Lefranc, Ém[ile] . Histoire critique de la littérature portugaise [Histoire élémentaire et critique de la
littérature: renfermant, outre des détails biographiques et des considérations générales sur les au-
teurs .... Littératures du midi (Italie, Espagne et Portugal), Volume 3, Perisse frères, 1843 - 576 
pages]. Denis note : « J'avoue ne pas connaître ce livre que je vois indiqué dans la biographie Di-
dot. » [En revanche, Lefranc connaissait bien l'œuvre de Ferdinand Denis qui y est cité à 15 re-
prises.]

Page 621
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Éphéméride janvier 1852
Denis étudie à cette date la belle Chronique d'Emmanuel par Damião de Goes. Admirable pour les 
détails touchant à l'Inde et l'Afrique qu'il avait recueillis des 1529.

Sur le sens de l'expression Xajara, jacara en espagnol et chacara en portugais : chants et danses 
joyeuses chez les campagnards.

Page 622
La date précise de la découverte des Açores n'est pas connue. On sait seulement que l'île Corvo le 
fut en 1452, une lettre de donation au comte de Barcellos, oncle du roi, étant datée de janvier 1453.

Emmanuel avait fait un dessin de la Hateca par Duarte d'Armas. Sur la statue voir Panorama, 1854,
p. 40.

Page 623
Cataldus Siculus. Son livre peut être consulté avec fruit sur les règnes de Jean II et d'Emmanuel. Le 
livre fut imprimé en Moravie. Citation de la première phrase du livre. Anecdotes diverses colligées 
par Ferdinand Denis.

Page 624
Christophe Colomb résida pendant 14 ans au Portugal et ne put jamais se faire entendre de Jean II.

Vicente Yanez Pinzón, originaire de Séville, avait plus de 50 ans, en 1513, quand il découvrit les 
terres au-delà du Cap de Consolación, appartenant au Portugal s'appelant aujourd'hui Cap Saint-Au-
gustin.

Page 625
La reine Isabelle accorda en 1478 un sauf-conduit aux Portugais Fernando de Lémos et Vasco de 
Gama pour passer par la Castille en se rendant à Tanger.

Page 626
« Il est évident, du reste, que, dans son poème, Cataldus a prétendu surtout exalter Emmanuel, 
prince fort peu guerrier, mais qu'il se plaît à peindre affrontant les dangers d'une chasse au sanglier ; 
le Sicilien fait aussi allusion aux goûts studieux du prince, mais il parle aussi, probablement, de 
poète célèbre lorsqu'il dit :…
La mort du prince Alphonse, qui était l'honneur de cette cour brillante, le désespoir de João II, la doulou-
reuse résignation de la jeune princesse et, enfin, les funérailles occupent le deuxième et le troisième 
chants. Ce qu'il y a de précieux pour l'histoire dans ce poème diffus, ce sont les détails, ce sont les faits 
minutieux qui sont curieusement rassemblés et que l'on ne trouverait pas même dans la chronique de 
Resende. » Note additive : « Les détails mythologiques y sont insupportables. »

Page 627
Poème de Cataldus. Suite de l'analyse. Exemple de détail mythologique : l'arrivée d'Apollon au 
couvent de Batalha. Fausse nouvelle de la survie du prince. La bataille d'Alcubaza (sic) 

Page 628
Poème de Cataldus. Suite de l'analyse. Douleur de la mère et de la jeune princesse qui s'en retourne 
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en Espagne.

D'Orgoni, français, sorte de connétable de l'empire birman, décoré en 1855 de l'Ombrelle d'Or. « A 
été conquérir en Portugal, dans l'Afrique orientale et à Goa ses éperons. » Fait, en 1842, à Lisbonne 
capitaine. Se rend à Goa, étudie les mécanismes du gouvernement des Indes, médite les principes de
Dupleix, arrive à la cour du roi des birmans en 1852. Il y rend des services importants. Voir Le 
Constitutionnel de janvier 1856. Denis manque de détails sur la suite de sa carrière et sur sa fin.

Page 629
21 décembre 1854, Le Moniteur, article sur Almeida Garrett.

Lan, Jules. Le crédit foncier en Portugal, son origine, ses progrès, son avenir. Paris. 1865. « L'au-
teur est agréé au tribunal de commerce de la Seine »

Elisa Eusler, comtesse d'Edla, a épousé morganatiquement le roi D. Fernando, veuf de Dona Maria.

J[oaquim] P[edro] Oliveira Martins. Historia de Portugal. 2 vol. À paraître incessamment. [Le pre-
mier volume est paru en 1879 ; le septième et dernier en 1884. L'ouvrage connut au moins cinq édi-
tions au dix-neuvième siècle. Il a été traduit en français, en espagnol et en anglais.]

Page 630-631
Notice biographique de la reine Maria II da Gloria (1819-1853). Sa descendance. Son époux Ferdinand 
de Saxe Cobourg régent de Portugal. Les obsèques de la reine. La colombe blanche sur le cercueil.
Voir article de Rebello da Sylva dans le Panorama de 1854. Biographie à peu près complète.

« Selon les frères Tross, la première carte détaillée du Portugal avait été publiée en 1561 à Rome. 
Rarissime elle mesure 35 cm de long sur 67 de largeur.
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Δ 53565 Brésil.

Notes ajoutées en marge de Brésil
Denis, Ferdinand, Brésil.

Page 639 F 1
Première messe célébrée au Brésil : Fray Henrique de Coimbre, futur évêque de Ceuta, le jour de la 
Sainte-Croix de mai, d'où le nom : terra de Santa Cruz. Voir Agiologio Lusitano , t. 3, p. 749

Magalhães Gandavo auteur de la première histoire du Brésil, qualifié par Faria y Souza de « style 
clair, esprit curieux. »

Francisco Carneiro de Campos, savant jurisconsulte, auteur de la Constitution du Brésil et non le 
marquis de Caravella, son frère, à qui elle est attribuée et qui s'en est expliqué devant le Sénat. Voir 
Sylvestre Pinheiro Ferreira, Questions de droit public et administratif…, Lisbonne, 1844, seconde 
partie, p. 2.

Mestre João, médecin du roi D. Manoel. Sa lettre, datée de Vera Cruz le 1er mai 1500, est le second 
document touchant au Brésil. 

Lettre de Pedro Vaz de Carminha. Étudiée et utilisée par Muñoz avant 1790 dans les archives de la 
Torre do Tombo à Lisbonne. Première publication en 1817 dans la Corographia brasileira, t. 1, p. 12,
d'après une copie conservée à Rio de Janeiro et en allemand par M. d'Alfers en 1828. Précisions ap-
portées par Humboldt.

Page 640
Vicente do Salvador, Histoire du Brésil, dédié à Faria de Séverim, 1627, Ms.

Éphéméride 1817
« Le marquis d'Aguiar, premier ministre de João VI mourut à Rio le 24 janvier 1817 à 64 ans. 
Lorsque je partis pour le Brésil, je portais une lettre de recommandation pour un haut personnage, 
elle était de Francisco Manoel do Nascimento. Je n'eus pas l'occasion de la remettre et depuis je l'ai 
donnée au comte de Palma, comme autographe précieux. Cette lettre était adressée au comte de Bar-
ca, qui mourut à Rio le 21 juin 1817, à 65 ans. Il était devenu premier ministre.

L'action Ipojuca, où fut pris Martins, eut lieu le 20 mars. Voir Souza Monteiro, Histoire de Portugal,
Lisbonne, 1838, 2 volumes, t. 2, p. 94

Infante Mariana, née en 1736, mourut à Rio de Janeiro le 16 mai 1813.

Le commandant Joaquim Alves de Oliveira établit vers 1824 à Villa de Meia Pontese, province de 
Goiáz, une bibliothèque publique et une imprimerie ; on y publiait en 1829 une feuille locale, Matu-
tina Meia Pontese.

Roterio de Gabriel Soares. À propos du poisson aimores. “Ses œufs sont comme empoisonnés et 
causent tout à coup des vomissements et de violents maux de tête, mais le mal est passager.”
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J. E. Pohl, médecin viennois, envoyé en 1830 pour créer le Cabinet d'histoire naturelle du Brésil 
dont il est devenu le conservateur.

J. Matterer fut envoyé par l'empereur François Ier au Brésil recueillir le magnifique musée brésilien 
que l'on voit à Vienne. Conservateur adjoint des musées impériaux (réunis). Il vint à Carlslad en 
1837.

Page 641 F 2
Collection de documents inédits relatifs à l'histoire de France, Correspondance de Granville : s'y 
trouve un curieux renseignement sur les prétentions de Villegagnon au Brésil, t. IV, p. 659 .

Avril 1843, célébration à Munich du mariage de Dona Isabelle, duchesse de Goyaz, fille légitimée 
de l'empereur Pierre II, avec le comte Fiscler de Treuberg.

Tollenare, Notes dominicales, donne le poids du morceau de cuivre natif envoyé par le Brésil au mu-
sée d'histoire naturelle Lisbonne : plus de 2000 livres.

Quadro Elementar, t. 2, p. 233 : explications détaillées de la discussion à propos des limites, Guerre 
de la Colonia del Sacramento.

Souchu de Rennefort, Histoire des Indes orientales : dans le tome 2, page 200, curieux détails sur le
Brésil et notamment sur le Pernambouc.

Le manuscrit, coté M 102713, fonds Colbert, bibliothèque du Roi, contient les plus curieux docu-
ments sur le Rio de la Plata.

J. Manoel Calado, O valeroso Lucidemo, Lisbonne, 1648.

Page 642
Découverte par Adolfo Varnhagen d'un manuscrit sur le Brésil datant de 1511, dû à Cristiano Perez 
et écrit par Duarte Fernandez, écrivain du navire. C'est peut-être le second monument officiel qui 
parla du Brésil, après la lettre de Caminha.

João Alberto de Castello Branco, revenant de l'Inde, apporta au Brésil 4 pieds de caféier qu'il distri-
bua à diverses corporations. Celui confié aux Carmélites, dit-on, est à l'origine de la prospérité de 
cette denrée précieuse dont on récoltait en 1808 30 000 arrobes et 230 000 en 1820. Voir Panorama,
t. 1, p. 236.

Dans Description de la ville de Lisbonne[, où l'on traite de la Cour de Portugal, de la langue portu-
gaise, & des mœurs des habitants ; du Gouvernement, des Revenus du Roi,& de ses Forces par Mer
& par Terre, des colonies portugaises, & du commerce de cette capitale], [Paris, 1730], on trouve 
l'indication du revenu du Brésil pour l'année 1730 :16 040 000 cruzeiros. Denis signale que l'auteur 
dit, page 169, que certains auteurs élèvent à 20 millions ce montant. [Denis donne comme lieu d'édi-
tion Amsterdam et ne donne pas de date d'édition.]

D'Alincourt [Luis (1787-1841)], Voyage à Cuyaba, en portugais [Denis avait donné comme auteur 
“Daillecourt ?” et corrigé son erreur. Le titre de ce voyage fait en 1811, publié en 1818 et réédité en 
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2006 par le Sénat fédéral est Memória sobre a viagem do porto de Santos à cidade de Cuiabá].

M. Lisboa, Magasin Encyclopédique, 1805, t. 5, p. 401, donne des informations sur la saison la plus
propice et les précautions à prendre pour la coupe du bois de construction au Brésil.

La mort le 20 mars 1816 de Dona Maria Ia a été connue à Lisbonne le 14 juillet.

Sigaud [le docteur] parle à Denis des voyages de d'Alincourt, parent de l'écrivain. Ces récits sont 
pour la plupart manuscrits et ont eu à peu près le sort de ceux de M. de la Beaumelle.

Page 643  F 3
Le bois que, dans le commerce, on appelle le brésillet se nomme Mural sur les bords de l'Usume-
sente [?] C'est un cæsalpinia qui donne une teinture jaune.

Extrait d'un texte en latin : référence bibliographique (?) “Hagæ comitis [La Haye], 1647, 4°”.

Pohl, Les plantes de la province de Goyaz
[Plantarum Brasilia Icones et Descriptiones haetenùs ineditæ. Auct J. E. Pohl, M. D. Tom I en 4 fas-
cicules. In-fol. Fig. color. Vienne 1827-1828]

Descourtilz [Jean Théodore]. Oiseaux brillants et remarquables du Brésil[ : placés près des végé-
taux dont les fruits les nourrissent]. Rio de Janeiro, [Colibris Editora, 1834] fig. color. « On vante 
singulièrement cet ouvrage dans la Minerva. »

Relação abreviada da republica jesuítica que os religiosos da companhia das províncias de Espa-
nha – Portugal tinhão estabelecido nos domínios ultramarinos das duas monarquias.

Reporta apologética ao poema intitulado : o Uruguai, Lugano, 1786.

Kidder (Pr Daniel), History of Brazil, New York, 2 vol., 1845, Sketches of Residence and Travels in 
Brazil. [Après avoir noté : « Il y a un chapitre étendu sur la littérature du Brésil. », Denis observe : 
« Non pas. J'ai lu depuis l'ouvrage. »

Velloso (José Maríano da Conceição) O Aviário brasílico o regaleira ornitológica das aves do Bra-
zil, Lisboa 1800.

Murr (Joumall de) Specimen linguæ brasiliæ vulgaris, Nuremberg, 1778.

Page 644
Mission au Brésil des frères Antoninos vers les années 1534-1535.
Donnaient dans le XVII°couvents. [???] 
Voir Agiologio Lusitano, t. 3, p. 310.

L'origine du Rio do Frade au Brésil est donnée dans l'Agiologio Lusitano, t. 3, p. 310. « L'événement
nous reporte à 1503 ».

« Laclide dit avec un sang-froid amusant que George Gottman, “assisté d'Algodojo, roi de Siara mit 
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le siège devant la place du même nom, s'en rendit bientôt le maître et soumit tout le reste de la Capi-
tanie”. »
Voir tome 7 de l'édition Fortia d'Urban, p. 445.

Sur le père Bartolomeu Lourenco de Guzman, né à Santos, surnommé O Voador, l'inventeur des bal-
lons aérostatiques vers 1709. Cette date est l'époque précise de sa première expérience.

Éphéméride Brésil
Un nommé Letaille d'une part et un certain Belloc (bien différent de son homonyme, l'honorable di-
recteur de l'école gratuite de dessins) ont mis à contribution le Brésil, sans indiquer le moins du 
monde la source où ils puisaient. Le second surtout a été par trop audacieux dans ses emprunts. 
[Belloc : peut-être Hippolyte ? Il a donné une Histoire du Brésil dans son recueil Histoire d'Amé-
rique et d'Océanie depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours, Paris, 1844.]

Laclide. Jacques de Sorc, corsaire, natif du comté d'Eu, faisait la guerre aux Brésiliens vers 1570. 
Voir t. 5, p. 511 de l'édition Fortia d'Urban. Sorc était calviniste, résidant à la Rochelle ; Capdeville, 
son compagnon, était béarnais. Ils se battaient contre Luis de Vasconcelos.

Éphéméride Brésil remède.
Le Docteur Gavrille, qui a parcouru le Brésil, s'est beaucoup occupé du guarana (Prullinia Sorbilis), 
remède fort préconisé au Pará. C'est un tonique et un calmant en même temps. J'en possède un pain 
mais on le prépare à Paris chez Deshâtelles, 18, rue d'Anjou. 

Éphéméride 10/9/1845
« M. Barthélémy m'a affirmé que le Corcovado étant journellement déboisé, l'absence d'eau potable 
se faisait sentir à Rio de Janeiro. Les nuées ne s'arrêtent plus comme par le passé au sommet du ro-
cher chenu qui domine la ville ; il faudrait planter de nouveau cette riche montagne. 10/9/1845 »

Page 645
Bibliographie :
Langsdorff (de) Mémoire sur le Brésil pour servir de guide à ceux qui désirent s'y établir. Paris, 
1820.
Thévenot (J. P. F.) Voyage pittoresque et médical de Toulon au Brésil, sur la Victorieuse. Annales 
maritimes, 1834.
Three years in the Pacific. Notices of Brazil, Chile, Peru.

Éphéméride 1810
Veiga (F. Xav.) Diário da viagem & Journal de voyage dans la capitainerie de San José de Rio Ne-
gro. Un volume, traduit par Joseph André Denis. Cet ouvrage doit exister simultanément à la Biblio-
thèque du dépôt de la Marine est aux Archives du ministère des Affaires étrangères. Mon père se 
rappelait fort bien avoir été chargé de cette traduction qui dut être exécuté vers 1810 ou 1811 ; mais 
il ne pût me dire le nom de l'auteur, lorsque je m'occupais du Brésil et je ne pus le citer. L'original a 
été inséré dans les Noticias.
[Catalogue général des livres composant les bibliothèques du département de la marine des colo-
nies. Tome 3. Géographie et Voyages. N° 10 133 à 13 273. Paris, 1840.
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]

M. Milliet de Saint-Adolphe est l'auteur primitif du Dictionnaire géographique du Brésil, que tra-
duit en ce moment Caetano Lopez de Moura et qu'il revoit soigneusement, ma Corografia Brasilica
à la main ; au 19 mars 1844, la moitié du premier volume environ est imprimée.

D'après Pereira, le Brésil équivaut à 70 Portugal, ou environ.

Le célèbre Pinto Guidal, baron de Rio do Rata est mort à Paris le 13 juin 1846. Cet amiral brésilien 
était âgé de 85 ans.

Page 646
Cudeña, [Pedro ou, selon Varnhagen, Cadena] Description de l'Amérique portugaise, écrite en espa-
gnol puis traduite en latin, publiée par la bibliothèque Wolfenbuttel, à Brunswick, [à l'initiative de 
Lessing] en 1780.

Beauchesne Gouin. Voyage autour du monde. Manuscrits du dépôt de la Marine. Il y est question 
des côtes du Brésil.
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D. Lourenço Van der Hamen, auteur de la vie de Philippe II, tenait prête pour l'impression une His-
toire du Brésil. Voir Para Todos, p. 534.

Bibliographie
Guerreiro (Bartolomeu), jésuite, Jornada dos vassalos da corva de Portugal…, Lisbonne, 1625. À 
la bibliothèque royale, voir manuscrit U. 915.
José Maria Da Costa e Sá. Memoria da serra que sirve de limite ao Brazil… in Mémoires de 
l'Académie royale, t. X, p. 233. « L'auteur avait composé une géographie du Brésil »
Constantin Champy, Constitution de l'empire du Brésil, 1 vol.

Christovam de Gouvea a donné une Histoire du Brésil, restée manuscrite et qui était conservée à 
Coimbra.

Radduis, J. Plantarum brasiliensium nova genere, Florence, 1825.

Noticia curiosa sobre o Brasil. Rio de Janeiro, 1824, in-4°. « Vendu à la vente de Chaumette des 
Fossés [1782-1841 ; géographe et diplomate français, plus préoccupé de ses recherches que de son 
activité diplomatique.]»

Page 647 F 5
Éphéméride Bibliographie

« Je dois à M. Leserce la connaissance des deux ouvrages suivants, devenus fort rares :
Luiz Figueira [1573-1643], Arte de gramatica da linguá brasilica, Lisbonne, 1795.
*** [Veloso, José Mariano da Conceição, 1742-1811] Diccionario português, e brasiliano, obra ne-
cessária aos ministros do altar, que empreenderem a conversão de tandos milhares de Almas que 
ainda se achão dispersas pelos vastos sertões do Brasil, sem o lume da Fé, e Batismo. , Lisbonne, 
1795.

Mawe, John, Viaggio nell´Interno del Brasile e Particolarmente nei Distretti dell´Oro e del 
Diamanti Fatto nel 1809 -10 con Permesso Speciale del Principe Reggente del Portugallo , traduit 
de l'anglais par Ab. Lorenzo Tavole, Milan, 1817 [L'original en anglais est paru en 1812 à Londres 
chez Longman ; une seconde édition parut en 1821 ; elle incluait des considérations sur la révolu-
tion de Buenos Aires.]

« Erreur de la table des matières à l'article Vespucci : la page 193 indiquée pour celle de 196. »

Page 648
Wuch, Reise nach Brasilien. « Il y est question de la prodigieuse abondance du minerai de fer dans 
la vallée de Furnas (province de Saint-Paul) ».

« Je trouve dans un précieux manuscrit de la bibliothèque du Roi ces lignes curieuses : [Suivent des 
actes de donation à Duarte Voelho, à Vasco Fernandez Coutinho, à Pedro de Goes, à Antonio Cardo-
so de Barros.]

Page 649 F 6
En 1542, écrivant au roi João III, le comte de Castanheira observait que les dépenses dépassaient 
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largement les recettes ; que cela était dû en grande partie aux Français qui commençaient à y 
prendre racine ; en 20 ans, notait-il, le Brésil avait coûté pour sa défense et son peuplement plus de 
80 000 cruzados et n'avait rien rapporté. Voir Anais de D. João III, p. 405.

Antonio Vicente Cochado fut le premier à remonter le fleuve des Amazones et à l'explorer sur 400 
lieues. [Descrição dos Rios Para Curupá e Amazonas, cerca 1483]

« Si Amerigo Vespucci alla au Brésil, ce ne peut être qu'entre les années 1501 et 1504. Voyez Resu-
men de la historia antigua de Venezuela, par Rafaël Maria Baralt. Paris, 1841, p. 107.

Diego de Ordaz précéda de beaucoup d'années Cochado dans son voyage mais n'alla pas si loin en 
1531 à la tête de 1000 hommes environ : il espérait trouver une montagne d'émeraudes.

Relatório da repartição dos negócios estrangeiros: apresentado á assembleia geral legislativa na 
quarta sessão da sexta legislatura : pelo respectivo ministro e secretario de estado. Rio de Janeiro, 
1847, 1 vol., 272 pages plus l'index
Commentaires de Ferdinand Denis : « Précieux document ».

Page 650
Éphéméride 1850 ?

Le Docteur Filipe Lopes Neto m'a été indiqué par M. J. L. Correia, négociant brésilien, demeurant 
11, rue de Trévise, comme celui de ses compatriotes qui avait recueilli le plus de documents histo-
riques sur la province de Pernambouc ; le temps n'est pas venu, dit-il, de les publier. [1814-1895, 
politicien et diplomate brésilien, membre éminent de la révolution Praieira, déporté, amnistié, élu 
député en 1864, diplomate en poste notamment en Italie. Fait Baron de Lopes Neto. Lúcio Correia 
est ce négociant qui, pour le compte de Rego Barros, gouverneur du Pernambouc, fit signer à Louis 
Léger Vauthier son contrat d'ingénieur en chef des T. P. du Pernambouc.]

Manoel José Maria da Costa e Sá, vers 1819, Académie des sciences de Lisbonne, Mémoire sur une 
inscription en caractères inconnus, trouvée dans une grotte de la province de Minas Geraes. Voir t. 
9, p. 19 de la 2e partie, Lisbonne, Académie des Sciences.

Né à Madère, Fernandez Vieira arrive au Brésil, où il s'illustrera, à l'âge de 11 ans.

Martius. Des principes de droit existant chez les aborigènes du Brésil, (en allemand), Munich, 1832

Weech, [Joseph Friedrich von]. Reise nach Brasilien [Reise über England und Portugal nach 
Brasilien und den vereinigten Staaten des La-Plata-Stromes während den Jahren 1823 bis 1827], 
1832 (?). [Auer, 1831] « S'occupe des mines de fer. »

Article sur Rio de Janeiro et D. Pedro, signé R. R. dans le Correspondant de 1832, repris dans le 
Cabinet de lecture. « Curieux et exact ». 

« Il y a des détails infiniment curieux dans [Paul] Marcoy, Tour du monde du 16 septembre 1865, 
sur le Daridari et le Candiru de l'Ucayali. Ce sont de terribles poissons, l'un est une raie gigantesque 
et vénéneuse, l'autre n'atteint que 6 pouces et mord d'une façon horrible. »
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Page 651 F 7
M. Leseric (en marge : Le Serrec), enseigne de vaisseau, commandant la goélette la Santa Maria, 
1844, voyage autour de l'île de Marajo, visite du Tajipuru, du Xingu et Santarem. Récit resté en ma-
nuscrit.

Baena, grand amateur de littérature française, prétend que notre langue a une telle influence sur son 
style qu'il lui est indispensable de relire les classiques lorsqu'il s'est mis durant quelque temps au ré-
gime intellectuel des auteurs français.

Éphéméride septembre 1845
À cette date est parvenue à Paris « la nouvelle de la découverte d'une mine de diamants, située dans 
la province de Bahia, à 80 lieues environ de cette ville ; 30 000 personnes se sont réunies dans le dé-
sert où elle est située. L'abondance de la mine est prodigieuse, la fraude est grande, aujourd'hui. 
Dans un article en date du Pernambouc, arrivé le 10 octobre 1845, on craint l'abaissement des prix 
des pierreries. Je crains pour ma part quelque exagération, c'est le terme poli. »

« Il y a dans l'Illustration de janvier 1846 un article étendu sur ces mines nouvelles ; il m'a paru fait 
par un homme compétent. Les dessins paraissent exacts. »

« De singulières analogies de nom, probablement amené par un pur hasard, existent entre les popu-
lations du Brésil et celles de Madagascar. Angateh est le nom du mauvais génie comme Anhanga 
l'était chez les Tupis. Il y a une Roche d'Itapèu à Madagascar qui sert aux épreuves judiciaires. Voir 
M. Macé Descamp qui s'est caché sous le pseudonyme de Descarte. »

Page 652
Premiers établissements français au Brésil. Citation de Ternaux-Compans, Notice historique sur la 
Guyane française, Paris. Firmin-Didot, 1843, 192 p. Chapitre premier, pp. 3-5.

Suzannet (le Comte). Souvenirs de voyage : les provinces du Caucase, l'empire du Brésil. Paris, 
Dentu, 1845, 1 vol. « Tous les Brésiliens qui m'ont parlé de ce livre en ont parlé avec une grande 
amertume. »

Page 653 F 8
Biographie de Cabral

Page 654
Biographie de Cabral (fin)
S'y trouvent en particulier les indications bibliographiques sur la relation manuscrite du voyage de 
Cabral.

« Les travaux sur le Brésil du célèbre Lund ont été analysés par Audouin dans le compte rendu de 
l'Académie des sciences, vol. 7 et 8, pp. 570 et 125 ».

Nobrega, lettre du 1er juin 1560 donnant « les détails les plus curieux sur l'expulsion des Français 
qui s'étaient établis à Rio de Janeiro. » Memorias da Academia das Ciências, Lisbonne, tome 9, 2e 
partie, page 232.
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Le Docteur Rengger, né le 23 janvier 1795 et mort le 9 octobre 1833 à Aran, Argovie, [Suisse. Pré-
sident de la Haute Cour criminelle de la République helvétique en 1798, ministre de l'Intérieur à Berne. Auteur notam-
ment de Essai historique sur la révolution du Paraguay et le gouvernement dictatorial du Docteur Francia. Paris, H. 
Bossange, 1827. Pour Quérard, France littéraire ou dictionnaire bibliographique…, la date de décès de Rengger : 5 oc-
tobre 1832.] 

Page 655 F 9
D'Abadie, accompagné de Lefébure, a séjourné 3 mois au Pernambouc en 1837.

Le Serrec, officier de marine [déjà cité], Essai sur les délimitations de la Guyane française et du 
Brésil et sur les moyens d'obtenir pour la France la ligne de l'Amazone. « Ce travail est indépendant
de ses autres ouvrages. »

Citation par Ferdinand Denis : « Arciszewski porta ses connaissances militaires sur la terre de Chris-
tophe Colomb, où il éleva les forteresses de Rio de Janeiro, Fernambouc et Bahia. » Pologne. Page 
261.
« Nous ferons observer que le nom du célèbre ingénieur polonais a été outrageusement altéré par 
l'auteur portugais du XVIIe siècle. Le célèbre Barlæus lui-même n'est guère plus exact. »

Éphéméride 3 juin 1846
Ce jour, « J'ai reçu de M. d'Hastrel de Rivedoux le magnifique album de Rio de Janeiro, que cet of-
ficier distingué a dédié à Mme la princesse de Joinville : il a paru après l'album de la Plata. » 
[Rio-de-Janeiro ou Souvenirs du Brésil. Dessinés d'après nature et dédiés à S.A.R. madame la prin-
cesse de Joinville ; plusieurs pays, s. d. 
Noter que l'album de la Plata est également paru sans date chez Gihaut. 
Réédition en 1965 par Editora Civilização Brasileira]

Barral [Jean Augustin]. Hydrographie française. « On n'y trouve un excellent travail spécial sur 
Sainte-Catherine. »

Page 656
Pœppig, célèbre explorateur du Maranhão, a découvert dans la bibliothèque de l'université de Leip-
zig l'édition princeps d'Oviedo, Salamanque, 1547, Juan de Junta. Humboldt. 
[Cette mention signifie sans doute que Humboldt a transmis à Denis l'information.]

Cartes manuscrites du duc de Penthièvre, Bibliothèque royale. Dont « celles de Rio de Janeiro avec 
la marche de l'escale française forçant l'entrée de la baie, 21 septembre 1711 sous les ordres Du-
guay-Trouin. »

Souvenirs de Voyages. Les provinces du Caucase, l'empire du Brésil, par le comte de Suzannet, Pa-
ris, Dentu, 1846 [Déjà cité]. « La partie relative au Brésil a paru d'abord sous forme d'articles dans
la Revue des Deux Mondes. Je sais de science certaine que le gouvernement brésilien prit un ins-
tant la résolution de répondre à ces notes. Dans le livre que j'ai sous les yeux, la partie relative au 
Brésil commence à la page 193 et finit à la page 459. Il y a dans ce rapide voyage de curieux docu-
ments sur l'état actuel des lavages ou des mines de diamants. Ce qui est dit du Jequitinhonha ne 
manque point d'exactitude. Je crois cependant qu'il y a quelques erreurs dans ce qui touche la par-
tie rapprochée de l'embouchure. Les imprimeurs ont multiplié, surtout à la fin, les fautes les plus 
étranges. L'île de Marajo est devenu l'île de Macayo. Macapa, Mapa etc., etc. »
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« Riedel, le botaniste russe, fut le compagnon de Langsdorff durant son voyage dans l'intérieur du 
Brésil. Gardner est écossais, mort en 1849 à Ceylan où il avait fondé un jardin admirable. »

Page 657 F 10
Citation par Ferdinand Denis de Histoire de la géographie du nouveau continent [Alexandre de 
Humboldt], tome 2, pages 216-217, Paris, Gide, 1837. La citation porte sur le commerce du bois de 
Brésil qui, sous différentes appellations, était connu et commercé en Espagne comme en Italie dès le
XIIe - XIIIe siècle.
« Parmi les noms de voyageurs que cite Van Lede, je vois ceux de Sturz, Morris, Mard, Dr F. X. 
Ackermann, L'empire du Brésil, Grant avec des notes de Navarro Andrada, Van Langsdorff, Voyage 
autour du monde de 1803 1807. Paulo José de Brito est le seul parmi les Brésiliens ou Portugais, 
qui ait écrit sur la province de Sainte-Catherine (il y a une carte). Raphaël Mendès de Carvalho a 
donné également une carte de la partie méridionale de cette province. De Langsdorff a donné égale-
ment Observations sur le Brésil, à l'usage des émigrants allemands. Je ne connais pas l'ouvrage de 
Freireis, colon au Brésil, j'en dis autant de Pohl et Scheffer. » Note additive « 1849. J'ai vu depuis.»

Page 658
[Dr Ignaz F. von] d'Olfers. Feldner's Reise Durch. 1828 « dans le tome 2 de cet ouvrage on trouve la
lettre de Pedro Vaz Caminha, en allemand, page 199. »

Citation par Ferdinand Denis de Van Lede, p. 186 : “En 1828, sous l'administration de M. Calmon 
du Pin et Almeida (…) parut le premier budget qui ait été présenté au Brésil et on put voir un peu 
plus clair dans la situation financière du pays” [Charles Van Lede, De la colonisation au Brésil: mémoire his-
torique, descriptif, statistique et commercial sur la province de Sainte-Catherine, formant le deuxième rapport à la So-
ciété belge-brésilienne de colonisation, contenant la constitution du Brésil, sa situation financière, etc. Bruxelles, Au-
guste Decq, 1843, 427 p.]

Mart. Hacolimus , d'après les recherches de M. de Humboldt, était le cosmographe Martin Walt-
zemüller de Fribourg (Examen critique, p. 400) fut le premier à signaler le nouveau continent sous 
le nom d'America (dans sa Cosmographiæ Introductio). En 1507 [pour 1509] également [deux mots illi-

sibles] Denys se sert de la même expression dans le Globus mundi, faussement attribué à Loretus 
Glauamus. 

L'histoire terrible de Mme Godin des Odonais eut lieu en 1770. Cette dame fut sauvée par le ser-
gent-major Jean Baptiste Martel, d'origine française.

Sur la mort en 1557 de Diogo Alvares et sur la descendance de sa fille légitime, le vicomte da Torre,
lequel possédait un manuscrit établissant sa généalogie. Voir Revista trimensal, t. 3, p. 448.

Jacques Cartier, à son 2e voyage en 1536, voit au Canada « belles champaignes, plaines de bledz de 
leur terre qui est comme mil du Brésil. » Archives des voyages, t. 2, p. 32

Page 659 F 11
Citation par Ferdinand Denis de Ramón de la Sagra en « La fameuse carte de Jean de la Cosa est un 
monument d'une valeur inexprimable ; avant la découverte de ce précieux document, la carte la plus
ancienne dont il soit fait mention est celle de Jean Ruysch, citée par M. de Humboldt dans l'Intro-
duction de son Examen critique. Elle a été extraite par le savant Ruysch d'une édition de Ptolémée, 
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imprimée à Rome en 1508 par Évangéliste Tossinus et publiée par Marco de Benevento et Jean Cot-
ta de Verne. Ce plan porte pour titre : Nova et univesalior orbis cogniti… Bien qu'on ne puisse le 
comparer à celui de Jean de la Cosa pour l'exactitude des positions ni pour le nombre des renseigne-
ments, il donne cependant des indications importantes sur les voyages de navigateur portugais le 
long de la côte orientale de l'Amérique du Sud jusqu'au 50° de latitude austr. Cette partie du nou-
veau continent est désignée sous le nom de Terræ sanctæ crucis et on lit plus bas l'inscription sui-
vante : Naut? lusitani partem hanc terr? hujus observarunt et usque ad elevationem poli antarctici 
50 graduum pervenerunt, nondum tamen ad ejus finem austrinum »
Le continent est représenté sur cette carte comme une grande île dont le tracé n'est pas terminé vers 
le sud et l'ouest ; l'Atlantique communique avec la mer de l'Inde où se trouvent Java major et Java 
minor ainsi que toutes les indications de Marco Polo, etc. »
Ramón de la Sagra, Histoire [physique,] et politique de l'île de Cuba. Traduction de M. S. Berthe-
lot. Paris, A. Bertrand, 1842, t. 1, p. 22-25

Il est fort à remarquer que le fameux Horum Tschang trouva au VIIe siècle des peuples asiatiques qui
aplatissait la têtes des enfants entre 2 planchettes ; il s'agit ici des enfants de Kachgaret de Koutche. 

Page 660
Bibliographie
Alphonse de Beauchamp, Historia do Brasil desde seu descobrimento em 1500 até 1810, vertida do
Francez e eccrescentada de muitas notas, Pedro José de Figueiredo, Lisbonne, 1817
[Primeira edição portuguesa da "Histoire du Brésil" de Alphonse de Beauchamp (1767-1832). A edição original - e 
primeira -, saiu em 1815, publicada por Alexis Eymery em Paris. A iniciativa da tradução seria uma empreitada coletiva 
de Pedro José Figueiredo, Marques Leão e Pedro Ciryaco da Silva. Segundo Inocêncio os volumes 11 e 12 foram 
escritos por Pedro Cyriaco e a obra ainda teria como colaborador Eusébio Pinheiro Furtado, podendo haver outros. 
Desta edição portuguesa foram publicados 12 volumes. Do 1º ao 6º volume é uma tradução do original francês e nela 
constam notas de tradutor alertando para possíveis erros do historiador francês. Refere-se a fatos que vão até 1810. Do 
7º ao 12º volume a obra é originalmente composta em portuguez e planejada para contemplar os anos de 1807 até 1819, 
conforme Advertencia do Editor (v.6). Segue, ao final, até 1826. Esta parte é uma continuação ou suplemento, elaborada
pelos tradutores, e teria por base inicialmente obras de viajantes, contemplando inclusive a corografia, mas concentra-se 
claramente no relato dos inúmeros fatos políticos do período. Seu objetivo maior foi dar notícia do Brasil e do Império 
Portuguez transferido para a América. Na época da publicação, Beauchamp foi acusado de plagiar a história de Southey 
e criticado pelos erros que cometeu ao tê-la redigido a partir do estrangeiro. Mas, segundo Medeiros, a crítica a esta 
história do Brasil, com "traços de história de Portugal", seria mais uma narrativa do período a contribuir com o processo
de Independência do Brasil.]

Martin (le P.), Description de Pernambuco, 1 vol.

Dr José Vieira Couto, Memoria sobre as minas da capitania de Minas geares…

Article sur les diamants du Brésil. Cabinet de lecture, 1832.

« Excellents principes hygiéniques tracés pour un projet de colonisation de la Guyane, Revue colo-
niale, août 1847. Ils s'appliquent surtout au Brésil et sont dus au docteur Saunier de Pierre Levée qui
a parcouru cet empire et une portion de l'Amérique méridionale durant 25 ans. »

« M. de Monlevade, ancien élève de l'école polytechnique, possédait en 1849 une exploitations de 
fer à 5 lieues de São Miguel sur les bords du Percilaba, à 4 lieues d'Itabira. Il employait 230 noirs.

Page 661 F 12
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Dr J. M. Caminha, Plantas toxicas do Brasil. Thèse de concours de droit. Rio, 1871.

« Le Guarani pur n'existe plus aujourd'hui que parmi les Cayúas, habitants des sources de l'Iguatimy 
et autres affluents du Paraná. 
Henrique de Beaurepaire Rohan. Cet auteur nous promet dans son voyage de Cuyabá, une corogra-
phie du Mato Grosso. Les Mundurucu parlent aussi le guarani. »

Histoire de l'illustre Fernão Dias auquel on ordonna la recherche de la Serra das Esmeraldas et qui 
demeura dans le désert de 1673 jusqu'en 1682, en compagnie des chefs de Guaymazes : Gravita, 
Sondé et Tangú-Sylva. Tome 2 des Anais, p. 280.
Fernão Dias mourut en revenant à Saint-Paul. Les fameuses émeraudes furent présentées en 1681 
par le fils de l'intrépide explorateur à Garcia Rodriguez Paes, à l'arraial de São Pedro. Ces pierres 
avaient été trouvées, disait-on, dans le Reino de Mapaxó, royaume fantastique sans doute. D. Rodri-
go, l'administrateur des Minas, donna avis de cette importante découverte mais il fut assassiné par 
Borba qui ce réfugia sur les bords du Rio Doce ; il était espagnol. Voir également pour l'histoire des 
mines le tome 5, page 165 des Annaes de Rio de Janeiro par Balthazar Lisboa.

Jean du Tillat, Chronique des Rois de France, (« laquelle va jusqu'à l'année 1548 »), Rouen, 1551. « 
Au sujet du Brésil. »

Erreur à rectifier à la page 302. M. Godin des Odonais n'était pas l'astronome envoyé par l'académie.
Celui-ci s'appelait simplement Godin et il devint directeur de l'académie des Gardes Marines à Ca-
dix.

Page 662
Découverte de la tombe de Pedralvares Cabral par Varnhagen en 1839, dans la sacristie du couvent 
da Graça à Santarem. Description. Épigraphe.
D'après Varnhagen, il faut fixer la mort de Cabral entre 1527 et 1545 (1526 ?). Voir Mémoires de 
l'Institut historique, tome 2, page 137 .

Eschwige (barão d'__) Odologia dos engenheiros construidores…, Lisbonne, 1844.

Rockxel (Charles) Sketches of foreign travel and life at sea…, New York, 1842, 2 vol. « Durant ses 
voyages variés en France, en Espagne, en Portugal, en Sicile et en Grèce, le révérend Charles Ro-
ckxel touche au Brésil et le décrit. »

« Le 31 août 1846, on a sacré dans la cathédrale de Cuyaba D. Basilio Lopes, évêque diocésain de 
l'Assomption, capitale du Paraguay ; on a sacré également son coadjuteur D. Marcos Antonio 
Meuz ; tous les deux persécutés jadis par Francia. Le premier est frère du président actuel du Para-
guay, D. Carlos Antonio Lopez. »

Page 663 F 13 
« 1873. Le recensement de la population du Brésil fait en août 1872 donne un total de 10 095 978 
habitants dont 1 683 864 esclaves et 250 000 aborigènes. »

«“Voyage au Brésil” par Imam Abderarhman baghDadi, aumônier de l'escadre ottomane envoyée, il 
y a quelques années, à Basra voie du Cap, et qui, dans le cours du voyage, toucha au Brésil ; récit 
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écrit d'abord par l'auteur en arabe ; la version turque approuvée par le Conseil supérieur de l'Instruc-
tion publique ; Imprimerie impériale ; 5 piastres. »

« Le sénateur Candido Mendès de Almeida a donné l'Atlas de l'empire du Brésil, mentionné très ho-
norablement. »
[Atlas do império do Brazil compreendendo as respectivas divisões administrativas eclesiasticísticas electoraes e judi-
ciarias dedicado a S M o Imperador, o senhor D. Pedro II. Destinado a instrucçâo publica no império. Por Cândido 
Mendes de Almeida, Rio de Janeiro, 1868, in fol.
“Cet atlas se compose de 97 cartes dont 5 sont des cartes générales mais non identiques quant à l'exécution, consacrées 
aux divers ordres de divisions de l'Empire, administratives, ecclésiastiques, électorales et à une carte muette pour l'étude 
élémentaire. Chacune des 22 cartes suivantes représente une des provinces de l'Empire. Un texte étendu qui précède les 
cartes rend compte du plan de l'Atlas de sa construction et des matériaux sur lesquels il est fondé.” 
L'année géographique, Hachette, Paris, 1869, p. 298.]

Henri Gerber, Notions géographiques administratives de Minas Gerais [Heinrich Gerber, der Verfasser 
der « Noções geográficas e administrativas da Província de Minas Gerais» (deutsch: Hannover, 1860]. « L'auteur de ce 
livre est allemand et on le compare à Auguste de Saint-Hilaire. Il est ingénieur. »

Joaquim Manoel de Macedo, Notions de Chorographie du Brésil. Traduction de J. F. Halbout. 
Leipzig, 1873.
[Noções de corografia do Brasil por Joaquim Manoel do Macedo. Rio de Janeiro, Typ. Franco-
Americana, 1873, 2 vols. in-8.°, com quadros.]

« J'ai mentionné dans cet ouvrage ce que l'on appelle la Couvade ; cet usage si ridicule est décrit à 
propos de la province de Zardandan par Marco Polo. Voir dans l'édition de la société de Géographie,
page 135. »
[Le syndrome de la couvade, également appelée "grossesse nerveuse de l'homme", est un état symptomatique, repéré 
chez le conjoint.
Trouble psychologique se manifestant de manière psychosomatique, il se caractérise par des symptômes caractéristiques 
de la grossesse : prise de poids, nausées dites "matinales", maux de tête, douleurs lombaires. Ce trouble est en général 
sans conséquences graves, mais peut aller dans certains cas extrêmes jusqu'à la sensation des douleurs de l'accouche-
ment, l'apparition de prolactine (hormone de la lactation) ou un épisode de dépression de type post-partum.
Le terme couvade fait référence aux rites anciens, appartenant à de nombreux rituels de naissance dans le monde, où le 
père, avant ou pendant la grossesse, s’alite également.]

« Le 25 juin 1874, S. M. D. Pedro expédie un message à l'Académie des sciences. Arrivé le 24 au 
soir. M. Dumas lui répond sans retard. Voir le compte rendu du 29 juin 1874. »

Statistiques en 1875.
Superficie : 12 672 742 km² ; Population : 10 196 327 habitants. Rio de Janeiro : 274 972 habitants 
dont 48 939 esclaves. Renseignements fournis par M. Allain. Les bibliothèques publiques sont au 
nombre de 75 contenant 350 303 volumes.

Charles Frédéric Hartt. Geology and physical Geography of Brasil in Louis Agassiz and his travel-
ling companions, Scientific results of a journey in Brazil. Boston, 1870.

Poulain (l'abbé J.) Duguay-Trouin, corsaire, écrivain, d'après des documents inédits. Paris, 1882.
[Législation, rôle, mœurs des corsaires au XVIIe siècle. Duguay-Trouin corsaire, écrivain, d'après des documents in-
édits. Thèse pour le doctorat, présentée à la Faculté des lettres de Rennes, Paris, Didier, 1882]

Page 664
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Don Fernandez Manuel y Soler, Memoria sobre las abalas publicas del Imperio del Brasil por el 
ayudante de las mismas en la España. Madrid, 1875.

Adalbert of Prussia (prince) Travels of his Royal highness Prince Adalbert of Prussia, in the South 
of Europe and in Brazil, with a voyage up the Amazon and the Xingu / [translated by Sir Robert H. 
Schomburgk and John Edward Taylor. - London : David Bogue, Fleet Street, 1849. - 2 vol.]

« Le dernier recensement de la population brésilienne donne pour 1875 une populations de 
9 930 000 habitants dont 1 510 000 esclaves et 243 000 étrangers. » Voir Journal des Débats du 23 
septembre 1876. » [Noter que ces chiffres diffèrent de ceux donnés plus haut.]

Académie des Sciences, 25 juin 1877, élection à la majorité absolue de Sa Majesté Don Pedro d'Al-
cantara, nomination soumise à l'approbation du président de la République.

Joaquim Manoel de Macedo. Brazilian biographical annual. Rio de Janeiro, [Typ. e lith. do 
Imperial instituto artistico] 1876, 3 vol. 

Marques, C. A. [César Augusto], Exposition de Philadelphie, A província de Maranhão, Rio de 
Janeiro, 1876.

Cézard, Alphonse. Le Brésil, son commerce avec la France, obstacles qui s'opposent au développe-
ment des relations commerciales entre les deux pays. 1877.
G. Mulhall (M. G. ) Handbook of Brasil. Buenos Aires, 1877.
Du même : Guide du Brésil, en anglais, Londres, 1877.
Du même : The English in South America. 
Du même : Manual de la República del Plata. Datos topográficos, históricos, etc. Buenos Aires, 
1876. 
Louis Couty, L'esclavage au Brésil, Paris, 1881.
Cabral (Alfredo do Valle), Bibliografia da lingua tupi ou guarani, também chamada da lingua ge-
ral do Brasil. Rio de Janeiro. Vallejo E., José. 1880.

« En 1883, le voyageur et savant allemand Gober assigna à Minas Gerais toute sa prééminence, sin-
gulièrement accrue par les chemins de fer. »

Page 665 F 14
« L'Étoile du Sud, ce fameux diamant qui figurait à l'exposition universelle de 1855 pesait 254 ca-
rats. »

Éphéméride août 1845
« Le Français qui connaît peut-être le mieux aujourd'hui l'intérieur du Brésil est M. le Docteur Saul-
nier de Pierre Levée, ancien élève de l'école polytechnique, pourvu de rares connaissances et s'étant 
fait recevoir médecin, il s'est rendu dans ce pays dès 1820 et l'a traversé jusqu'au Pérou : il a résidé 
au Pará. Comme son zèle éclairé ne faisait point de différence dans les races et qu'il soignait les In-
diens, il faillit être assassiné au Pará. Le Docteur Saulnier est gendre de M. Desirabode [Antoine-
Malagou, dentiste, 1781-1851] et demeure (août 1845) rue Rambuteau, 15. Il est lié avec M. Eveil-
lard [Emmanuel-Gabriel-Charles (17??-1858), Voir Ms. 3431, f 84], ancien consul au Pará et il l'a 
soigné habilement dans une cruelle maladie dont celui-ci souffre encore. M. Eveillard est resté l'es-
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pace de 3 ans et demi au Pará. Il a rapporté en France une idée bien peu favorable du pays. C'est un 
homme intelligent et spirituel.

« Le Desembargador Mosqueira fut le conseiller qui incita à élever le Brésil au rang de royaume. »

« Sellow que j'ai un peu connu se noyait dans le Rio Doce vers 1832. »
[Friedrich Sellow (ou Sello) (1789 à Potsdam – 1831 à Rio Doce, Brésil) est un botaniste et natura-
liste allemand qui fut l'un des premiers à étudier la flore du Brésil. Soutenu par Humboldt, membre 
de l'expédition Langsdorff : voyage avec le prince Wied-Neuwied (1815-1817) puis accompagne 
von Olfers. Envoie les graines du bégonia et du pétunia blanc en Allemagne.
SELLOW, naturaliste et voyageur prussien, parcourait le Brésil pour faire de nouvelles conquêtes 
scientifiques. En août 1832, on l'a trouvé noyé auprès des cataractes du Rio Doce. On ne sait s'il s 
est noyé en se baignant ou si la mélancolie l'a porté au suicide. Pierre Charles Desrochers, Nécro-
loge de 1832 ou notices historiques sur les hommes les plus marquants...] 

Nom complet de l'empereur Pierre II, né en décembre 1825.

Date du traité des États-Unis d'Amérique : 12 décembre 1820 ; divisé en 4 titres.

Thomæ Comerii rerum gestarum Henrici II regis Gallia libri quinque Parisiis apud sed. Nivellium, 
1584

Lambert, abbé. Histoire de Henri II. Paris, 1755, 2 volumes in-12. À consulter sur Caramuru.

Page 666
Brazil of the modern traveller. London, 1830. Parties en 2 volumes in 12, cartes et figures.

« Le Minhocão des Guyanais qu'on semblait ranger parmi les animaux fantastiques et qui a la forme 
d'un ver gigantesque, demeurant aux fonds des eaux, a été l'objet d'une lecture de M. A. de Saint-Hi-
laire dans la séance académique du 28 décembre 1846. Les récits traités d'abord de fabuleux “s'ap-
pliquent en tous points au Lepidosiren paradoxa de Matteres.” »

Leithold, Voyage au Brésil (en allemand), Berlin, 1830 in-8

Martius, Des principes du droit existant chez les aborigènes du Brésil (en allemand), Munich, 1832.

« L'histoire relative à Mme Godin a lieu en 1770 »

Note relative au général Cunha Mattos qui avait commencé une chorographie du pays de Goyaz. Les
conséquences de la découverte d'or ; abandon de l'agriculture malgré « les terres les plus riches et les
plus fécondes de l'univers ». Garnison à Cavalcante où l'on ne boit que de l'eau salpêtrée. Maladies.

Séjour, sur ordre de la cour d'Autriche, en 1817 et 1818 au Brésil, du Dr J. Chr. Nikan, professeur de
botanique à Prague.

Sagot, Paul. Du Manioc, Paris, 1872, in-8. 14 pages extraites du bulletin de la Société botanique, lui
décembre 1871.
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Durand, l'abbé. La Madeira et son bassin. Paris, 1875, in-8 de 38 pages. 

– 402 –



Δ 53566 Fondation de la régence d'Alger I

Notes ajoutées en marge de Ferdinand Denis :
Fondation de la régence d'Alger I.

Δ 53566 Page 7
Ce fut le 5 mars 1837 que je proposai à M. Rang de publier ce travail en commun. J'avais découvert 
la chronique 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.

Page 377
« João III, roi du Portugal, crut devoir aider Charles Quint contre Aroudj, et il arma à cette occasion 
le fameux galion désigné sous le nom de Botafogo (on prétend qu'il avait autant de pièces d'artillerie
qu'il y a de jours dans l'année). Ce qu'il y a de certain, c'est que ce fut ce navire qui brisa la chaîne 
de fer, placée à l'entrée de la gorge de la Goulette. Le Botafogo existait encore, à ce qu'il semble, au 
temps de João IV, en 1640. Voir Bib. Historica, p. 3 du supplément. »

« On a publié, comme suite à notre ouvrage, un livre intitulé : Chronique de la régence d'Alger, tra-
duction d'un manuscrit arabe intitulé : El Zohrat-el-Mayeat par A. Rousseau, Alger. 1841,1 vol.
M. Alphonse Rousseau mentionne la chronique d'Aroudj et Khaïr-ed-Din. »

« Tout ce qui est relatif au séjour de Khaïr-ed-Din à Toulon durant l'année 1543, a été longuement 
raconté par M. Henry, architecte archiviste de cette ville dans les documents inédits relatifs à l'His-
toire de France. Documents historiques inédits [tirés des collections manuscrites de la Bibliothèque 
Royale et des archives ou des bibliothèques des départements] par Champollion Figeac. [Paris, Di-
dot, 1847], Tome 3.
Le séjour du célèbre corsaire est également signalé dans la Carolea [Inchiridion que trata de la vida
y hechos del invictissimo Emperador Don Carlos Quinto de este Nombre y de muchas notables co-
sas hasta el año de 1555.] de [Juan] Ochoa de la Salde, t. I p. 261. »

Page 378
« Le fameux Adaïl Lopo Barriga qui vivait au temps de João III, alla un jour planter son poignard 
dans une des portes de Maroc. »

Dragut Rais [c.1485-1565], que les chrétiens avaient surnommé l'esprit mauvais, était né en Anato-
lie, dans un petit village appelé Charabalac. D'abord mousse de capitaine corsaire, il passa par la 
suite au service de Barberousse. Ce fut ce même Barberousse qui lui donna un premier navire à 
commander. »

Citation par Denis de Rabelais, livre 1, chapitre XXXIII. “Passée la mer picrocholine, voici Barbe-
rousse qui se rend votre esclave. Je, dict Pichrochole, le prendray à mercy. Voire, disent-ils, pourvu 
qu'il se fasse baptiser.” 

« Il est assez curieux de voir l'illustre Soliman et son amiral Khaïr-ed-Din obéissant à la folie du 
siècle et faisant des présents à Pietro Aretino. » 
[L'Arétin (1492-1556) était devenu, réfugié à Venise, une sorte de censeur des vanités : “il n’épargne pas dans ses 
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écrits satiriques les princes et les grands, ce qui le fait surnommer « le fléau des Princes » : la plupart, pour éviter les 
traits de sa satire, lui font des présents considérables, quelques-uns, cependant, ne le payent qu’avec le bâton. C’est 
ainsi que François Ier et l’empereur Charles Quint le subventionnent en même temps, chacun espérant quelque dom-
mage pour son rival. Par orgueil, il s’appelle lui-même le “divin Arétin”»].

« Il est question de Hairadin Bassa, sultan Suleyman Cuh ou de Khaïr-ed-Din Bassa esclave du sul-
tan Solyman dans la République des Turcs de Postel [Guillaume 1510-1581 ; orientaliste, philologue et théo-

sophe, représentant de la kabbale chrétienne], 81, part. 3e, p. 62 [= vue 265 sur Gallica] Postel confirme ce 
qu'on dit dans ce livre touchant le lieu de la naissance de Barberousse. Voir également la description
d'un festin auquel assiste ce célèbre personnage, livre Ier, page 21. »

Napoléon Nérou. Barberousse ou le corsaire algérien [drame en trois actes et en prose]. Paris, 1853
[1852], in-18.
Robiou de la Trehonnais, [Frédéric]. L'Algérie en 1871. Paris, 1870 [pour : 1871], 49 p.
Houdoy [Jules]. Tapisseries représentant la conquête [du royaume] de Thunes par l'empereur 
Charles Quint. Histoire des documents inédits. Lille, 1873, in-8. Chez Dumoulin.

Page 379
« Sander Rang était né à la Rochelle de même que Goujaud-Bonpland, le botaniste célèbre. Il y a er-
reur dans le Quérard. » 
Collée à la suite, coupure de presse sur le capitaine de corvette Rang :
« C'est à Nosse-Bé que le pauvre San-
der Rang est mort le 16 juin 1844. J'ai
eu ces détails positifs au ministère de
la marine. (Ils étaient erronés, voyez à
la page suivante. C'est à Mayotte que
Rang a succombé.) Selon Quérard,
Sander Rang serait né à Utrecht vers 1784. Sa biographie se trouve du reste dans la Revue orientale 
de l'année 1845 [Revue de l'Orient, bulletin de la société orientale, Notice biographique de M. Rang,
pp. 282287]. Elle a été publiée par M. d'Eschavannes. MM. d'Orbigny d'une part et Lesson de l'autre
connaissent mieux que personne les circonstances de cette vie agitée. Sander Rang a publié succes-
sivement les ouvrages dont les titres suivent :
– Description de 3 genres de coquillages fossiles du territoire de Bordeaux, savoir Spiricella, Grate-
lupia et Jouan-netia. Bordeaux, 1828, in-8
– Histoire naturelle des Aplysiens, première famille de l'ordre des Tectibranches. Paris. Arthus Ber-
trand, 1830, 4 livraisons in–4. Ensemble de 92 pages et 35 planches coloriées.
« Ces 4 livraisons sont le commencement d'une histoire naturelle générale et particulière des mol-
lusques, etc. que devait publier ensemble MM. Férussac et Sander Rang. »
– Manuel de l'histoire naturelle des mollusques et de leurs coquilles, ayant pour base de classifica-
tions celle de M. le baron Cuvier. Paris, Roret, 1829, in-18 avec 6 figures.
– Observations sur le genre Atlante, inséré dans le Recueil de la société d'histoire naturelle de Paris,
t. III, [p. 372-380], 1827.
– Description d'une espèce d'hyale à l'état fossile (id. id., [p. 381-382])
– Établissement de la famille des Béroïdes dans l'ordre des Acalèphes libres et description de 
quelques nouveaux genres qui lui appartiennent, id., t IV, 1828.

Page 380
« On a publié dernièrement en Allemagne un volume intitulé : Vie des corsaires Houk et Haïradin 
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Barbarossa par Ebernad Wiens, professeur au gymnase de Munster. L'auteur reconnaît avec une 
bienveillante loyauté qu'il s'est servi de ce livre. Cette brochure a 98 pages.
[Ebernad Wiens, Leben der Korsaren Horuk und Hairadin Barbarossa, Munster, 1844.]

Éphéméride 13 septembre 1845
« M. Christian [Pitois], après avoir été employé à la bibliothèque de l'instruction publique, est passé 
à Alger et a occupé le poste de secrétaire du duc d'Isly, il prépare en ce moment une Histoire de la 
piraterie dans la Méditerranée. » Note datée du 13/9/1845.
« Le livre a paru sous ce titre : Histoire des pirates et corsaires depuis leur origine jusqu'à nos 
jours. Paris. D. Cavaillés, 1846, 4 vol., in-8, orné de 40 gravures sur acier. » 

L'Académie des Inscriptions a couronné en 1848 les 2 mémoires suivants : 
– Études topographiques et historiques sur la province d', par le capitaine du génie, Azéma de Mon-
gravier [première médaille d'antiquités nationales]. 
– Mémoire sur l'hivernage de l'armée turque à Toulon en 1543 [M. Henri] (manuscrit) [troisième 
médaille d'antiquités nationales].. »

« Correspondance du cardinal de Granville. Lettre de l'ambassadeur Renard à Philippe II, touchant
la mort du roi d'Argie (1556) . T. 4, p. 697. [Argie. Lire (?) : Alger où meurt en 1556, le beylerbey Salah Raïs, 

ancien compagnon de Barberousse].
Le tome 2 de cette collection renferme page 377, sous la date de 1535, une Relation latine de l'expé-
dition de Tunis puis une Relation de siège d'Alger, en français ; il y est fort question de Kayernadin 
Bassa, surnommé Barbarossa, contre lequel se sont dirigés les efforts de l'Empereur. Il y a un traité 
de paix entre Muley Alhacen, roi de Thunat [Mawlay al-Hasan (1520-1535), roi de Thunes] et Charles 
Quint.

Page 381 
Feuillet en partie décollé et plié, verso de celui de la page 382.

Page 382
« Revue historique, mai et juin 1884. M. de Grammont y donne un article sur la course et l'escla-
vage. » 
[« Études algériennes – La Course, l'esclavage et la rédemption à Alger – Première partie : La Course » in Revue Histo-
rique, Paris, mai 1884, pp. : 1-42. – Deuxième partie : L'Esclavage » in op. cit., Paris, septembre 1884, pp. : 1-44. – 
Troisième partie : La Rédemption » in op. cit., Paris, janvier 1885, pp. : 1-37]. 

Page 383
« Khaïr-ed-Din a inspiré fréquemment les poètes [au-dessus : d'opéra] et les dramaturges. Jean-Bap-
tiste Labenette, connu sous le pseudonyme de Corsse, a donné avec Lamarque de Saint-Victor : 
Harriadan Barberousse, mélodrame en 3 actes, Paris, 1819 et 1820, in-8.

Éphéméride septembre 1848
« C'est à Mayotte que Rang est mort. Il est inhumé à Dzaoudry (ou -dzi.) [Daoudzi, actuel chef-lieu de 

Mayotte] Il a été enterré au sommet de l'île de ce nom, au-dessous du mât de pavillon. Rang a suc-
combé à une insolation. J'ai vu (fin de septembre 1848) un jeune employé de la marine qui était pré-
sent à l'autopsie et qui m'a donné des détails les plus circonstanciés sur le déplorable événement, à 
la suite duquel mon collaborateur a succombé.
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Éphéméride décembre 1850
Nossi Vé, île de la Paagaye (?), et non pas Nossi-bé (grande île) devait être d'abord, je crois, le lieu 
de résidence de Rang. J'ai vu en décembre 1850, chez le capitaine Guilain, une vue de l'emplace-
ment où fut enterré à Mayotte mon ancien collaborateur. »

Barberousse ou le corsaire algérien par Napoléon Nérou, 1853, in-18.

« On peut voir dans l'ouvrage intitulé : Napoléon dans l'exil par le docteur O'Meara ce que le grand 
capitaine pensait de l'opération de Lord Exmouth contre Alger et le peu de résultat qu'il lui accor-
dait. (Voyez page 86 de l'édition illustrée chez Barbe.)

Rabelais s'occupe de Barberousse et il envoie au cardinal son portrait tiré sur le vif. Voir ses épîtres, 
édition de 1651, p. 39. Il parle aussi du même personnage, p. 13, à propos de la terrible bataille que 
le Sophi [titre des schahs de Perse] avait livré au grand Seigneur [= Empereur des Turcs], non loin 
de Tauris [actuelle Tabriz]. Barberousse se rendit alors en 1536 à Constantinople. Il est encore ques-
tion du fameux corsaire page 62. »
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Δ 53566 – 2 Fondation de la régence d'Alger II

Notes ajoutées en marge de Ferdinand Denis :
Fondation de la régence d'Alger II.

Page 7
« Bona d'Affrica (sic) espugnata da Cavalieri di S. Stefano P. E. M., poema eroico del cavalier 
Vicenzio Pazza, conte de Ricetto. Ed. Parma, 1743, in-8. Fig. « Il y a une autre édiction. [Giozzi 
1743] »

« On lit dans le Journal Officiel : le Moniteur de l'Algérie annonce la mort de M. Berbregger, colo-
nel de la milice d'Alger, conservateur de la Bibliothèque et du Musée. Auteur de grands ouvrages 
historiques sur l'Algérie ancienne et moderne, commandeur de la Légion d'honneur. 9 juillet 1869. »

« A[lbert]. Devoulx. La marine de la régence d'Alger, brochure extraite de la Revue Africaine, 
1870 [1869, t. XIII]»

Page 441-442
Éphéméride décembre 1837

Lettre datée du 19 décembre 1837, émanant du ministère de la guerre, Direction des affaires 
d'Afrique, 4e bureau et adressée à MM. Rang et Denis touchant à la commande de 28 exemplaires de
leur ouvrage intitulé Fondation de la régence d'Alger.

Page 443 : vierge

Page 444
Enveloppe d'une lettre adressée à M. Rang, Capitaine de Corvette, Rue de l'université. n° 13, Paris.

M. de Challaye a fait présent à la Bibliothèque nationale d'une carte du bombardement d'Alger par 
Charles Quint.

De Mont-Rond [Paul Edmond Émile], capitaine d'artillerie. Histoire de la conquête de l'Algérie de 
1830 à 1847, 2 vol., In-8.

Gachet [Émile]. Documents inédits relatifs à la conquête de Tunis par l'empereur Charles Quint en 
1535. Bruxelles. A. Vandale, 1844, in-8

Abbé Bargès, Notice sur la ville de Tlemcen, extrait du Journal Asiatique, 3e série. In-8, Paris, 1841.

Poirel M. (ingénieur en chef des ponts et chaussées), Mémoire sur les travaux de la mer, compre-
nant l'historique des travaux exécutés au port d'Alger[, et l'exposé complet et détaillé d'un système 
de fondation a la mer au moyen de blocs de béton]. Paris. Carilian-Goeury et Victor Dalmont, 1841,
2 vol., In-4 dont 1 de planches.

Chevalier. Emilius Testa. Notice statistique et commerciale de la régence de Tripoli de Barbarie. La
Haye, Martinus Nijhoff, 1856, in-8.
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« Gramage pris par les corsaires en 1619, demeura six mois en captivité. Personne n'a peut-être fait 
mieux connaître que lui les misères des chrétiens dans les pays barbaresques ; il mourut à Lübeck en
1635, au retour d'un voyage scientifique. »
[Né à Anvers au XVI° siècle, professeur e rhétorique, conseiller et historiographe des archiducs, archidiacre, désigné 
pour l'archevêché d'Uppsala, voyageur qui connut la Belgique, la Hollande, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne et le Nord, 
qui fut esclave des Barbaresques, qui lut beaucoup et écrivit sur tout, qui s'appelait Grammage, Grammaye ou Gramay, 
fut un chorographe à qui l'humeur mauvaise du temps ne permit pas que sa curiosité soit toujours satisfaite. V. Bulletin 
du bibliophile belge, t. 1, 1845.]

Page 445 
« Dans le Voyage en vers de Borderie, qui a été écrit au XVIe siècle, il est question de Barberousse. 
Voir Gouyet, Tome 11, page 136.

Santistéban Osorio, Don Diego. Primera e secunda parte de las guerras de Malta y toma de Rodes, 
poema. Madrid, Suarez de Castro, 1599, in-8°. « Cet ouvrage qui se trouve chez Salvá est d'une ex-
trême rareté. »

« Durant le Moyen Âge et même à l'époque de la Renaissance, les musulmans et les chrétiens cal-
quaient les uns sur les autres certaines institutions militaires ; nous l'avons prouvé dans ce livre ; le 
fait n'est pas neuf, puisque dans la Chanson de Roland, qui date du XIIe siècle, on trouve ces vers :
[Suivent cinq vers donnés en ancien français et après lesquels, Denis conclut :
Il s'agit ici des douze pairs. »

Berotius (Jean Bérot), Arumentarium seu potiu & diariam expeditionis Tunisæ a Carolo V imperator
semper augusto anno MDXXXXV susceptæ Joanne Enobio interprete. Lov. Javobus Batius, 1547, 
in-12.

Mauroy. Question d'Alger en 1844, précédés d'un précis de la domination romaine dans le nord de 
l'Afrique et suivi d'un appendice sur le commerce de l'Algérie avec l'Afrique centrale, in-8, bro-
chure.

Page446
« Rabelais s'occupe singulièrement du fondateur d'Alger et le nom de Barberousse revient plus d'une
fois dans ses épîtres. »

Éphéméride 1844
« L'Histoire de la fondation d'Alger, après avoir été en dépôt durant plusieurs années chez M. Ha-
chette, rue Pierre Sarrazin, a été remise vers la fin de 1844 à M. Bonnel de Longchamp, avoué, rue 
de l'Arbre Sec, numéro 48. Elle se vend au comptoir des imprimeurs, quai Malaquais. »

« Il y a de curieux détails sur le siège de Nice par Barberousse dans un volume de la bibliothèque 
Mazarine (32822), caractères gothiques. »

«André Thevet raconte ainsi l'élévation de Khaïr-ed-Din au trône : “d'autant que feu Barberousse, 
corsaire dévoué du sultan Souleymane, empereur de Turquie, chassant le roi Selim eltmim (sic) l'oc-
cit à la fin en une escarmouche et se rendit seigneur de cette terre… Il mourut du temps que j'étais 
en la Grèce.”»
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« L'historien du Mexique, Gonara, né à Séville en 1510, avait, dit-on, écrit une vie de Barberousse, 
demeurée manuscrite dans la bibliothèque du Roi à Madrid ; il avait donné également les Annales 
de Charles Quint. »

« Expédition des Espagnols contre Alger. Traduction d'un ouvrage arabe par M. Duchenoud, chance-
lier interprète du consulat de France à Tunis. Article du Constitutionnel de 1836, repris le 24 mai 
1836 dans le Cabinet de lecture. » 

Page 447
Éphéméride 15 février 1845

Coupure de presse datée du 15 février 1845, collée sur la
page 447 : arrivée de M. Denis, député du Var, à Oran ve-
nant de Tlemcen. Il était accompagné de M. Bernard chef
d'escadron commandant la place de Tlemcen. Pendant leur
trajet, ils ont trouvé les cadavres de 2 Arabes, d'un Français
de 2 Espagnols morts dans les neiges.

Tratos de Carlos V con Barbaroja en el tiempo transcurrido
desde la conquista… Ver Colección de documentos ineditos
para la historia de España.

Éphéméride  mai 1846
« Au mois de mai 1846, j'ai fait acheter par la Bibliothèque
Royale un manuscrit des plus importants mais sans titre qui roule exclusivement sur Oran. Ce livre 
précieux a été composé en espagnol par D. Eugenio de Alvarado O. Saavedra Martinez de Lerma, 
chevalier de l'ordre de Santiago, commandant général et propriétaire de la place d'Oran (destas pla-
zas). D. Eugenio de Alvarado l'acheva le 16 mai 1773. Il déclare s'être aidé du catalogue historique 
donné en 1742 par le brigadier ingénieur D. Antonio de Gaver. Le livre commence aux événements 
de 1505 et renferme les plans principaux des forts d'Oran. L'auteur fut depuis Marquis de Tavalosos 
et, après avoir gouverné des Canaries, mourut en 1780. Cette monographie historique donnant la 
biographie de tous les gouverneurs d'Oran est un grand in-4 d'une belle écriture et n'a pas coûté plus 
de 100 Fr. la bibliothèque royale, quoi qu'on lut évaluer, disait-on, à 3000 Fr. Elle appartenait un 
nommé Duchesne, fabricant de marrons glacés de la rue Saint-Denis et m'avait été adressé par M. 
Christian, auteur de divers écrits sur l'Algérie. »

Ben-er-Rk'eik' , ouvrage écrit vers l'an 1000 de Jésus-Christ et qui traite de l'histoire berbère, de l'in-
vasion des Arabes, etc.
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Δ 53567 Luis de Souza.

Notes ajoutées en marge de Ferdinand Denis :
Luis de Souza.

Page 717
« 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 égale-
ment un épisode qui reproduit le récit de la mort de Magdalena dans le Panorama de 1843, l'article 
est d'un certain Nuno Maria de Souza Moura. »

« Je vois également que Garrett a donné un drame intitulé : Fr. Luiz de Souza. » [João Baptista da 
Silva Leitão de Almeida Garrett Almeida Garrett (Visconde de), Frey Luiz de Souza, drama. J. Ville-
neuve e c., 1844]

« L'admirable écrivain dont les aventures ont servi de base à mon roman, naquit selon toute appa-
rence en 1555 ; il fut captif en Afrique en 1576. Voir Memorias da Academia das Ciências de Lis-
boa. »
« M. Herculano ayant découvert le mémoire sur le règne de Jean III écrit par F. Luiz de Souza vient 
de les publier en un volume in folio ».[Anais de El Rei Dom João III par Fr. Luiz de Souza, publica-
dos por A. Herculano. Lisboa. Sociedade Propagador dos conhecimentos uteis, 1844, XXIII et 478 
pages]

Page 718 Éphéméride 20/9/1845
« Mme Élisa Jal, vivant présentement en Russie, a pris pour sujet d'un drame ce roman ; elle m'a écrit
pour me demander quelques renseignements, mais je n'ai pu lui répondre que vers le 20 septembre 
1845. »

Éphéméride Garrett
« Vegezzi Ruscalla, qui avait déjà écrit en italien une traduction de Marilia de Dirceu et qui de-
meure, je crois, à Gènes, a traduit, également vers 1856, Frey Luiz da Souza d'Almeida Garrett, y 
compris probablement les amabilités que m'adresse le personnage. »
[Tomás António Gonzaga. Marilia de Dirceu lire. Tradottore : Giovenale Vegezzi-Ruscalla, Torino : Stamperia Sociale 
degli Artisti, 1844. 
Fra Luigi di Sousa : dramma de João Baptista da Silva Leitão de Almeida Garrett, Visconde de Almeida Garrett. 
Tradottore : G Vegezzi-Ruscalla. Torino : Tipografia Speirani e Tortone, 1852. Une seconde édition a été publiée à Mi-
lan en 1860, par Francesco Pagnoni : n'y figure aucune trace des « amabilités » de Garrett à l'endroit de Denis.] 

Page 719 
« La scène de l'exhumation des Rois n'est nullement de pure invention ; seulement elle eut lieu en 
1569 et se passa dans le monastère d'Alcobaça. Un certain frère Antonio da Falla reçut de D. Sébas-
tien l'ordre de dresser le procès-verbal de ce qui avait eu lieu durant cette visite solennelle. Son récit
existe en manuscrit et doit se trouver dans quelque bibliothèque du Portugal. Quelques-uns de ces 
cadavres de Rois étaient dans un admirable état de conservation ; celui de la reine Urraca, femme 
d'Alphonse II entre autres. Ses vêtements royaux étaient même dans leur intégrité. Diogo Barbosa 
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Machado donne une courte biographie de cet Antonio da Falla, dont il était question plus haut. 
Brandão parle également de lui et de l'exhumation à laquelle il assista. »

Page720 : Vierge

Page 721
« Voyez pour la discussion des faits le tome 8 des Mémoires indiqués plus haut ; on y trouve page 1 
à 101 : Memoria histórica e critica cerca de Fr. Luiz de Souza e das suas obras por Francisco Ale-
xandro Lobo. »

« D. João de Portugal qui joue un rôle assez effacé dans cette histoire était petit-fils du premier 
comte de Vinioso et fils du fameux D. Manuel de Portugal auquel Camoens adressa son ode VIII. Sa
mère était fille de D. Henrique de Menezes, commandeur de Idanha-a-Velha et ancien ambassadeur 
à Rome. »

Page 721-722
« Dona Magdalena de Vilenha était fille héritière de Francisco de Souza Tavares, capitão-mor de la 
mer de l'Inde et des forteresses de Cananor et de Diu ; elle avait trois enfants de D. João de Portugal.
Le fils mourut jeune avant d'avoir pu se marier, l'une des filles épousa D. Pedro de Menezes, petit-
fils du premier comte de Linhares et n'en eut pas d'enfants. La dernière, qui s'appelait D. Joanna de 
Portugal, se maria avec D. Lopo de Almeida. “Le temps qui a coutume de faire dans les générations
et dans les familles des mélanges si naturels et après tout si curieux finit par unir la descendance de
D. João de Portugal et de Dona Magdalena de Vilenha avec le principal rameau de la famille de 
Manoel de Souza Coutinho parce que D. Diogo Fernandez de Almeida, petit-fils de D Lopo de Al-
meida et, par la femme de celui-ci, arrière-petit-fils de Dona Magdalena de Vilenha, se maria avec 
D. Joanna Teresa Coutinho, fille de Francisco de Souza Coutinho, le troisième des fils de notre his-
torien.” Les deux aînés étant morts sans succession, il était devenu seigneur de la maison de son 
père Lopo de Souza Coutinho. »

Page 722 
« Les mots mystérieux de la chapelle imparfaite qu'on lit à Batalha autour des sphères viennent évi-
demment du grec :Teino, tendre, s'étendre ; Teinei, il s'étend. »
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Δ 53570 Une fête brésilienne.

Notes ajoutées en marge de Ferdinand Denis :
Une fête brésilienne.

53570 (82 pages de notes)

Page 7 F 1
Description de l'ouvrage paru dans l'année ayant suivi la fête. Détails techniques. Denis note que sur
10 gravures une seule représente des Brésiliens.

Page 8
Suite de la description. Composition du poème : 714 vers
En bas de page, mention : M. Vicente Quesada.

Page 9 F 2
Titre manuscrit, feuillet collé sur page de garde : L'entrée de Henri II, roi de France à Rouen au 
mois d'octobre 1850… volume paru dans la collection de la société des bibliophiles normands en 
1863, volume 1.

Page 10 :
Vierge

Page 11 F 3
À propos de deux statues gallaïques, placées à l'entrée du jardin botanique d'Ajuda, découvertes en 
1785, elles représentent deux guerriers et sont colossales. Références : Mémoires de l'Académie des 
sciences de Lisbonne, t. 4, p. 103

Page 12
Références à la collection des médailles et décorations portugaises.
Nouvelle reproduction des références bibliographiques sur : L'Entrée de Henri II…
Denis : « Le Ms a été acheté 995 Fr. »

Page 13 F 4
Notule bibliographique : « On a publié en 1869 l'ouvrage suivant : Entrée de Henri II… »

Page 123 F 1
Deuxième monument le plus ancien de la géographie américaine, la carte de Jean Ruysch, extraite 
d'une édition de Ptolémée, imprimée à Rome en 1508. Titre du plan. Inscription en latin se référant 
au partage des terres à découvrir.

Diego de Lepe, premier à faire route à l'Occident pour reconnaître le fleuve des Amazones. C'est 
Alonzo Rodriguez de la Clava, embarqué en 1499 sur le navire de Lepe qui dressa la carte de ses 
découvertes et de celles de Vicente Yanez Pinzon.

« Ce que dit Léry est-il bien vrai ; en était-il de l'État social des Brésiliens primitifs, “comme au pre-
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mier siècle, nommé Saturne ou Siècle d'or” ? Nous en doutons, ils laissèrent périr sur leur plage des 
gens qui n'avaient rien à leur donner… »

Sur le récit d'une fête célébrée à Rome, Rabelais avait publié : La Sciomacie et festin faicts à Rome 
au palais du R. Cardinal de Bellay, pour l'heureuse naissance de M. d'Orléans. Lyon, Sébastien 
Gryphe, 1549, in-8°. Livres figurant à la fin du second volume des œuvres de Rabelais.

Éphéméride 1873
Un exemplaire de la Triomphante entrée, relié il est vrai par Chambolle-Duru, a été payé en mai 
1873, 1 500 Fr. Voir le Bulletin du Bibliophile. C'eût été une sorte de fortune pour le pauvre diable 
qui me prêta l'exemplaire au moyen duquel je fis mon travail.

Page 124
En 1526, Jean Bugué était pilote d'un navire français qui se trouvait au Brésil avec deux autres bâti-
ments. Attaque surprise d'un bâtiment espagnol, commandé par le capitaine D. Rodrigo.

Aynan est le mauvais esprit des Brésiliens, dans Thevet. Léry l'écrit : aignan. Anhanga est le mau-
vais esprit dans Cardim.

Éphéméride1869
Nouvelle indication de la publication sur L'Entrée… tirage à 100 exemplaires. Denis indique avoir 
étudié le manuscrit 53 le 26 avril 1869 ; il retrace l'histoire de son acquisition, à Anvers, en août 
1838, par M. Pottier, mandaté par l'administration municipale de Rouen, au prix de 995 Fr. Denis 
estime qu'un tel livre vaudrait aujourd'hui le triple.

L'auteur du poème est, selon Denis, très vraisemblablement Jacques de Brévedent, magistrat.

Page 125 F 2
Note biographique sur le frère Antonio de la Calancha, (XVI-XVII° siècles). Ses travaux, notam-
ment sur les mythes des peuples de l'Amérique du Sud, traduisent sa profonde connaissance du Pé-
rou dont il avait visité les principaux sites. Son action lors du tremblement de terre qui ravagea en 
1619 Truxilo.

Page 126
L'auteur inconnu de l'Histoire des choses mémorables advenues en la Terre du Brésil, partie de l'At-
lantique austral, parue en 1561, pourrait bien avoir été Siméon Goulart. Sur les calomnies colpor-
tées à l'encontre de Villegaignon.

Indications bibliographiques sur la chronique d'Eusèbe, parue en 1512. On y trouve une longue des-
cription des sept Brésiliens arrivés en 1509 à Rouen.

Page 127 F3
Publication dans les Archives curieuses de l'histoire de France de lettres du capitaine Bisseret sur 
son voyage au Brésil.

Sur les moines renégats, sacrifiés à l'espèce de fanatisme religieux de Villegagnon : explications sur 
le sort de ce type de religieux réfugiés à Genève.
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Thevet indique que c'est l'esprit houioulvixa qui aurait annoncé aux Tupinambas l'arrivée des Euro-
péens.

Pindahouassou était un des chefs de la baie que Villegagnon songea à faire baptiser.

Un Tabaiare, emmené à Rouen, baptisé, marié sur place, eut le malheur de retourner au Brésil : sur 
le bateau même des Français, il fut mis en pièces. Histoire rapportée par Thevet qui fut lui-même 
volé par les Indiens : un roi, dit-il, lui emporta ses vêtements.

Page 128
L'adversaire le plus acharné et le plus éloquent de Villegagnon fut Simon Brossier qui mourut à Pé-
rigueux des blessures que lui avaient infligées ses adversaires. Il avait mené contre l'ancien gouver-
neur de la France antarctique une longue guerre épistolaire.

Page 129 F4
Le tonnerre était adoré au Pérou comme il l'était au Brésil. Les divers noms qui lui sont attribués. Sa
représentation chez les gens de la plaine.

Pages 129-130
Villegagnon, jusqu'à son séjour au Brésil, ne s'était pas occupé de théologie. Ce qui le poussa à le 
faire. Les livres qu'il étudia. Conséquences sur son comportement. Ce que l'on peut dire de son or-
thodoxie et du soutien de la Curie romaine. Rappel de sa mission de représentant de Malte au 
Concile de Trente.

Page 131 F5
Les Apinagés, habitant les bords du Tocantins, se livrent à des danses nocturnes similaires à celle 
que décrivit Léry. Indications de Castelnau à ce sujet. Référence bibliographique.

Citation d'un libelle, titré La Suffisance, qui examine le cas de Villegagnon.

Page 132
Les arguments à l'encontre de Villegagnon ; portrait et anecdotes à charge.

Page 133 F6
Indications bibliographiques sur les entrées de Charles Quint à Poitiers et à Orléans en 1539 ; sur 
l'entrée de Henri II à Lyon en 1549 (en espagnol).

Sur le courage de Villegagnon et sur sa droiture qui lui fait affronter les puissants pour défendre la 
cause d'un ami, fût-il espagnol.

Page 134
Selon les Dieppois, les capitaines Guérard et Roussel allèrent vers 1524 en Amérique et décou-
vrirent le Marignan avant qu'aucun portugais n'y eût été.

Note sur les trois hommes noyés par ordre de Villegagnon : Pierre Bourdon, Jean du Bordel et Ma-
thieu Verneuil. Détails donnés du point de vue des Protestants.
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Page 135 F7
L'espèce de Fort où figurèrent les Indiens de 1550 était située en face du port de Rouen, là où se 
trouve le marché Saint-Sever. Article in L'Événement du 24 juin 1851.

En 1579, dans la baie de Rio, une flotte française de 11 navires, dieppois et havrais, fut attaquée par 
les Portugais. Les marchandises prises avaient une valeur de 1 million.

En 1585 le capitaine Poidemil de Saintonge, allant trafiquer à Bahia, fut pris et pendu avec son 
équipage. De même, pour le capitaine Géribuat de La Rochelle et 75 de ses hommes. Voir Santarem,
Cuadro histórico, t. 3, p. 513.

1571. Jacques Sore et Jean de Capdeville combattent fréquemment les navires se rendant au Brésil.

Sur le Pulex penetrans (miga), ainsi nommé au XVIIIe siècle ; au temps de Thevet, on l'appelait 
Tom. Moyens de s'en préserver et de s'en guérir : les Indiens utilisaient une huile végétale, obtenue 
du fruit de l'hiboucouchu, en liniment apposé “sur la petite tumeur qui naissait de la piqûre de l'in-
secte.” 
[Denis a laissé plusieurs notes sur cet insecte dont il conservait un souvenir piquant – et pénétrant.]

Page 136
Sur les sieurs de la Chapelle et de Boissy, inclus dans le marché de 600 livres tournois promis pour 
leur retour en France. Ils avaient abandonné Villegagnon qui « avait tourné le dos l'Évangile ».

Notes biographiques sur Pierre Richier, ministre protestant, auteur de pamphlets contre Villegagnon.

En 1556, par suite d'une épidémie, quelque 800 Indiens étaient morts ; les truchements persuadaient 
les survivants que c'était Villegagnon qui les faisait mourir.

Jean de Léry indique qu'il y avait dans l'expédition deux apothicaires qui reconnurent dans l'hiuou-
raé une sorte de goyave [lecture incertaine].

Page 137 F8
Nicaragua : nom des divinités indiennes ; voir Oviedo, Histoire du Nicaragua.

Note sur Guillaume Chartier, ministre protestant venu au Brésil en 1557 et renvoyé à Genève avec 
19 de ses coreligionnaires. Villegagnon le chargea de présenter à Calvin le différend sur la Cène.

En 1558, Ambroise de la Porte, rédacteur du livre de Thevet, avait succombé ; homme studieux et 
bon connaisseur de la langue française, il n'était considéré que comme réviseur. En effet à son re-
tour, Thevet, saisi de la fièvre, n'avait pu revoir son livre que le cardinal de Sens était impatient de 
voir paraître.

Page 138
On trouve dans Richier ces lignes curieuses. Elles attribuent à Villegagnon l'œuvre de Thevet : [cita-
tion en latin] P. Richeri, p. 23. Denis ajoute : « il y a bien à dire de tout ceci. »
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Notes sur la vie de Villegagnon après son retour du Brésil : guerre contre les protestants, polémiques
religieuses ; retour à Malte ; ambassade auprès du roi de France…

Page 139 F9 éphéméride : 26/1/1853
Les ouvrages de Nicholas Barré ont paru chez Lejeune. Détails sur l'île Villegagnon. Elle n'était plus
défendue que par 70 hommes quand Mem de Sá l'envahit. Du côté des Français, il n'y avait plus 
qu'un chef pour diriger les assiégés.

Ne pas confondre Nicholas Barré qui écrivit sur la théologie au XVIIe siècle avec celui qui écrivit 
sur le Brésil.

Éphéméride1853
Sur les aménagements faits dans l'île Villegagnon par les Portugais ; au cours des travaux, une 
source fut mise au jour ; l'eau avait toujours fait défaut à Villegagnon. L'existence de cette source a 
été confirmée à Denis par M. Lasserre qui lui a vanté sa prodigieuse fraîcheur et s'en était désaltéré 
lors d'une excursion avec Pierre Ier.

Page 140
Richer s'efforce de souiller Villegagnon en l'accusant de sodomie à l'envers de Guillaume et Jean 
Miry, débauchés. Outre que rien ne soit prouvé et ne puisse l'être, c'est contraire à ce que dit Léry, 
reconnaissant les efforts du gouverneur pour maintenir la pureté de son expédition. Mentalité et mo-
ralité des équipages, notamment les truchements.

Page 141 F10
Richier dénombra les adhérents de Villegagnon. Il indique également que toute la science théolo-
gique de Villegagnon lui venait du bénédictin Jérôme Possot.

Éphéméride 1819
M. de l'Espine, capitaine de Normandie, était probablement celui qui séjourna 12 ans durant au Bré-
sil et dont parle Léry. Thevet altère peut-être son nom ; il tira un paresseux (la preguiça des Brési-
liens.) Le capitaine Mogreville, natif de Picardie, l'accompagnait ; l'aï qu'ils avaient étourdi d'un 
coup d'arquebuse fut remis à Thevet qui le garda 26 jours, sans qu'il voulut manger ou boire. J'ai été 
témoin d'un fait analogue en 1819. [On ne savait pas à l'époque la durée de la digestion (due aux feuilles coriaces
qu'il mange) chez cet animal décidément paresseux]

On avait donné une origine presque merveilleuse au bois de l'aaraboutan, à ce bois du Brésil, pour le
transport duquel s'armaient tant de bâtiments dans les ports de la Normandie. « L'on estimait au 
commencement, dit Thevet, que ce bois était celui que la reine de Saba porta à Salomon. » P. 116.

Thevet est plutôt positif sur Bois-le-Comte, capitaine des navires du Roi, magnanime et bon marin.

Page 142
Nicolas Barré que Léry désigne comme lieutenant de Villegagnon est en réalité l'historien de l'expé-
dition ; en 1557, deux de ses lettres furent imprimées. Détails sur sa participation. Détails sur les 
lettres envoyées. Indications biographiques, retour en France.

Page 143 F 11
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Notes biographiques sur André Lafo, tailleur, compagnon de Jean du Bordel. Il dut à son métier 
d'être sauvé de la mort.

Baïf se trompe quand il allègue que Thevet vécut trois ans au Brésil ; c'est à peine trois mois.

Page 144
De Lespine était allé au Brésil vers 1557 et y était demeuré 12 ans ; son témoignage est invoqué par 
Thevet contre Léry au sujet des livres composés par ce dernier.

Données biographiques sur Philippe de Corguilleray dit du Pont, capitaine du navire qui ramena Lé-
ry et Richier en France.

Faribau, capitaine de Rouen, partit au Brésil le 4 janvier 1558. Protestant. Avait été missionné pour 
étudier la possibilité d'installer au Brésil une colonie de sept à huit cents personnes ; projet arrêté 
après l'expédition Villegagnon.

Rolleville, brave matelot, mort de faim en 1858.

Page 145 F12
Au temps de Léry, des truchements français se vantaient d'être entrés de 40 lieues dans l'intérieur, 
pas au-delà.

Le capitaine Saint-Denis avait été engagé par la Compagnie de Villegagnon pour aller au Brésil, 
avait sans doute visité l'Amérique. Il fut tué à Honfleur en repoussant des séditieux qui étaient venus
attaquer les protestants chez eux.

Matthieu Veneur, menuisier, retourna au fort.

Jacques Le Balleur, parisien placé dans la même catégorie par Richier. Ne fut pourtant pas exécuté.

Le seigneur de Brézay est mis par Thevet au nombre des premiers compagnons de Villegagnon ; il 
demeura douze ans au pays avec Bois-le-Comte et Lespine.

Page 146
Notes biographiques sur Bois-le-Comte, neveu de Villegagnon; élu vice-amiral de la flotte. Les trois
navires ; leurs équipages.

Ronsard tout comme Malherbe se sont préoccupés des Topinamboux ; le second a visité à Paris les 
“naturels” du Maranhão ; mais l'intérêt de Ronsard est plus poétique.

Selon Thevet, les Amazones tuaient les hommes mais ne les mangeaient pas, se limitant à les ré-
duire en cendres. Un navire espagnol explorant le fleuve fut attaqué par ces femmes mais sa bordée 
de canon les mit en fuite.

Page 147 F13
Transcription d'un poème de Ronsard à Villegagnon. 
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Page 148
Suite du poème.

Les membres de l'expédition qui quittèrent le fort pour se rendre sur le continent furent accueillis 
par les Tupinambus que dans la mesure où ils apportaient avec eux « de belles besognes ». Les 
autres étaient laissés à l'abandon. L'un d'entre mourut de faim sur la plage. Denis revient sur ce fait 
« bien contraire sans doute à ce que nous raconte Léry : il est vrai que le bon Léry avait quand il 
voyageait parmi les Indiens son caramemo bien garni ». [petit couffin fait de la peau du tatou, Lery, Histoire 
d'un voyage…, pp. 138-139]

Page 149 F 14
Villegagnon retourna en France au mois d'octobre 1559. Ce ne fut qu'en janvier 1564 que partirent 
les deux galions ; ils arrivèrent en février 1564 à Rio ; de là, Estacio de Sá se rendit à Saint-Vincent,
y prépara sa flotte d'attaque et entra le 1er mars 1565 dans la baie de Guanabara. Les hostilités com-
mencent le 1er juin 1565 et s'achèvent à la fin de 1566.

P age 150
Humbert de Honfleur, bon pilote et très habile selon Léry, il alla au Brésil en 1557.

Rosée, commandant d'un navire qui portait son nom et qui transportait 90 personnes dont cinq 
jeunes filles et une femme pour le gouverneur.

Jean de Meun, de Honfleur, pilote fort expérimenté mais fort illettré, alla au Brésil en 1557. Citation
de Léry à son sujet, page 43.

Jean Cointa, docteur en Sorbonne, passa au Brésil en 1557, proche des protestants ; il eut de longs 
débats avec Villegagnon ; il épousa une des jeunes filles venues au Brésil.

Nicolas Carmeau, venu avec Villegagnon, repartit en avril 1557 sur le Rosée, porteur d'un message à
Calvin.

Page 151 F 15
Diane duchesse d'Angoulême utilisa le deuxième carrosse que l'on eut vu à Paris ; le premier fut le 
char suspendu que le roi de Hongrie et de Bohême, Ladislav, envoya à la reine de France.

27 juin 1550 : naissance de Charles IX.

Références bibliographiques sur : Histoire des choses mémorables advenues en la Terre du Brésil, 
partie de l'Amérique centrale, sous le gouvernement de Nicolas de Villegagnon… Denis note que ce 
livre a servi de base au travail de Crespin.

Portrait de Jean Cointa par le continuateur de Crespin qui l'appelle Cointac. 

Page 152
Suite du portrait de Jean Cointa.

De la Roquette, originaire de Rouen, passa au Brésil en 1557 et mourut à Rio de Janeiro peu de 
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temps après son arrivée. Il avait apporté avec lui une quantité considérable de merceries diverses. 
C'est son héritière qu'épousa Cointa.

Pierre Auberri, aurait été envoyé vers Me Pierre Richier le 28 septembre 1558 selon Villegagnon. 
Léry conteste la date.

Margue, pauvre matelot, qui mourut de faim ; Roleville, matelot lui aussi mais qui survécut.

François Laroche, menuisier venu au Brésil en 1557 ; fustigé par ordre de Villegagnon ; rétabli, il 
est mis au travail à la chaîne.

Jacques Rousseau venu au Brésil en 1557, protestant ; il s'enfuit vers la terre ferme ; assista avec Lé-
ry à une initiation des Tupinambas, malgré les conseils du truchement qui n'avait jamais osé le faire 
en sept ans de présence.

Pépin, maître de marine français au Brésil vers 1555 ; avait donné son nom au village d'Yaboraci 
[?].

Gosset, truchement français ; son nom avait été imposé au village d'Euramyny ; voir Léry, page 432 
où sont donnés les noms des aldées indiennes de la baie de Rio.

Page 153
Bibliographie. 
Guillaume Bouchetel, secrétaire les finances du roi François Ier. L'ordre et forme de l'entrée de la 
reine Éléonore d'Autriche, Sœur aînée de l'empereur Charles Quint, en la ville de Paris et de son 
couronnement en la ville de Saint-Denis, le 5 mars 1530. Imprimé à Paris en 1532.
Recueil de l'ordre tenu à l'entrée de Charles IX à Paris avec le couronnement d'Élisabeth d'Au-
triche et son entrée. Paris 1572.

Éphéméride1864
Le 22 décembre 1864, lu à la bibliothèque impériale les instructions de Catherine de Médicis à son 
fils Charles I.X.

Le Sieur de La Chapelle, irrité contre Villegagnon, rejoignit Léry à la briqueterie. De même le Sieur 
de Boissy.

Deux soldats brésiliens enrégimentés à Saint-Jean-d'Angély parmi les troupes françaises ; ils étaient 
fort braves ; voir Léry page 241.

Données biographiques sur Pierre Bourdon, tourneur, protestant, parti de Genève et particulièrement
haï de Villegagnon.

Page 154
“La deuxième édition du livre des Martyrs, publiée à Genève par Simon Goulard, renferme, indé-
pendamment du récit relatif à Bordel, tous les détails du dissentiment qui s'éleva rentre Villegagnon 
et Richier.” Du fait que Léry n'est pas cité, Denis en infère qu'il est probablement l'auteur de ces 
pages. 
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Les essais de peuplement avant Villegagnon dans la baie ; les contacts des marins de Honfleur ; les 
villages cités par Thevet.

Page 155 F 17
Lettres de Henri II à Diane de Poitiers, manuscrit de Béthune M 8664, reproduites dans Pièces inté-
ressantes et peu connues… Denis ajoute en note que les lettres ont été imprimées par M. Guiffrey en
1866.

Déclaration de Villegagnon sur sa confession et sa communion avant le départ, marquant son atta-
chement à l'église romaine et déniant les traditions de Calvin. Indique qu'André Thevet en peut té-
moigner.

Page 156
Le Thoret, ancien officier ayant servi dans les armées du Piémont, venu au Brésil avec Villegagnon 
qui lui faisait confiance et le nomma capitaine de la forteresse. Détails sur son action et ses démêlés 
avec le sieur de La Faucille.

Page 157
Bessart, Français établis au Brésil vers 1558. Indications biographiques.

Jean de Léry, muni de son caramemo, sorte de cabas plein de verroteries, faisait des excursions as-
sez longues loin du littoral (10 à 12 lieues).

Bibliographie
Jean Vauquelin, sieur de la Fresnaie, Les Foresteries, publié en 1555 Denis observe : « ces sortes de
bucoliques publiés en Normandie n'ont rien à faire avec le Brésil sans aucun doute mais elles 
donnent une idée du genre d'inspiration qui put colorer alors la prose si animée de Jean de Léry. »

Page 158
Archives curieuses de l'histoire de France, première série, première année, 1535 : s'y trouve signalé 
un navire envoyé au Brésil et de retour à la Hogue.

Villegagnon, de retour en France, installé à Saint-Jean de Latran, adresse en 1560 son Épître à ceux 
de Genève qui est une protestation et un témoignage contre le calvinisme. Réactions de Montmoren-
cy et de Coligny.

Note intitulée : Mort de Caramurú
C'est le 5 octobre 1557 que, dans le village de Pereira, Bahia, meurt Diego Alvares, plus connu sous 
le nom de Caramurú.

Les premiers chevaux importés au Brésil, en 1581 et en provenance du Cap Vert, furent vendus de 
10 à 12 000 réaux

Page 159 F 19
Bibliographie. Narration dressée par M. du Tillet, greffier de la cour, sur l'entrée de la cour du roi 
Henri II à Paris en 1549. Extraits des registres du Parlement. 16 juin 1849
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Conséquence des divergences d'opinions exprimées par Cointat et par Richer, la division régna dans
la France Antarctique. Les interrogations de la Reine mère.

Page 160
Belleforest, 1530-1583, auteur d'une cosmographie curieuse et d'une cinquantaine d'ouvrages, tenait 
tout ce qu'il savait du Brésil d'un Français qui y était venu avec Villegagnon et qui y était resté sept 
ans, errant parmi les sauvages : ces informations diffèrent de celles retenues par les historiens du 
XVIe siècle, ayant écrit sur les Tupinambas.

Vers la fin de 1557, Villegagnon envoie un navire vers le Rio de la Plata ; l'équipage compte 18 ma-
rins et 2 pages [= mousses]

Page 161
Bibliographie : Louis Flachéron, Éloge historique de Philibert de l'Orne, architecte lyonnais, 
conseiller et aumônier ordinaire du roi Henri II, Lyon, 1826.

Sur le séjour de Villegagnon à Constantinople.

Depuis 50 ans, la terreur inspirée aux Indiens par le bruit de l'arquebuse qu'utilisait Caramurú avait 
disparu au moment où Villegagnon s'établit dans la baie de Rio. Précautions prises avec les Indiens. 
Comment Léry s'acquit une renommée de guerriers parmi les Tupinambas.

Page 162
Notes biographiques sur Cointat et son action dans le fort de Coligny. En mauvais termes avec Vil-
legagnon comme avec Richier, il se réfugie sur la terre ferme. Il servit ensuite de guide aux Portu-
gais dans leur première tentative contre le fort Coligny.

Page 163 F 21
Le cabinet de Thevet avait assez d'importance et était assez curieux pour que le duc d'Alençon vînt 
le visiter en 1571.

Données biographiques sur Dominique de Gourguos qui était allé au Brésil en 1564.

En 1557, le village de Sariguoy, à peu de distance de Rio, fut le théâtre d'un massacre de prison-
niers ; Léry fut témoin d'un sacrifice de ces mêmes prisonniers. Festin.

Page 164
Ce que nous savons de Villegagnon revenu en France, de ses adversaires, de ses soutiens à la cour.

Page 165 F 22
Suite de la note précédente ; les habitants de Genève participant au voyage du sieur Dupont : Nico-
las Denis, Jean Gardien, Martin David, Nicolas Raviquet, Nicolas Carmeau, Jacques Rousseau et 
Jean de Léry. 
Denis observe que Thevet s'en prend avec passion à Léry dans ses ouvrages et manuscrits mais ne 
parle qu'avec respect et circonspection de Richier, pourtant si haineux à l'égard de Villegagnon.
Après le départ de Thevet, deux moines restent dans le fort : l'un d'eux ne serait-il pas ce fameux 
Bolet dont parle Vasconcelos et qui fut exécuté par le bourreau à Rio de Janeiro en 1567 ? 
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[En fait, il s'agit de Jean Cointa, seigneur de Bolès (ou Boulès), docteur en Sorbonne, défroqué et qui finira à Goa. Voir 
Rute Salomé Teixeira, Educação e cultura brasileira à luz do caso Jean des Boulez.]

La Carioca est mentionnée plusieurs fois dans Léry. On voit aussi l'emplacement de cette fontaine 
sur l'une des cartes gravées en bois de la cosmographie publiée par Thevet.

Page 166
Feuillet titré : (1613)
« On trouve dans les voyages de Jean Moquet, livre II, l'histoire du pauvre Brésilien nommé Yapocu 
– du nom d'Oyapock : il serait plus exact de dire guyanais, que ramena Razilly et qui avait été à M. 
de la Ravardière son lieutenant. [suit un extrait de la narration de Moquet]

Note supplétive en bas de page : « Las Casas raconte qu'un Espagnol avait fait trancher aux Indiens 
70 paires de mains qu'il avait suspendues à une gaule. C'est ce que Léry appelle un porte-enseigne 
infernal. Page 293, 3e édition. »

Page 167
Suite de l'aventure du jeune Brésilien qui après son passage à Paris fut renvoyé au Havre où Mme de 
la Rarvardière l'envoya quérir.

Moquet parcourait la côte au-delà de l'Amazone en 1604. Le chef des Caribes prétendaient faire un 
festin de Yapoco.

Villegagnon avait des connaissances comme ingénieur ; preuve en est qu'il fut choisi pour aller se-
courir la forteresse de Goze ; de même, il fut nommé pour réparer les fortifications du port de Brest 
et, comme vice-amiral de Bretagne, il avait dans ses attributions la défense du port. À cette occasion
d'ailleurs, il entre en conflit avec le commandant du fort. C'est dit-on lors de son séjour à Brest qu'il 
rencontra un homme ayant longuement vécu au Brésil et qui lui donna l'envie de s'y rendre.

Page 168
Longue note sur les positions religieuses et sur la participation aux discussions de Villegagnon ; De-
nis cite « l'infortuné Dubourg [Anne Dubourg, conseiller au Parlement de Paris, ecclésiastique] léguant au 
siècle l'enseignement que devait donner sa mort » et semble en l'occurrence très favorable au protes-
tantisme. Il observe aussi que les références de Villegagnon en matière religieuse (Cyprien) lui va-
lurent les critiques d'une partie des penseurs catholiques. Analyse des quatre épîtres précédant Les 
propositions contentieuses entre le chevalier de Villegagnon et Me Jehan Calvin.

Page 169 F 24
Repères bibliographiques sur Daniel de la Touche, seigneur de la Ravardière. Son principal adver-
saire fut le chef indien Camarão.

Suite de la note sur Villegagnon, page 168. C'est dans la quatrième épître que se trouve le dernier 
manifeste de Villegagnon à l'égard du Brésil ; on en infère que dès l'année 1562, il avait renoncé à 
tout espoir de retour dans ce pays où il n'avait pu fonder une colonie durable mais dont il avait devi-
né les innombrables richesses : « si l'on s'ébahit de me voir si chaudement embrasser ces choses qui
semblent être contre ma profession, le dommage et pertes que j'ai reçus par les ministres de cette 
doctrine ayant empêché mon entreprise au Brésil si heureusement commencée, que vous avez assez 
bien su et à si grand frais et travaux de moi et des miens, m'en doit être suffisante excuse. »
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Page 170
Note sur les marins normands débarqués ou abandonnés sur les plages brésiliennes ; leur dispersion 
dans les aldées indiennes ; amours et descendances ; leur sort quand ils sont faits prisonniers par des
tribus hostiles : en attente de servir au festin, une épouse temporaire. Denis ironise sur Léry et les 
auteurs contemporains, obligés d'avouer que, « menant bien petit deuil », l'étrange veuve demande 
sans retard sa part du bien-aimé.

Page 171 F 25
Note sur les jeunes filles qui vinrent au Brésil en 1557 et qui causèrent bien de l'étonnement aux In-
diens. Normandes et vraisemblablement protestantes, elles venaient du pays de Caux et étaient ac-
compagnées d'une femme plus âgée leur servant de chaperon. Cointa épousa Mlle de la Roquette ; 
deux autres jeune filles furent mariées à des pages de Villegagnon et les deux restantes, à des inter-
prètes normands.

Page 172
Parmi les différentes activités de Villegagnon, celle d'avoir été employé dans les cuisines du Roi 
n'est pas la moins critiquée. Citation d'un opuscule du temps.

Page 173 F 26
Suite de la note sur les professions de Villegagnon.

Les historiens contemporains de Villegagnon qui lui furent hostiles exagèrent leurs traits, le quali-
fiant de Caïn de l'Amérique, voué à l'exécration des peuples. Après s'être livré à cette polémique, 
Villegagnon retourna à Malte où il fut admirablement reçu par le grand maître. Il était alors considé-
ré comme l'un des personnages les plus érudits et les plus capables de l'ordre, ce pourquoi d'ailleurs 
il fut désigné pour participer au Concile de Trente.

Page 174
La carrière de Villegagnon (suite). Après avoir rempli sa mission à Rome, il fut des années plus tard 
ambassadeur de l'ordre de Malte à la cour du roi de France. Il portait alors le titre de commandeur.

Page 175 F 27
La carrière de Villegagnon (suite). Son séjour à Paris ; sa ligne de conduite durant les trois années 
qui précédèrent la Saint-Barthélemy.

Page 176
Retiré dans une commanderie de l'ordre, voisine de la petite ville de Nemours ; sa maladie ; sa mort.
Sa descendance.
Précisions biographiques. Citation de Léry, toujours véhément mais reconnaissant que Villegagnon 
mourut pauvre.

Page 177 F 28
À propos des Tabayaras ; étymologie de Vasconcelos discutable ; voir Gonçalvez Diaz, Segundos 
Cantos, p. 288. Les Tabayaras seraient : seigneurs des aldées.

Éphéméride 1851
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« Voyez à ce sujet A. Gonçalvez Dias, Segundos Cantos, p. 288. Les trois volumes de poésie de ce 
jeune écrivain me sont parvenus en juin 1851. » 

Page 177 -178
Note sur le nom France antarctique
Spéculations sur la portée de ce nom, c'est-à-dire sur l'étendue du territoire « conquis ».

Page 179 F 29

Suite de la Note sur le nom France antarctique
Amitié avec Roberval. L'attitude des historiens hostiles à Villegagnon, pour si peu impartiale qu'elle
fut, fit connaître la tentative de colonisation et sortit le gouverneur sinon de l'anonymat, du moins de
la masse des acteurs politiques et religieux de l'époque. Denis note également que les Portugais, 
pour leur part, « montrèrent une impartiale déférence qui tient presque lieu d'éloge. Selon eux, Ville-
gagnon avait su, par la sagesse de son administration et aussi par sa fermeté, se créer un parti 
considérable au sein des populations indiennes. Mens de Sá, dans sa lettre au roi de Portugal, est 
explicite sur ce point. »

Page 180
Suite de la Note sur la France antarctique
[On voit mal à quoi se rattache le début de cette page]
Les interprètes normands les plus hardis n'étaient pas remontés plus de 40 lieues à l'intérieur des 
terres. Ils s'efforçaient de ne pas s'éloigner des zones habitées par leurs confédérés, les Tupinambas 
et ils se gardaient bien d'entrer dans le pays redouté des Margapas. « La France antarctique, c'était 
donc les terres fertiles que l'on découvrait du rocher de Villegagnon et le riche territoire parcouru 
par les Tamoyos, les vaillants confédérés des Français. »

Léry dialoguait avec un interprète séjournant dans le pays depuis 7 ou 8 ans, soit aux environs de 
1550. Originaire de Rouen, sachant le grec.

Page 181 F 30
Données bibliographiques :
Aldenburk's (Joh. Grégor) West indianische Reise… [ Johann Georg Aldenburgk, West-Indianische 
Reiße und Beschreibung der Bela?g- und Eroberung der Statt S. Salvador in der Bahia von Todos 
os Sancto inn dem Lande von Brasilia : Welches von Anno 1623. bis ins 1626. verrichtet worden
Atkins, John Voyage to Guinea Brasil and the West India in his majesty'ships, the Swallow and 
Weymouth, (1721) London, 1735, in-8°
Cauche, Franc et Roulox Baro. Voyage de Madagascar et du Brésil, Paris, 1658, in-4
Cudeña, Beschreibung des Portuguesischen America, Brunschwig, 1780, in-8.
De la Fond Machrischt von dem Unglück… 1754.
S. Kinderley Letters from the island of Teneriffe, the cap of Good Hope and the East Indias, Lon-
don, 1777

Page 182
Données bibliographiques :
Cl. Barthol Morisot. Recueil de diverses relations et nouvelles de l'isle de Madagascar, du Brésil, 
d'Égypte et de perse. Paris, 1751, in-4.
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Mieuhof, Jan. Gedunkweredige brasiliaensche… , 1682
Pert and Cabot ; Pudsey, Reniger : Voir Hackluyt.
Richshofer, Amb. Brasilianische und westindishe Reisebeschreibung, Strasbourg, 1677, in-8.
Genton : Voir Hackluyt.
Vasconcellos : 1668.

Note biographique sur Nicolas Barré qui figure dans l'histoire du Brésil comme dans celle de la Flo-
ride. Vraisemblablement mort sur le bateau du retour en France. Ne figure pas dans l'expédition de 
1564.

Le premier évêque catholique du Brésil fut D. Pedro Fernandes Sardinha qui arriva à Bahia le 1er 
janvier 1542.

Page 183 F 31
Denis recopie “quelques-unes des aménités” de Richier.

Génibrard, le fougueux ligueur, s'en prit violemment à Léry. Mais, selon Denis, ces propos sont 
« une preuve de plus de la singulière circonspection qu'il faut apporter dans le témoignage des 
contemporains. Léry avait alors 22 ans et il n'est pas nommé une seule fois par les auteurs de cette 
tragédie ; c'était alors une jeune âme joyeuse et contemplative. »

Page 184
Sur les voyages en Italie de Villegagnon ; sa réception par l'ordre de Malte ; sa relation des affaires 
touchant Soliman et l'Europe. Son rôle lors du débarquement des Turcs à Malte

Page 185 F 32
Notes biographiques. Suite du récit des activités de Villegagnon avant son départ pour le Brésil

Page 186
Notes biographiques. Suite du récit des activités de Villegagnon avant son départ pour le Brésil

Page 187 F 33
Notes biographiques. Suite du récit des activités de Villegagnon avant son départ pour le Brésil.

Léry et son activité scientifique au Brésil : il donna une nomenclature rapide mais après tout exacte 
des productions naturelles du Brésil. Sur le bateau du retour, il côtoie le barbier du navire qui rap-
portait 10 à 12 pots d'un onguent souverain contre les fractures mais aussi (hélas ! Il faut le dire) ds 
pots de graisse humaine, recueillis durant les festins d'anthropophagie et qu'il rapportait précieuse-
ment dans un pays civilisé, où l'on faisait encore grandement usage de la graisse de pendu ! »

Page 188
Villegagnon, ses mémoires intelligents, ses notes précises et claires opposés aux travaux historiques 
éminents qu'a produits le XVIe siècle. Le côté « clair » du gouverneur…

Page 189 F 34
Suite des notes biographiques sur Villegagnon. Sur quel bâtiment revint-t-il en France ; dans quelles
conditions ; avec quels projets ? Peu d'éléments de réponse.
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Page 190
Lettre du gouverneur du Brésil au roi relatant les combats et la prise du fort Coligny.

Page 191 F 35
Villegagnon, à son retour en France, trouva le bruit généralement répandu à la cour qu'il voulait fon-
der une religion nouvelle.

Page 192
Ode contenant une brève description du voyage de Villegagnon au Brésil et des cruautés qu'il y a 
exercées.

Page 193 F 36
Villegagnon meurt le 9 janvier 1571 et non pas en décembre comme le dit Léry. Il était né vers 1510
à Provins, en Brie.

Jean Gardien, expert en l'art de portraiturer, fut sans doute le dessinateur de Léry.

Dans sa dernière édition, Léry, devenu érudit, montre que les siècles précédents n'ont pas été moins 
cruels que le sien au cours duquel les catholiques furent seuls coupables et les protestants de tendres
agneaux.

Outre son histoire de Sancerre, bien connue et réimprimée en 1842, Léry avait donné plusieurs mé-
moires sur les guerres de religion ; Denis note que certains autres ont pu être publiés anonymement 
et qu'il y aurait une enquête bibliographique à faire.

La céramique des Tupinambas. Opinion de Léry, P. 367
.
Page 194
Notes biographiques sur Léry. Ses activités à son retour en France ; le soutien que lui apporte la fille
de Coligny ; son livre et ses différentes versions.

L'espèce de calebasse dont les Tupinambas de Rio de Janeiro se servaient, s'appelait choyme : arbres
de moyenne grandeur au feuillage s'apparentant à celui du laurier (P. 211)

Page 195 F 37
Indications bibliographiques : le trépas et ordre des obsèques et funérailles et enterrement de feu 
très heureuse mémoire le roi Henri deuxième de ce nom…

Génébrard, ligueur, devenu évêque d'Aix nomme dans sa chronologie Villegagnon qu'il fait revenir 
en France en 1558.

Matthieu de Launois, protestant revenu à l'église, s'attaqua à Jean de Léry et à ses compagnons.

Thevet réfuté est un livre probablement introuvable aujourd'hui. A-t-il été jamais imprimé ? Il est ci-
té dans la cinquième édition de Léry au nombre des sources où il a puisé.
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Éphéméride 2/3/1853
M. Pichon m'a remis la copie collationnée entre lui et moi d'une précieuse lettre de Villegagnon 
adressée à Henri II.

Éphéméride mai 1855.
En mai 1855 . M. Niel m'a donné une lettre d'introduction pour aller voir un portrait de Villegagnon 
que possède M. Alfred Pioche, banquier fort instruit et qui a visité San Francisco en Californie. 
M. Pioche fait une collection de livres sur l'Amérique et rassemble aussi des portraits.

Page 196
Notule sur le rapprochement entre la religion des Esclavando du VIe siècle et celle des Tupinambas.
Ce que dit l'historien Procope du dieu de la foudre, souverain du monde et des diverses divinités se-
condaires qui présidaient aux fleuves et aux montagnes. 

Captivité de Villegagnon après l'échec du débarquement de Charles Quint à Alger. Sa maladie. La 
relation de sa captivité, écrite en latin alors que l'empereur comprenait et parlait parfaitement le 
français.

Au cours de son séjour à Chalon, en 1583, Léry se lia avec un Flamand qui avait longtemps visité le
Brésil. Il n'en donne pas le nom ; il était peu lettré et ne donna à Léry que deux feuillets d'observa-
tions, notamment sur les cérémonies superstitieuses se déroulant tous les trois ans ou tous les sept 
ans.

Page 197 F 38
Villegagnon qui avait écrit en latin son livre sur la guerre de Malte en donna une version française 
sous le titre : « Traité de la guerre de Malte et de l'issue d'icelle faussement imputée aux Français, à
l'empereur Charles V, par le chevalier de Villegagnon, à Paris, chez Charles Étienne, imprimeur du 
Roi. 1553, par privilège dudit seigneur. Petit in-4.

L'auteur du magnifique ouvrage intitulé : Antiquities of Mexico, Londres, 1832-1848, 9 volumes in-
fol, s'est ruiné, dit-on, en poussant jusqu'au bout cette colossale publication.

Edwards Viscount Kinsborough, né en 1795, mort en 1837

Notes sur le retour mouvementé de Léry en France ; il en garde une maladie qui le fit souffrir jus-
qu'à sa mort.

La Déduction de la somptueuse entrée a été vendue en 1856 à l'abbé Barre :  39 Fr. 25
Richard 1852 110 Fr.
De la Quérière 1846 90 Fr. incomplet
Le Chevalier 1857 150 Fr.
Le Prévost 1858 375 Fr.
Sauvageot 1860 478 Fr.
D'Auffray 1862 800 Fr.
A. Pottier 1867 260 Fr. 7
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Δ 53574 I Chroniques chevaleresques de l'Espagne et du Portugal

Notes ajoutées en marge de Ferdinand Denis :
Chroniques chevaleresques de l'Espagne et du Portugal I

53574

Page 401 F 1
Références bibliographiques
D. Gregorio Romero y Larrañaga Cuentos. Historia, leyenda antiguas y traditionnales populares de
España. Madrid, 1841, un vol., in-12

Page 402 Vierge

Page 403 F2 Vierge

Page 404
Mérimée. The history of Peter the cruel king of Castile and Leon, with additional notes. Londres, 
1850, 2 volumes, in-8.

Le Miramolin ou Miramamolin des auteurs espagnols du Moyen Âge n'est pas autre chose que 
l'émir Almoumenim, qui veut dire Commandeur des fidèles. Les califes d'Orient se paraient de ce 
titre depuis Omar.

Page 405 F3
Un des documents les plus précieux de l'histoire d'Espagne est sans conteste le testament d'Al-
phonse X, el Sabio. Référence bibliographique. Denis observe que, outre ses volontés religieuses et 
ses legs pieux, le roi se préoccupe aussi de littérature et de livres qu'il donne à divers institutions re-
ligieuses, notamment l'église de Séville.

Page 406
Suite de l'analyse du testament du roi Alphonse X. Répartition de divers meubles, notamment de 
deux tables historiées. 

Page 407 F4 
Citation en espagnol d'un extrait du testament, se rapportant aux livres de chants, légués à l'église de
Séville et à celle de Tolède.

En 1877, la population totale de la péninsule était de 16 634 845 000 habitants (inclus les habitants 
des îles adjacentes et ceux du nord de l'Afrique). Voir la revue L'Exploration, tome 36, septembre 
1883.

Page 408
Carlos Ferreira, né à Lisbonne, a traduit en portugais Historia da donzella Theodor. Cette traduction
a été publiée en 1735. Je n'en connais pas de traduction en français ni dans les langues du Nord.
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Page 409 F5
À propos de la demoiselle Théodor, opinion de Nicola Antonio (en latin). Denis note que cette his-
toriette serait bien postérieure au XVe siècle.

La Chronique de Gracia Dei dont il existe un manuscrit à la bibliothèque nationale a été imprimée 
dans le recueil Semanario erudito que comprende varias obras… D. Antonio Valladares y Soto-
mayor, Madrid, 1787-1791, 34 vol.
L'ouvrage se trouve vraiment complet. On sait que Gracia Dei a essayé de réhabiliter la mémoire de
Don Pedro. M. Joseph Lavallée combat et n'accepte nullement ces opinions.

Page 410 vierge

Page 411 F6
Correa de Serra (autorité, dit Denis, dont l'opinion doit prévaloir) indique que Gomez Eanez de 
Azurara a vécu jusqu'en 1472.

Matheos de Pisano a écrit en latin les faits et gestes des Portugais en Afrique ; il a été le maître de 
D. Affonso V. Il est peut-être bien le fils de Christine de Pisan ; il serait né en 1385 ; il avait donc 
environ 50 ans quand Affonso V eut besoin d'un maître.

Page 412 vierge

Page 413 F7
Référence bibliographique :
D. Gregorio Romero y Larrañaga, Cuentos históricos… [Déjà cité page 401]

Page 414 vierge

Page 415 F 8 vierge

Page 416
Référence bibliographique :
Cronica del rey D. Pedro primero deste nombre, llamado Cruel, rey de Castilla y de Leon, junta-
mente con la del rey D. Enrique, su hermano y la de D. Juan primero, su hijo, por el cronista de los 
dichos reyes, Pamplona, 1591, in-fol.

“Corneille Agrippa nous a conservé la figure du dragon placé entre deux cercles que, selon la tradi-
tion, Blanche de Bourbon avait enfermé dans le baudrier d'or, enrichi de pierreries, dont elle avait 
fait cadeau à son terrible époux. Voir la Philosophie Occulte. Traduction française. T 1, p. 376.”

Page 417 F 9
Référence bibliographique :
Otto V?nius, Historia septem infantuum de Lara, Anteverpix, 1612, in-fol. 

Antonio de Vera, El rey D. Pedro defendido. Madrid, 1647, 1 vol., in-4.

Page 418 vierge
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Page 419 F 10
Référence bibliographique :
Prosper Mérimée. Histoire de Don Pèdre Ier, roi de Castille. Paris, 1848, in-huit

Page 420 vierge

Page 421 F 11
Référence bibliographique :
Colección de las crónicas y memorias de los reyes de Castilla. Madrid, 1779-1787, 7 vol. Gr in-4, 
avec les portraits de D. Pedro et de D. Henrique II.
La collection ne coûtait pas plus de 80 Fr. vers 1850 ; chaque volume se peut acheter séparément à 
12 Fr. le volume.
Crónica de los reyes de Castilla D. Pedro, D. Enrique II, D. Juan I°, D. Enrique III, par D. Eugenio
de Ayala. Publiés de 1779 à 1780, 2 volumes.
Crónica y memorias históricas de la vida y acciones del rey D. Alonso, el noble VIII del nombre, re-
cogida por el marques de Mondejar e ilustradas con notas y apéndices por D. Francisco Cerda y 
Rusco, 1783, 1 vol.
Crónica de D. Alvaro de Luna, connestable de los reinos de Castilla y de León, maestre y adminis-
trador de la orden y cabellera de Santiago. La publica con varios apéndices D. José Miguel de 
Flores, 2a edic., 1784, 1 vol.
Le même volume renferme El Seguro de Tordesillas , écrit par D. Pedro Fernandez de Velasco, sur-
nommé le bon comte du Haro.

Page 422 vierge

Page 423 F 12
Références bibliographiques :
Chronica e descriptio del fets e hazanayes des inclyt rey D. Jaime primer, rey d'Arago per Ramon 
Muntaner, Barcelona, Jaime Cortey, 1562, in-fol.
Cette précieuse chronique, écrite en limousin, était devenue introuvable, la société des bibliophiles 
de Stuttgart la fit imprimer en 1844 ; on en a vu un exemplaire figurer à la vente de l'abbé J. B. che-
valier de Bearzi, protonotaire apostolique et chargé d'affaires de S. M. le Roi des deux Siciles à la 
cour de Vienne, laquelle a eu lieu par l'intermédiaire d'Edwin Tross, à la salle Sylvestre, en mai 
1853. On y voyait aussi le livre suivant :
Chronica del rei D. João, o I° deste nome, e dos reis de Portugal, D. Duarte e D. Affonso por Dom 
Rodrigo da Cunha, Lisbonne, 1643.
Aux armes du prince Eugène de Savoie.

La chronique de Muntaner, mentionnée plus haut, est due à M. Lanz mais elle n'a été publiée que 
pour les membres de la société.

Page 424 vierge

Page 425 F 13
Référence bibliographique :
Chronica de los moros de España, divida en ocho libros por le padre Frey Jaime Bleda, Valence, 
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1818, in-fol.
Cette belle chronique se trouve à Paris, à la bibliothèque Impériale et à la bibliothèque Sainte-Gene-
viève.

Page 426 vierge

Page 427 F 14
Éphéméride  15/12/1855
« J'ai examiné de nouveau avec Valentin Carderera sa vaste iconographie espagnole ; il a de mer-
veilleux portraits sans parler de ceux des rois Ferdinand, Alonso el Sabio, Divus Alfonsus d'Aragon,
Isabelle et Ferdinand et la reine Catherine de Portugal, etc.
On voit ceux de personnages à peine connus iconographiquement : Alphonse Carthagène, D. Teno-
rio, l'archiduc de Tolède, le comte de Tendilla (un peu incertain quant à l'armure), La Galinda et puis
tous les gens des seizième et dix-septième siècles.

Page 428 vierge

Pages 429-438 F 15-F 19 v°
Bibliographie Denis : texte de sa notice sur Vasco da Gama
Note sur le Roteiro de Vasco de Gama, transféré de Coimbre à Porto.

Pages 439-440 Vierges F 20

Page 441 F 21
Le vicomte de Santa, s'appuyant sur les manuscrits de la bibliothèque impériale, admet comme date 
de départ de Gama le 2 juin 1497 ; bien d'autres historiens assignent au 8 juillet ce départ. L'auteur 
anonyme du Roteiro, également, ce « qui pourrait à lui seul décider la question. »

Le Cap de Bonne-Espérance fut doublé par la flotte le 22 novembre 1497.

Page 442
Références bibliographiques :
Fernan Gonzalez, La crónica del noble caballero el conde Fernan Gonàal con la muerte de los 
sietes infantes de Lara. Séville, Jaco Comberger, 8 mars 1509.
La collection bibliographique Galardo donne comme une rareté le livre ci-dessus référencé.

Le Ensayo de una biblioteca español donne une précieuse série d'indications bibliographiques sur 
Les sept Infants.

M. Zarko del Valle donne le titre d'une chronique manuscrite du connétable Álvaro de Lima. XVIe 
siècle.
Rien que par le prologue, elle paraît favorable au grand maître.

Page 444
Références bibliographiques :
F. Loise. Histoire de la poésie espagnole. Paris, Hachette, un vol, in-8, 1868.
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Cette histoire dans tous les cas a passé presque incognito, cela ne veut pas dire qu'elle n'est point ex-
cellente. L'ouvrage a été reçu en dépôt.

Page 445 F 23
Doncella Teodor. Tres figuras, una doncella, un mercader y un Rey sentado. Imprimé à Saragosse 
par Juana Millan, 15 mai 1540.
Avec figures intercalées dans le texte.
Je vois aussi une édition de 1543. Nombreuses éditions : il y en a eu une en portugais de 1735.
C'est un des livres populaires de la péninsule qu'on a le plus fréquemment réimprimé. 

Pages 446-448F 24 vierges 

Pages 449-450F 25
La chronique de D. Rodrigue
Il y a eu jadis des gens qui ont hésité à regarder comme une fable cette énormité prétendue histo-
rique, sortie de l'imagination de Miguel de Luna et attribuée par lui au sage alcaïde Abulcacim Tarif 
Aben Tarique, dont la cinquième édition fut publiée en 1654. Cette rhapsodie sans talent qui embar-
rasse l'histoire est née toutefois de certaine tradition légendaire. C est en définitive un roman. Le 
comte bleu, dans lequel on décrit la fameuse tour enchantée, n'est pas dépourvu de tout intérêt. La 
statue en bronze, dont le bras armé d'une masse sillonne l'air de ses coups assénés dans le vide avec 
un bruit incessant, est à examiner comme légende. Les caractères grecs qui la bariolent et qui pré-
disent tant de maux sont employés ici dans un sens étrange. Luna est peut-être le premier qui nous 
ait parlé de ce vaillant lieutenant de Rodrigue qu'on appelle Amelrique ou plutôt Almérique.
La façon dont l'infortunée Cava raconte à Julien son déshonneur est assez curieuse. Elle ne manque 
même pas de délicatesse. La belle émeraude a été brisée et la guerre est allumée. J'aime certaine-
ment mieux la vieille romance mais ce récit que doit écarter l'histoire a pu avoir quelque succès en 
Espagne au XVIIe siècle !

Page 451 F 26
Références bibliographiques :
Lendas da India par Gaspar Correau, publicadas de ordem da classe de ciencais moraís, politicas e 
de belas artes, da Academia real das Ciencias de Lisboa e sob a direção de Rodrigo Jozé da Sylva 
Felner.
Obra subsidiada pelo governo do Portugal. 1859, 8 vol. in-4.
Ce qui fait la valeur de ce livre, ce n'est certes pas le style, ce n'est pas non plus l'art qui règne dans 
les récits. C'est la sincérité toute puissante et la variété des points historiques abordés par le narra-
teur. L'homme qui parle parfois si rudement était là, il raconte ce dont il a été le témoin, presque 
toujours désintéressé. Le grand Albuquerque l'avait à ses côtés, comme secrétaire. Il suivait ses 
ordres mais il racontait ses actions. Je lui sais un gré infini de nous avoir signalé le désintéressement
modeste de Pedralvares Cabral, de nous avoir fait apprécier son caractère conciliant. Peut-être n'en 
saura-t-on jamais davantage sur l'explorateur du Brésil.

Pages 452-458viergesF 15-F 27-29

Page 459-460 F 30
Note biographique sur D. Jayme Villanueva, critique, orateur, poète (1765-1824)
Voir Ocios de Españolees emigrados, t. 2, p. 377.

– 432 –



Même ouvrage, même tome, page 414 : note biographique sur D. Iñigo Lopez de Mendoza (1398-
1455)

Idem, page 456, mention de Armalio Gatell, sculpteur catalan du XIe siècle qui orna le monastère de 
S. Cucufate, édifice soutenu par 200 colonnes !

Pages 461-467Vierges F 31-34 r°

Page 468
D. Frère Álvaro de Castro, Mestre d'Aviz, était neveu et non pas frère d'Inez de Castro ; le portrait 
qui en a été donné dans les Retratos dos varões est tout à fait moderne ; il se voit dans la casa do De
profundis de Santarem. Il mourut à plus de 90 ans, le 8 avril 1418 ; d'autres le font mourir à Cintra 
en 1406.

Page 469 F 35
Données biographiques sur Vasco da Gama ; ses origines ; son portrait, utilisé dans le volume des 
Voyageurs de Charton.

Pages 470-472Vierges F 35 v°-36

Page 473 F 37
Références bibliographiques sur : D. M. F. de Peña, Hazanas y recuerdos de los Catalanes… Barce-
lone, 1845, in-8.

Pages 474-482Vierges F 37 v°-F 41

Pages 483-484 F 42 8 juillet 1866
Données biographiques sur Torres Macharro (fin XVe-XVIe siècle). Auteur de Propalladia, recueil 
dédié à D. Fernand d'Avabos et formé de morceaux poétiques et de pièces écrites en vers.

Pages 485-486Vierges- F 43

Page 487 F 44
« Belle page de M. de Humboldt sur la chevalerie castillane : Histoire de la géographie du nouveau 
continent, t. 3, p. 322.

Pages 488-524Vierges- F 44 v°-F 62.

Page 525 F 63
L'historien Curita pourrait être aux dires de M. Alexandre Herculano aussi exact qu'il est sûr.
Annales de Aragon.

Pages 526-536 Vierges- F 63 v°-F 68.

Page 537 F 69
Il faut lire dans la Chronique de Charles VI du religieux de Saint-Denis, le chapitre 32 du tome cinq.
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Il est intitulé : Combats particuliers des Portugais et des Français, dans lequel les Portugais sont 
vaincus. S'agit-il du combat où figura le Magreco ? Le seul nom Portugais rappelé ici est celui de 
João de Metis, Jean de Metz. Voir l'édition des documents inédits relatifs à l'histoire de France.

Emmanuel do Valle de Moura est l'auteur d'un livre fort étrange intitulé : De Incantationibus seu 
Ensalmis. Evora, 1620.
Il y est dit que D. Pedro le Cruel fut rappelé de l'autre vie par la force des enchantements d'un Ensal-
mator.

Page 538 Vierge

Page 539 F 70
Zanzibar et, principalement, le port de Lamou qui se trouve à l'extrémité septentrionale de l'île, est 
le lieu où les derniers marchés d'esclaves avaient été permis par le traité de 1845. C'est sur ce point 
du globe que se termine l'affreux commerce dont Gomez Eanes de Azurara nous donne l'idée pre-
mière. On trouvera dans l'officiel du 5 mai 1873 de précieux renseignements sur l'expédition de 
l’Enchanteresse et de la Daphné qui étaient allées poursuivre dans ce port en 1873 les fauteurs de la 
traite.

Pages 540-544 Vierges F 70 v°-F 72.

Éphéméride 10/4/1853
Page 545 F 73
Acinheiro, le vieux chroniqueur portugais, dont la chronique est trop générale pour être dramatique, 
se trouve fort maltraité par Herculano, t. 4, en ce qui concerne l'histoire de l'Algarve ; il est, dit-il, 
au-dessous de la critique ; c'est à peine une compilation indigeste faite par un homme ignorant et 
crédule, page 393. Azinheiro est cité sans relâche, au contraire, par l'historien allemand Schœffer ; 
et, à ce propos, j'ai appris hier 10 avril 1853 chez le vicomte de Santarem, que l'histoire allemande 
du Portugal est définitivement terminée en cinq volumes.

Page 546 Vierge

Page 547 F 74
Citation en portugais sur le transfert du corps de Da Inez au monastère d'Alcobaça ; texte copié du 
folio 207 du manuscrit portugais des Chroniques générales, sous le numéro 10 253.

Page 548
Références bibliographiques
Reinhart Dozy, Recherches sur l'histoire et la littérature de l'Espagne pendant le Moyen Âge.

Pacul Gayangos, The history of the Mohammedan dynasties in Spain, translate by Gayongos, 
Londres, 1843, 2 vol., in-8.

Page 549 F 75
On prétend que les restes de Martim de Freitas reposent dans le cimetière du cloître de la cathédrale 
de Braga, recouvert d'azulejos. Voir le journal Panorama, tome cinq, page 122.
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La ville d'Alarcos sa été fondée dans le XIIe siècle par Yacoub Almanzor, fils de Youssouf, né au 
Maroc en 1160 et morts en 1198.

Page 550
On lit dans le tome 4 d'Herculano des paroles assez curieuses dans la bouche d'un bibliothécaire dé-
pendant du gouvernement ; elles prouvent dans tous les cas un certain progrès fait en Portugal.
« Quando entre nos houver casualmente um governo que saiba ler ; quando se olhar para as po-
bres letras pátrias (se tal dia tem de raiar)…»
Il s'agit ensuite de prouver la nécessité d'une publication des documents. Le même historien est bien 
âpre en parlant de Romey qui, malheureusement, a vu dans le mot conversus non un moine comme 
le veut Ducange mais un converti.

Page 551 F 76
Dans le livre de Don Pedro, comte de Barcelos, l'histoire des Sept infants de Lara est racontée som-
mairement. Page 102 du manuscrit de la bibliothèque du roi, n° 2247

Page 552 Vierge

ÉphémérideProjet
Pages 553-556 F 77-F 78
Dans une seconde édition, si elle se fait jamais, le manuscrit in-folio portugais écrit au XVe siècle, 
que l'on conserve sous le numéro 10 253, pourrait être mis à profit, et l'on y trouverait de curieux 
fragments à reproduire. Le récit de la vie de saint Ferdinand diffère dans ce livre en plus d'un endroit
de celui des chroniques générales publiées par Florian de Ocampo et de la même vie, tracée avec 
tant d'intérêt, dans la Cronica Général de la bibliothèque du roi sous le numéro 9988. La scène, où 
la première femme du roi Ferdinand contemple ses enfants qui viennent de donner à boire au roi, ra-
conte la prophétie qui lui fut faite jadis, manque je crois à ce dernier; c'est une précieuse légende 
bien dans le goût du temps, cette reine qui prédit sa mort et qui annonce la gloire de son mari et le 
sort de sa race, tout cela doit être reproduit dans le travail que je médite. Voyez la page 235.
[Suit la copie, en portugais, de la scène susmentionnée.]

Éphéméride1843
Page 557 F 79
Note sur les Chroniques chevaleresques d'Espagne et de Portugal – 
Ce livre fut vendu par M. Daragon à bas prix à un brocheur nommé Georges et cela contre nos 
conventions. Ce brocheur mourut et un certain Clarey, libraire revendeur, fit l'acquisition du reste 
des exemplaires. Mon livre fut odieusement orné de gravures détestables ; de nouvelles couvertures 
furent tirées et je me vis à la merci des colporteurs. Je voulus arrêter cette espèce de brigandage qui 
froissait tous mes intérêts ; je ne puis y parvenir, malgré des plaintes énergiques. Le sieur Clarey de-
meurait rue Serpente Saint André n° 5 ; il avoue maintenant (1843) que le livre est écoulé. Je sou-
haiterais vivement en faire une deuxième édition, d'abord pour le purger des nombreuses fautes 
d'impression qu'il m'a été impossible d'éviter puisque je ne recevais qu'une épreuve ; ensuite pour y 
ajouter de nombreux documents, venus depuis l'impression à ma connaissance. Ne fut-ce que la 
chronique de la Poncella, que j'ai extraite en partie de l'opuscule si rare dont M. Henri Ternaux-
Compans m'a prêté un exemplaire.

[Cette note conclut le volume.]
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Δ 53574 II Chroniques chevaleresques de l'Espagne et du Portugal II

Notes ajoutées en marge de Ferdinand Denis :
Chroniques chevaleresques de l'Espagne et du Portugal II

53574

F 1
[Les notes précédant le texte des Chroniques sont écrites sur différents feuillets, collés sur les page 
de garde]
Références bibliographiques
Romancerillo Catalan, cancioes tradicionales, segunda edición, refundida y aumentada por D. La-
nuel Mila y Fontanale. Barcelone, Verurger, 1882, in-8, XVII – 158 p.
La première édition a été publiée en 1853 ; sous le titre de Observaciones sobre la poesía popular 
con muestras de romances catalanes inauditos.
M. Mila y a travaillé 40 ans. Il y aura un deuxième volume.

F 2
Histoire de St Martial, 3 volumes in-folio.

Dans les Analectes de Le Glay, se trouve la preuve que D. Diniz, fils d'Inez, était détenu à Bieruliet 
en 1389. On exige une somme énorme pour lui rendre la liberté (10 000 nobles d'or). On fit prendre 
le titre de roi à D. Diniz en Espagne pour l'opposer à Jean Ier.
Les pêcheurs flamands qui s'étaient emparés du prince le cédèrent au duc de Bourgogne pour 3 000 
Fr. d'or. Philippe ne voulait point pendre sur son marché.

[F3]
Lettres de Jean Lemaire, historiographe de Bourgogne, à Marguerite d'Autriche.

Analecte historique ou documents inédits pour servir à l'histoire des faits, des mœurs et de la littéra-
ture, recueillis et annotés par le docteur Le Glay, Paris et Lille, 1838, in-8

[F4]
Denis, infant de Portugal.
Texte en latin.
Traité de la rançon avec le grand bailli de Flandre sur ordre du duc de Bourgogne dont il était le pri-
sonnier. Datée de Bruges, 1390, 23 mai.

Page 517 F1
Il est bon d'observer que le célèbre infant D. Pedro d'Alfarrobeitra, dans les vers qu'il adresse à João 
de Mena, le loue précisément sur sa qualité de chroniqueur.
João de Mena a donc pu être l'auteur de la chronique d'Álvaro de Luna.

Sur un poème de Hyeronimo Corte Real, devenu rare (Felicíssima victoria concedida del cielo al 
señor Juan d'Austria en el golfo de Lepanto…, Corte Real, Lisbonne.
Le poème est en 12 chants.
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Jean de Sarisberi doit être substitué à Jean de Salisberi, page 88. Il est l'auteur de Metalogicus.

Éphéméride 30/9/1844
C'est dans le numéro du 30 septembre 1844 qu'a été inséré l'article de M. Charles Magnin sur Corte 
Real, traduit par M. Ortaire Fournier ; il cite mon étude sur le poème de Sepulveda mais il se garde 
de citer le livre.

Page 518
Je vois parmi les atos Portugais, faisant partie de la collection de M. Adamson, un de ces petits 
drames portant le nom de Hieronimo Corte Real ; il est intitulé : Ato dos quatros novíssimos do ho-
mem na qual entra também uma meditação das penas deo purgatorio…, Lisbonne, 1768.

Reprise et correction du titre de l'œuvre de Corte Real, publiée à Lisbonne en 1578, poème composé
de 14 chants : Felicíssima victoria concedida del Cielo al señor D. Juan da Austria en el golfo de 
Lepanto de la poderosa armada otomana, en el ano 1572, compuesto por Hieronimo Corte Real, 
cabalero portugués. Lisboa. Ribero, 1578, petit in-4°, fig. en bois 

Dans ce temple qui est consacré à toutes les grandeurs poétiques, Lope de Vega a placé Corte Real.

Le premier livre imprimé en Espagne l'a été à Valence, en 1474 : petit in-4 de 66 pages dont 58 im-
primées. Trobes en la hor de la virge Maria

Barcelone a usé de l'imprimerie des 1475 ; son premier imprimeur s'appelait Mathieu de Flandres.

Page 519 F2
Sur le grand Vasqueanez (Vasco Eanes), premier ancêtre célèbre de Corte Real, prodigieux par sa 
force et par son courage ; il entra le premier dans Ceuta lors du siège de cette ville ; c'est à la suite 
de cette prouesse que les Corte Real prirent pour arme un bras armé d'une lance d'or où est suspen-
due une petite bannière.

De Luis Alvares Pereira au sujet de Corte Real : « Tout ce qu'a dit sa langue, son bras l'a exécuté »

Notule biographique sur Lope de Souza Coutinho qui alla rejoindre son père en 1538 au siège de 
Diu.

Page 520
La romance du comte Alarcos a fourni à Lope de Vega le sujet de la Fuerza lastimosa. La nécessité 
déplorable est encore peu connue parmi nous.

Note biographique sur Moser Diego de Valera (1402-1482), l'implacable ennemi du connétable

Page 521 F3
Chronica del rey D. Juan el secundo, Fernán Perez de Guzman, 1517.
Information bibliographique sur les différentes éditions, notamment celles du XVIIIe siècle.
« On sait que les chroniques espagnoles sont grandement appréciées parce qu'en général, elles ont 
été écrites par des auteurs célèbres et que ce sont les sources où les historiens ont puisé les docu-
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ments et les renseignements les plus exacts et les plus importants. Parmi ces chroniques on doit ac-
corder la palme à celle de D. Juan II qui, sous le rapport du mérite littéraire, les surpasse toutes. Il 
suffit en effet de dire qu'elle a été composée par Álvar Garcia des Santa María, Juan de Mena, Juan 
Rodriguez del Padrón, P. Carrillo de Albornoz, Frey Lope de Barientos et Diego de Valera…
il y a longtemps que je connais cette belle chronique et si je fais quelques jours une deuxième édi-
tion des chroniques chevaleresques, je veux introduire dans ce livre un fragment de l'histoire du roi 
Don Juan. »

Page 522
La Donzella Théodor, d'origine espagnole, a été traduite en portugais sous ce titre : Ato de um certâ-
men politico que defendeu a discreta donzella Teodora…

Ato novo e curioso da forneira de Aljubarotta em que se contem a vida… desta valorosa matrona, 
composto por Diogo da Costa, Lisbonne, 1761.
« J'ai donné sur cette femme célèbre que les Portugais appellent volontiers leur Jeanne d'Arc, un ar-
ticle dans la biographie des Frères Didot. La légende populaire est rapportée avec tous les détails 
grotesques et plus qu'invraisemblables dans la Historia do reino de Algarve. »

Du Guesclin.
Il ne faut pas s'étonner de la variété qui règne dans la façon dont s'écrit ce nom. La vieille forteresse 
du Guesclin bâtie sur un rocher battu des flots s'est appelée tour à tour Waglip… Les étymologistes 
y voient l'altération de deux mots bretons [dont le sens signifierait rive sinueuse] mais cette signifi-
cation ne s'adapte pas d'une manière très satisfaisante à la situation des lieux. [Autre possibilité voir 
Revue des questions historiques, article les ancêtres de du Guesclin, p. 209, 23e livraison juillet, 
1872.

Page 523 F4
Sur la Donzela Théodor. Petit roman populaire composé certainement après le XVIe siècle.

« J'ai toujours regretté de n'avoir pas introduit dans ce recueil quelques fragments de la chronique de
Gutierez de Gamez : Crónica de D. Pedro Mino Conde de Buelna. Il y a, outre l'ancienne édition, 
une réimpression de Madrid, 1782. » 
Denis note qu'à cette occasion, la chronique a été refaite par un écrivain moderne, D. J de Vargas, et 
imprimée à Madrid en 1807 sous le titre : Vida de D. Pedro Mino Conde de Buelna.

Page 524
Références biographiques : Hieronimo Cotiol, Chronica de D. Juan de Austria, Barcelone, 1572.
Détails biographiques sur l'auteur de la chronique : « plus circonstanciés, plus nombreux qu'aucun 
de ceux que je connais. »

Page 525 F5
Le livre le plus splendide qui ait été publié sur l'Espagne en ces derniers temps est celui dont M. 
Sampaio possédait un exemplaire ; il lui avait coûté 6 050 Fr. C'est un grand in-folio intitulé, Plans, 
élévations et coupes de l'Alhambra. Les planches de ce livre sont magnifiques ; il a été publié par 
Jules Goury et Owen Jones.

M. Girault de Prangey a fait paraître ses gravures en 1835.
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Pedro Lopez de Ayala fut l'un des Espagnols fait prisonnier le 14 août 1383 à la journée de Aljuba-
rotta. Ce grand d'Espagne écrivit ensuite sur la bataille : « Les Portugais l'accusent d'avoir déguisé 
singulièrement la vérité ; il s'est efforcé de rendre la journée moins fâcheuse qu'elle le en réalité 
pour ceux de sa nation. »

Page 526
Extrait du discours prononcé à l'Académie française le 17 mars 1859 à la réception de M. Laprade 
par Vitet qui met en garde contre le refus de l'imitation, l'occasion première de l'originalité. 
L'exemple de Corneille et du Cid. Dès lors « nous nous trouvions trop riches pour demander rien à 
personne et nos voisins, devenus nos copistes, n'avaient plus rien à nous offrir. »

Page 527 F6
Lope de Vega, Corte Real, l'Arcadie, 1599 (reprise d'une notule).

Référence bibliographique : Von Schack. I Geschischte der dramatischen literatur in Spanien. Ber-
lin, 1845-1846, 3 vol., in-8.

L'auteur de la chronique d'Álvaro de Luna, selon M. Barets.
« La plus remarquable peut-être des compositions de ce genre. Cet ouvrage, dont on a ignoré long-
temps l'auteur, est l'œuvre d'Alvar Garcia de Santa Maria, frère d'Alonzo de Carthagène qui, évêque 
de Burgos, est, comme lui, l'un des plus célèbres convertis du siècle. »
Histoire de la littérature espagnole, p. 133

Page 528 
Fernan ou Ferrant Perez de Guzman […] devra nécessairement entrer dans un travail plus complet 
sur les chroniques. Il assista la bataille de la Higuera, en 1431. Détails biographiques et bibliogra-
phiques.

Page 529 F7
Sur l'hommage rendu par D. Enrique à son frère D. Pedro, après la funeste journée d'Alfarrobeira. 
Texte extrait d'un manuscrit contemporain.

Page 530
On a comparé avec juste raison à la catastrophe si bien racontée par Corte Real, celle dont fut vic-
time Pero Coelho, vers 1603, quand, après avoir guerroyé contre les Indiens d'Ibiapaba, il retourna 
vers le Rio Jaquaribe avec l'intention d'y fonder Nova Lisboa. Le malheureux se vit bientôt contraint
à retourner par terre à Paraiba, accompagné dans ce funeste voyage par sa femme et ses petits en-
fants ; plusieurs moururent misérablement de faim dans ces déserts sablonneux. Voir à ce sujet Varn-
hagen, Historia do Brazil, t. 1, p. 315.

Pombal descend par les femmes du licencié Sebastião de Carvalho, déjà marié au Brésil depuis une 
vingtaine d'années vers 1587. Cela explique la prédilection du grand ministre pour la belle colonie 
américaine où il voulait transporter, dit-on, le siège de l'Empire.

Page 531 F8
Alarcón (1581-1639)
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Éléments biographiques et bibliographiques.

Page 532
Précieux renseignements dans Azurara sur Diego de Senill qui aurait découvert en 1432 les Açores 
mais Azurara en donne la paternité à Gonçalo Velho.

Valseca (ou Valsequa) fait en 1439 sa fameuse carte.

Mémoires de l'Académie des sciences, inscriptions et belles-lettres de Toulouse, septième série, t. 
3,4 et 5. 1871-1873.
Le tome 4 renferme une « Notice sur le poète espagnol Alarcón, sur sa comédie Verdad sospechosa 
et sur les différentes imitations qu'en offrent celle du Menteur de Pierre Corneille et celle de Goldo-
ni, intitulée Il Bugiardo par M. V. Molinier, p 43.

P 533  F 9
Alvaro de Luna, fameux connétable, meurt le 2 février 1453. Voir t. 7 des Mémoires de l'Académie 
d'histoire de Madrid.
« J'ai oublié de dire dans les notes combien de temps cette date précise avait été ignorée.»

Adversa fortuna de D. Álvaro de Luna.
Ce drame de Molina porte quelquefois un autre titre.

Il est curieux de lire dans la Chronica d'Azurara ce qu'il écrit sur le connétable de Luna : « homem 
de pequena maneira… »

Erreur de M. Chiknor sur la date de décès de Luna : 2 juin 1453 (et non 1452)

« Il paraît être avéré que Álvaro de Luna était d'une insatiable avarice, ou plutôt d'une rapacité 
qu'expliquaient peut-être les mœurs du temps. Il prenait de toutes mains. »

Page 534
Présence de Pedro Vas Caminha à Porto en 1496, en qualité de maître des balances de mesure. Mou-
rut-t-il le 16 décembre 1500 dans l'Inde ? Voir Le Panorama, t. 4, p. 68.
Le Capitaine était Simão de Thoar qui retournait en Portugal ; il se perdit sur un bas-fond près de 
Quiloa. Énumération de capitaines et de notables sur la flotte.

Sallabery. Chants populaires du Pays basque, paroles et musique originale, recueillis et publiés 
avec traduction française. Bayonne, 1874, in-huit de X–415 pages, imprimée chez la veuve Lamai-
gnère.

Page 535 F 10
Bibliographie
Historia de la doncella de Francia y de sus grandes hechos… Burgos, 1562, 1 vol, in-4°, lettres go-
thiques (fig. en bois).
Il y avait un exemplaire de ce précieux opuscule à la vente de Condé et M. Ternaux-Compans en 
possédait également un. Si ma mémoire me sert bien, il était relié en tabis vert, avec les armes du 
professeur (une tête de bélier). Salvá ne le possède point et M. Quicherat a fait jusqu'à présent de 
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vains efforts pour se le procurer. Dans le catalogue de Lord Stuart, le précieux opuscule est indiqué 
et se trouve joint au roman de Parthenopex. M. Varnhagen a fait de vains efforts pour le découvrir à 
Madrid.

Page 536
Alarcón
Complément de notes biographiques.

Page 537 F 11
Éphéméride du 28 septembre 1852.
J'ai reçu de Techener pour les examiner trois manuscrits : l'un d'eux n'était autre chose que la Chro-
nica de Guiné due à Gomez Eanes de Azurara. Cette copie a été faite sur l'original de la Biblio-
thèque Nott mais elle révèle un fait curieux, c'est que ce beau livre avait appartenu primitivement au
maréchal d'Estrée.

La Colección de documentos inauditos para la historia de la España qui forme aujourd'hui 23 ou 
24 volumes, fut rédigé primitivement par Navarrete, Baranda et Salvá : les deux premiers étant 
morts, la rédaction est tombée entre les mains de D. Miguel Salvá, évêque actuel de Majorque (ce 
prélat lui-même est mort), Eustaquio de Navarrete, neveu du célèbre archiviste de la Marine, est l'un
des collaborateurs les plus assidus de cette grande collection.
Cette collection que j'ai été le premier à couper à la bibliothèque particulière de l'Institut a plus que 
doublé depuis que les lignes précédentes ont été écrites.

Page 538
Éphéméride 27/1/1854
On peut consulter sur la jeunesse de Charles Quint un délicieux manuscrit intitulé Ligné d'Autriche, 
ancien fond 10,197, indiqué par moi à M. Amédée Pichot et devenu introuvable. J'en ai enfin recou-
vré le manuscrit le 27 janvier 1854. La recherche qu'il a nécessité est bien une preuve de ce que peut
la persévérance en fait de perquisition bibliographique.

Il sera bon de consulter l'ouvrage de M. Julio de Minutoli publié en 1854, 2 volumes in-8° Altesund 
neves aus Spanoin, le vieux et le neuf de l'Espagne.
Le baron prussien y déclare ses vives sympathies pour l'Espagne, où il a été si bien reçu ; il donne 
des documents sur l'intrépide Nuñes Cabeça de Vaca, ce conquistador entreprenant qui alla au XVIe 
siècle sans hésitation jusque dans les profondeurs du Paraguay. [En partant de la côte brésilienne et 
sans perdre un seul homme !]

Page 539 F12
Pedro de Mariz sur les malheurs de Lianor de Sá ; il dit de belles paroles sur le poète qui a célébré 
ce douloureux événement. [Corte Real]
Rappelant en passant que Pedro de Mariz avait l'intention d'écrire sur les choses du Brésil un ou-
vrage séparé (Segunda parte dos dialogos de varia historia). C'est une perte réelle que l'absence de 
ce livre ; il faut cependant avouer que Mariz n'est pas un historien érudit, dès qu'il s'agit des régions 
lointaines. À propos des conquêtes de l'Inde, durant le règne de João III, il cite, pour ainsi dire ex-
clusivement, Massei. [S'agissant du Brésil, il vante la possibilité de faire avec peu de dépenses un 
grand empire]. Cependant la colonisation du Brésil coûtait tant d'argent à João III, qu'on l'accusait 
de n'en tirer qu'une vaine gloire de chevalerie portugaise !
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Page 540
« J'ignore quel fond on peut faire sur une chronique arabe, racontant la rivalité des Zegris et des 
Aben Zurrah : elle dit la haine que se portaient Zulem Zegri et Mohammad Abn Zurrah ; elle date de
1492 et se trouve tout au long dans le voyage de Henri Cornille. Ce livre, assez intéressant, est inti-
tulé : Souvenirs d'Espagne par Henri Cornille, auteur des Souvenirs d'Orient. Paris, 1836, 2 vol., in-
8.
La chronique prétendue (j'en ai bien peur) est citée tome 1, page 330.

La chronique d'Álvaro de Luna, dont on a longtemps ignoré l'auteur, est selon M. Baret « d'Alvar 
Garcia de Santa Maria, frère d'Alonzo de Cartagena, qui fut évêque de Burgos et, comme lui, l'un 
des plus célèbres juifs convertis de ce siècle. Cet hébreu dont le nom était Selemoh Halevy était spé-
cialement attaché à la personne du connétable ». Voir Histoire littéraire d'Espagne, 1863, page 133.
Note additive : cette notule a été complétée par moi et offre ici un double emploi. [Voir plus haut : 
page 527, § 3]

Je vois indiquer en 1868 l'ouvrage suivant d'un de mes nombreux homonymes Denis (The.) Souve-
nirs de la domination espagnole dans les Pays-Bas. Doué, 1868, 18 pages in-12, ouvrage tiré à 16 
exemplaires dont deux, sur peau de vélin, sont portés à 15 Fr.

Page 541 F 13
En 1755, lors du déplorable tremblement de terre de Lisbonne, les archives du Royaume, vulgaire-
ment désignées sous le nom de dépôt da Torre do Tombo, furent sauvées par l'ingénieur en chef Ma-
nuel da Maya qui les avait sous sa responsabilité. Elles étaient enfermées dans le Castello et les bâti-
ments avaient été augmentés au temps de João III. Manuel de Maya, grâce à son infatigable activité, 
sauva ces documents précieux qui eussent été sans lui la proie des flammes, ou que les eaux eussent 
détruits. Sur la place d'armes du château, on construisit un bâtiment en bois, où les livres et lés pa-
piers furent temporairement empilés. En août 1757, ils furent transportés à la Calçada de Estrella où 
ils sont restés depuis, le dépôt gardant le nom de Torre do Tombo.
Voir tome 4 du Panorama. 

Références bibliographiques :
Garrido, Espagne contemporaine, ouvrage à consulter.
Antoine de Latour, Études littéraires sur l'Espagne contemporaine, 1864.

Page 542
La chronique d'Álvaro de Luna a inspiré à Molina un drame intitulé Privanza y Caída de D. Alvaro 
de Luna.
Il y a également un drame portant le titre : Doncella Théodor. 

Histoire des favorites par Mlle D*** (de la Roche Guilhem), Constantinople, in-12, 2 vol.
On n'y trouve entre autres l'histoire de Marie de Padille. [(1334-1361) maîtresse légitimée du roi Pe-
dro I]

De Bonstetten, Romans et épopées chevaleresques de l'Allemagne au Moyen Âge. Paris, 1847, in-8°

B d'Israëli. Alarcos, A Tragedy. Collins, 1839, in-8°

– 443 –



A. Helps. The conqueror of the new World and their Bends mens. Londres, 1852, 2 vol., in-8°

Page 543 F 14
La chronique de Grijalva, rapportée en 1522 en italien, à la suite de Varthama, et traduite dans les 
mélanges de Ternaux. 1838.

Note biographique sur Juan de Grijalva, conquérant du Nicaragua, mort en 1527 dans une révolte 
des indiens contre les Espagnols.

Robert Fabian, mort vers 1512 ? Chronicle of England and France, Londres, 1811, in-4°.

Ralph Hulinshed, mort vers 1580 ? Chronicle of England, Scotland and Ireland, Londres 1807-
1808, 6 vol., in-4°.

Macias l'énamouré, par le comte de Puymartin, Metz, 1869, grand in-8.

Page 544
Éphéméride26/7/1848
M. Bourgoin d'Orly qui descend de Christophe Colomb par les femmes et qui affirme savoir 17 
langues a écrit sur la littérature portugaise dans l'anthologie de Florence : il a donné entre autres bio-
graphies celle de Rodriguez Lobo. Il a fait pour Thunot une Chrestomathie portugaise, qui ne sera 
probablement jamais imprimée. Ce malheureux homme de lettres qui est docteur et qui a prodigieu-
sement travaillé pour les libraires n'a jamais pu obtenir un poste sortable : il est allé chercher une 
position jusqu'à l'île Bourbon ; sa chronique à lui serait réellement bien triste. 26 juillet 1848
Nouvelles données biographiques sur Bourgoin d'Orly qui devint aveugle en 1852, qui a perdu son 
père en août 1856 [Denis assiste aux obsèques], qui en mars 1866 est attaché à la commission scien-
tifique du Mexique. Emprisonné ; libéré en 1866 ; tombé en 1867 dans une gêne extrême.

Page 545 F 15
Si une deuxième édition de ce livre se faisait jamais, il faudrait consulter l'ouvrage suivant : 
R. Dozyn, Recherches sur l'histoire et la littérature de l'Espagne pendant le Moyen Âge. Leyde, 
1860
Du même : Le Cid, d'après les nouveaux documents. Leyde 1860.

William Bollaërt. The wars of succession of Portugal and Spain from 1826 to 1840. With Resume of
political history to the present time. Londres, 1870, 2 volumes in-8° [1807-1876 , chimiste, géo-
graphe, ethnologue, chercheur d'argent au Pérou, un des premiers anglais à avoir traversé le désert 
d'Atacama, voyageur et écrivain mais aussi ingénieur militaire spécialiste de l'artillerie : une vie plus
que bien remplie.]

Carnavon (Earl of) Portugal and Galicia : with a review of the social and political state of the Bas-
que Provinces… 1827, 2 vol. (3e ed. : 1848)

Walras. Le Cid, esquisse littéraire. Douai, 1853. 
« M. Alexandre Nicolas, d'ailleurs si confus dans ses notes interminables, mais érudites, nous vante 
fort cet écrivain. »
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Le comte de Puymaigre, Les vieux auteurs castillans. Paris, 1861.

Page 546
Références bibliographiques
D. Diego de Colmenares, Historia de Segovia, Ségovie, 1637.

Pedro Lopez de Ayala, né en Murcie en 1332 est mort en 1407.

M Jameson, Romance of biography or memoirs of Women loued or celebrated by poets. Londres 
1837

W. Stirlin. Cloister life of the emperor Charles V. Londres 1853

J de Mariana. Historia general de España. Barcelone, 1839-1840, 10 volumes.
« On a ajouté des planches à cette histoire qui repose essentiellement sur le dire sans critique des 
chroniques. » 

F M Montero. Historia de Gibraltar y de su campo. Cadix, 1860.

Pages 547-548 F 16
Données biographiques sur Ginez Perez de Hita. Références bibliographiques.
Notule finale : « en 1856, ou mieux 1857, M. Florencio Janer a donné un article biographique et cri-
tique sur Hita, dans la Revista peninsular, je crois. »

Page 549 F 17
Suite des données bibliographiques sur Hita.
Ville d'origine. Pedro Hita, homonyme qui a donné un livre sur le royaume de Grenade publié à An-
vers et dont Denis ignore s'il est de la famille du célèbre romancier. La célébrité de Hita en France.

Page 550
Retour sur M. Bourgoin d'Orly, docteur en sciences, fondateur des études portugaises en France, tra-
ducteur de Perez Ginez de Hita.

Pascal de Gayangos, Language and literature of the Moriscos. Foreign Review, n° XV.

Albert de Circourt, Histoire des Maures et des Morisques ou des Arabes d'Espagne sous la domina-
tion des chrétiens, 1846.

Fr. Marcos de Guadalyara y Xavier, Memorable expulsion u justissimo destino de los Moriscos de 
España.
« À la fin se trouve le dialogue de Consuelo sur les expulsions des Morisques d'Espagne. »

Page 551-552 F 18
Il y eut un D. Lope de Alarcão qui mourut à la bataille d'Alcaçar-Kebir, 4 août 1578.

Balthazar de Medina, chronique de la province de San Diego du Mexique, indique que Alarcón na-
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quit à Tasco ou Tacho, province du Mexique, d'une famille originaire de la petite ville d'Alarcón 
dans le diocèse de Cuenca. Référent : M. Ternaux-Compans.
Autres données biographiques.

Page 553 F 19
Gines de Hita.
Nouvelles indications biographiques tirés de la Revista Peninsular du 9 juin 1857. 

Page 554
Lobo [Eugenio Gherardo], El texedor Palomeque et Martyres de Toledo. Drames espagnols

Publication à Santander d'un monument de la plus haute valeur : le livre des Becerro. (manuscrit du 
14e siècle, origine de la noblesse espagnole).
« On trouve dans ce livre le peu de confiance que peut inspirer la chronique d'Ayala, procédant d'un 
homme si peu libre !
Ce livre si important commencé en 1340 fut fini en 1352. 
On voit en note que le volume doit être accompagné d'un vocabulaire. »

Page 555-556 F 20
Lettre de Mestre Jean, le médecin du roi, pour le même Sire, datée du 1er mai 1500. Varnhagen.

Page 557 F 21
Capefigue. Isabelle de Castille grandeur et décadence de l'Espagne. Paris, Amyot.

D. Francisco Labrun Maspon y Labios. Traditions des vallées. Barcelone, 1878.
« L'auteur de ce livre est un jeune écrivain qui se voue à la découverte des légendes. Il a donné la 
Rondalleyra, recueil de contes populaire. »

Alfred Morel Falio. L'Espagne au XVIe et au XVIIe siècle. Documents historiques et littéraires pu-
bliés et annotés. 1878

Antonio de Carvalho, Das origens da escravidão moderna em Portugal, Lisbonne, 1877, in-8.

Luciano Cordeiro. De la part prise par les Portugais dans la découverte de l'Amérique. Lettre au 
congrès international des américanistes. Lisbonne, 1876 in-8.

Page 558
Éphéméride 13/11/1843
Dom Sébastien, roi de Portugal, opéra en cinq actes ; paroles de M. Scribe, musique de Donizetti. 
Le 13 novembre 1843 « Grande pauvreté d'un homme d'infiniment d'esprit et qui eut fait chute 
complète sans la musique »

La légende de Don Juan Magnana. Diverses interprétations. Voir Journal des débats du 11 novembre
1872

Le comte de Puymaigre. La cour de don Juan II, roi de Castille. Paris, 1873.
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Ruiz de Alarcón. Comédies choisies. Madrid 1867

Henri Forneron, Histoire de Philippe II, Paris, 1882, 4 vol, in-8.
« Voir ce qui a été dit dans l'Officiel sur ce volume à propos de la présentation à l'Académie des 
sciences morales et politiques, le 28 mars 1882. Grand éloge sur la multitude de documents mis en 
œuvre. »

D. Luiz Fernandez Guerra y Obes, Vida de D. Juan Ruiz de Moura y Mendoza, Madrid, 1871.
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Δ 53578 I Magellan

Notes ajoutées en marge de Ferdinand Denis :
Magellan

53578

Page 33
« Les présents fragments sur l'existence des descendants de Magellan sont extraits d'un vaste ou-
vrage intitulé : Portugal antigo e moderno, Dicionario geográfico e Corográfico… de Augusto 
Soares de Azevedo Barboza de Pinho Leal. 
Cet ouvrage de format in-8° se compose déjà, vers la fin de 1879, de 135 fascicules au prix de 100 
reis. »

Page 35
« Ces fragments tout à fait [rarissimes] d'une vaste publication qui se poursuit en ce moment 
peuvent être comparés à la Geografia e Estatística geral du Portugal et colonies, par Gerardo A. 
Pery. J'ignore quelle est la valeur de ce dernier ouvrage.

Page 37
« Cavendish entreprit en Angleterre une célèbre expédition au détroit de Magellan en 1591. Knivet 
faisait partie de cette audacieuse entreprise, qui commença par de véritables actes de piraterie et de 
dévastation accomplis contre la ville de Santos au Brésil. Ce que souffrirent les Anglais dans le dé-
troit où ils s'étaient réfugiés va au-delà de ce que l'on peut imaginer. On pensa jeter par trois fois le 
pauvre Knivet à la mer et il avait perdu en partie les doigts de pied durant son séjour à terre. »
[Antony Knivet, 1591-1641, aventurier anglais ayant accompagné le corsaire Cavendish en pleine 
guerre entre l'Espagne et l'Angleterre. Récit de son voyage, The admirable adventures and strange 
fortunes of Master Anthony Knivet, which went witch Master Thomas Cavendish in his second 
voyage to the South Sea (1625)
Cavendish, Thomas (1560-1592), d'une famille aristocrate, mena une première expédition en Virgi-
nie, fit un tour du monde (1586-1588), prit et détruisit villes et navires dans le Pacifique où il saisit 
le galion de Manille et repartit en expédition en 1591, pillant Santos et meurt à bord.

– 448 –



Δ 53578 Magellan II (Fernand de). [suivi de Sabrosa]

 Denis, Ferdinand Jean (1798-1890)

Page 19
S'il faut s'en rapporter à un recueil intitulé : Le Portugal antique et moderne, le vrai représentant de 
la famille de Magellan serait aujourd'hui le Docteur Alexandre Manoel Alvares Pereira de Aragon, 
gentilhomme de la maison royale, chevalier de l'ordre de Notre-Dame de la Conception, de Villa Vi-
çosa. Né à Parada de Penhão, da Concelho de Sabiosa, aujourd'hui résidant à Villa Flor (où il s'est 
marié avec une Dame, nièce de feu le général Antonio Pinto de Seixas Pereira de Lemos, premier et 
unique vicomte de Lemos, le 29 mars 1854). On ajoute que ce personnage a en sa possession deux 
documents qui jettent la lueur la plus éclatante sur la question. Le premier est le testament de Ferdi-
nand de Magellan lui-même, fait à Belem sur les notes du tabellion Domingos Martins, le 17 dé-
cembre 1504, 3 mois avant son départ pour l'Inde avec le vice-roi D. Francisco d'Almeida.

Page 33
Les présents fragments sur l'existence de descendants de Magellan sont extraits d'un vaste ouvrage 
intitulé : Portugal antique et moderne, Dictionnaire géographique et corographique… par Augusto 
de Azevedo Barbosa de Pinho Leal. […]
Cet ouvrage de format in-8 se compose déjà vers la fin de 1879 de 135 fascicules, Prix : 100 reis.

Page 35
Ces fragments tout à fait xxxxx d'une vaste publication qui se poursuit en ce moment, pouvant être 
comparée à la Geográfica, e Estatística geral de Portugal e de Colonias, por Gerardo A. Fery. 
J'ignore quelle est la valeur de ce dernier ouvrage.
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Δ 53579 Yves d'Évreux 

Notes manuscrites sur Yves d'Évreux
Ferdinand Denis

53579

Pages 1-2
Le P. Yves. C'est un capucin qui écrit purement et facilement le français est celui qui [s'est le moins 
opposé – ?] à l'évêque du Bellay.
Voir Manuscrit de la Bibliothèque royale. Liste de quelques gens de lettres français… par M. Cha-
pelain. Il est probable néanmoins qu'il est question ici du père Yves de Paris. Yves d'Évreux était 
également fort lettré. Il entremêle ses dissertations de grec et de latin et il connaît fort bien l'antiqui-
té. Au Brésil, Yves d'Évreux avait établi son poste près du Fort de Saint-Louis dans l'île de Ma-
ranhão tandis que son frère, le père Arsène, résidait à Juniparam. Le père Yves avait fait construire, 
en branches de palmier et d'autres arbres épineux, une chapelle, sur l'invocation de Saint-François. 
C'était là qu'il baptisait les Indiens, qu'il célébrait la messe : le chef de l'expédition de 1613, M. de la
Ravardière, était protestant et il ne dut pas faire de grands efforts pour seconder les pères de la mis-
sion mais M. de Pésieux était, au contraire, fervent catholique et le pères Yves trouva en lui un 
grand appui. Le séjour des missionnaires au Brésil fut en tout de deux ans. Claude d'Abbeville 
n'avait séjourné au Maranhão que quatre mois. Nous ignorons quelle fut la destinée ultérieure du 
bon père ; retourné en son couvent, la main puissante qui détruira [?] son œuvre dut le forcer à res-
ter dans l'ombre. Si, comme on le dit dans les biographies, (p. 2) Yves de Paris est né à Paris en 
1593, il paraît difficile que ce théologien ait été célèbre à l'époque où eut lieu le voyage au Ma-
ranhão ; on lui attribue Artecologiæ nova methodus… , 1654, in-folio ; cet ouvrage fut brûlé par la 
main du bourreau.
François Huby, chez lequel fut détruit le beau livre d'Yves d'Évreux, demeurait à Paris, rue Saint-
Jacques, au Soufflet vert, devant le collège de Marmoutier (en 1610). Il changea son enseigne en 
1614. Sa boutique était au Palais Royal en la galerie [?].
Claude d'Abbeville, l'un des quatre capucins qui partirent pour le Maranhão en 1612, avait un frère 
capucin comme lui et nommé Martial d'Abbeville. Son autre frère s'appelait M. Foullon. On peut 
supposer que ce dernier nom était le nom de la famille : c'est peut-être à tort [?] que la biographie du
Cl. Foullon, il mourut à Paris en 1632 (non pas en 1616.)
On voit par une lettre écrite par Louis de Pésieux que le Père Yves était continuellement retenu au 
fort Saint-Louis par son ministère et que ces travaux s'accrurent singulièrement après le départ de 
M. de la Ravardière ; il avait été malade mais dès le 2 juillet 1613 ; il était retourné en santé.
Il est bien certain que les plus anciens dessins qui aient été exécutés au Brésil et sur le Brésil sont 
ceux de « feu M. Nicolas Lefébure de Honfleur qui était volontaire au voyage (de Gonneville), cu-
rieux et personnage de savoir, et avait [?] les façons » Ces précieux dessins furent perdus avec les 
journaux de voyage lors du piratement du navire [?].

Page 3
George Anita. Memoirs of the Queens of Spain: From the Period of the Conquest of the Goths to the
Accession of Her Present Majesty Isabel II, with the Remarkable Events that Occurred During 
Their Respective Reigns, and Anecdotes of Their Several Courts. Londres, 1850, t. 1, in-8.

A. L'Éditeur supposé (le marquis de Clinchamp) a donné une nouvelle édition des Noëls du comte 
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d'Alsinois (Nicolas Denisot) précédé d'une notice sur l'éditeur. Le Mans, 1847.
[Nicolas Denisot (1515-1559), dit le Comte d'Alsinois, poète français de la Pléiade, ami Pierre de Ronsard, originaire du
Maine.]

Cantique du premier avènement de Jésus-Christ, Veuve de Maurice de la Salle, 1553, petit in-8, 
avec les airs notés. Ces cantiques ou Noëls forment un total de 13. Les Noëls de Denisot sont restés 
en grande réputation.

Noëls de Lucas de Maigne, curé de Saint Georges du Puy-la-Garde, en Poitou, publiés sur l'édition 
gothique par la Société des Bibliophiles français. On y a joint les Noëls composés (en 1554) par les 
prisonniers de la Conciergerie et deux Aguillenneufs, [Au gui l'an neuf] tirés des Noëls du plat d'Ar-
gent à Paris, imprimé par Ch. Lelièvre, 1860, très petit in-8. 

Vieux Noëls illustrés, airs primitifs recueillis par l'abbé Rastier, maître de chapelle de la cathédrale 
de Tours, Dessins Par Hadal, 1867, in-folio. Texte encadré. Figure sur bois. Musique notée.

Noëls nouveaux sur leurs chants des Noëls anciens, par l'abbé Pellegrin, Paris, 1753.

La grande Bible des Noëls tant vieux que nouveaux, Troyes, veuve de Jacques Oudot, 1727.
La grande Bible renouvelée ou Noëls nouveaux, ibidem.

Jean Lehoux. Noëls Virois (les), par Jean Lehoux, publ. pour la première fois d'après le manuscrit 
de la bibliothèque de Caen, 1862, Caen, in-12.

Les Noëls bourguignons de Bernard de La Monnoye , avec traduction du texte patois en regard, par 
M. Fertiault. Paris, 1848, in-8

Recueil des Noëls anciens en patois de Besançon avec le grand Noël de la procession générale par 
François Gauthier, Taulin, 1804

Noëls nouveaux en français et en auvergnat, Clermont-Ferrand, s. d.

[Note finale de bas de page :] Voir p. 4 et p. 7

Page 4
« L'arrivée des Tupinambas au grand couvent des Capucins de la rue Saint-Honoré avait laissé dans 
les esprits des traces plus grandes qu'on ne le croirait d'abord et Guy Patin [1601-1672, médecin et épis-
tolier, bibliomane dont l'ambition fut de lire tous les livres imprimés, correspondant avec plus d soixante savants sans 
pour autant se cantonner sur les sujets universitaires.] écrivait le 6 décembre 1661 : “Je pense que les Tupi-
nambas sont plus heureux en leur barbarie que ne le sont les paysans de France aujourd'hui.” Il 
suffit de lire la correspondance de Malherbe, pour acquérir la certitude que les Tupinambas des rives
du Maranhão ne furent pas moins bien accueillis à Paris qu'on avait accueilli au Havre ceux de Gua-
nabara et de Tamancu.
.
Suite de la bibliographie des Noëls
Recueil de cantiques et de Noëls traduits en patois de Montpellier, 1825.
Recueil de Noëls provençaux composés par le sieur Payrol, menuisier d'Avignon, Avignon, 1828.
Noëls provençaux et français, Carpentras, s. d.
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Recueil de Noëls anciens en patois de Besançon, troisième édition complétée de notes explicatives 
et historiques par Belamy suivi de Noëls en patois de Vauclans par Humbert, Briançon, 1870.
Ribault de Laugardière, La Bible des Noëls, Bourges 1857.
Janet (l'abbé L.), Noëls anciens en l'honneur de Notre Seigneur Jésus-Christ et de la Sainte-Vierge 
avec les airs notés, Paris, 1880.
Armand Gasté, professeur à la faculté des lettres de Caen. Étude critique et historique sur les Noëls 
et vaudevilles du Manuscrit de Jean Porée, présentés à l'Institut le 27 septembre 1889. En 1882, M. 
Gasté publié pour la première fois, d'après le manuscrit de la bibliothèque de Caen, les Noëls virois.

Pages 5-6
Sur l'utilisation du tabac dans les cérémonies des Indiens. Moyen d'entrer en contact avec les esprits.
Description. Les récits de Eanez et de Léry sur le sujet. Ils assurent que le tabac est aussi un médica-
ment utile.

Bibliographie :
Discours et congratulations de la France sur l'arrivée des pères capucins en la nouvelle France de 
l'Amérique méridionale, en la Terre de Brasil appelée des Français Maragnan. Paris, 1613.

« Bien des années après son expédition au Brésil, longtemps après aussi qu'il eût été dirigé sur Lis-
bonne, M. de la Ravardière se réunit avec Razilly au Maroc. C'était en 1629. Voyez ce que dit à ce 
sujet Laurent Fréjus. Relation de voyage fait en 1666 au royaume de Maroc et de Fez.
La Ravardière dans ce voyage entrepris par motif de charité était vice-amiral de Razilly ; une tem-
pête les empêchait de négocier le rachat des esclaves. Je trouve dans Stack le titre suivant : Ant. 
Charant, Voyage of Roland Fréjus [The Relation of a Voyage Made Into Mauritania, in Africk, by 
the Sieur Roland Fréjus of Marseilles, by the French King's Order, in the Year 1666. To Muley Ar-
xid King of Tafiletta, &c: For the Establishment of a Commerce in All the Kingdom of Fez, and All 
His Other Conquests. With a Letter, in Answer to Divers Curious Questions Concerning the Religi-
on, Manners, and Customs of His Countreys, Also Their Trading to Tombutum for Gold, and Divers
Other Remarkable Particulars: by Mons. A. Charant who Lived 25 Years in the Kingdom of Sus and
Morocco Englished Out O French, Londres, 1671]

Page 7
Il y a un article sur les Noëls dans la France Littéraire, page 120.

Une faute d'impression de la Revue de Paris rend parfois [?] mon article introuvable ; il faut lire 
tome 43 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.

Éphéméride  octobre 1872
Au mois d'octobre 1872, j'ai trouvé à la bibliothèque de la rue de Richelieu bon nombre de collec-
tions de Noëls que j'ignorais :
Ms 12 857 Les Noëls bourguignons avec traduction ;
Ms 14 985 Recueil de Noëls avec airs notés, XVIIe siècle ;
Ms 14 983 Recueil de Noëls anciens, XVIe siècle ;
Ms 14 984 Recueil de cantiques, Noëls, etc.
Noëls nouveaux et cantiques spirituels composés et mis en lumière sur les plus beaux airs de cour et
chants des temps, par le sieur Colleteo. Paris, 1670.
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Les Noëls bourguignons de Bernard de la Monnaye (Gui-Barôzai), publiés pour la première fois 
avec une traduction littérale en regard du texte patois et précédés d'une notice sur La Monnoye et 
de l'histoire des Noël en Bourgogne, par F. Fertiaut, Paris, 1842, 1 vol., in-18.
Les Noëls de Jean Daniel dit Maître Mitou, organiste et chapelain de Saint-Pierre d'Angers, 1520-
1530. Précédé d'une étude sur sa vie. Le Mans ; 1873
Les Noëls populaires de la Provence ;
Chants et jeux de la nuit de Noël dans la haute Bavière ; 1876 : « On retrouve là des réminiscences 
de la plus ancienne littérature allemande. La plupart du temps, ce sont des enfants qui sont censés 
chanter ses Noëls mais on y voit aussi intervenir des hommes faits, des bateleurs, des forgerons, des 
cultivateurs. Ce qu'il y a de particulier, c'est que les airs de Noëls étaient en même temps des chan-
sons à chanter. »

Page 8
Éphéméride1862-1863
Yves d'Évreux m'a singulièrement occupé en 1862 et 63 ; à cette époque j'ai acquis la certitude qu'il 
y avait eue une seconde expédition des pères capucins au Maranhão sous la direction du père Pem-
buck et dont le P. J. F. de Bordemaie ou Bordemain faisait partie.

Sur Saboly [Nicolas ; 1614-1675], compositeurs de Noëls en langue d'oc), poète comique au temps de 
Molière ; données biographiques. Voir sa biographie par Saint-René Taillandier. Ses Noëls ont été 
édités par Aubanel et Mistral.

Parekmann (Frédéric). Les Jésuites en Amérique du Nord au XVIIe siècle, Paris, Didier, 1882.
Denis donne une liste de noms cités dans ce volume.

Page 9
Éphéméride 27/11/1847
Le 27 novembre 1847 j'ai reçu comme cadeau de M. le comte de Nieuwerkerke le groupe qu'il a 
consacré au souvenir d'Isabelle la Catholique. [Émilien O'Hara de __, 1811-1892]

D. [Enrique Florez]. Memoria de las Reinas Católicas. Madrid, 1761, 2 vol.

Diez Canseco Diccionario biográfico universal de mujeres celebres [o compendio de la vida de todas las 
mujeres que han adquirido celebridad en las naciones antiguas y modernas, desde los tiempos mas remotos hasta nuestro
días]. Madrid, 1845, 3 vol.
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Δ 53579 II Sciences occultes

Sciences occultes.
Article de Ferdinand Denis tiré à part.

53579 II
Pas de notes additives

Δ 53579 III Voyages.

Voyages.
Article de Ferdinand Denis tiré à part.

53579 III
L'article Voyages, tiré à part de l'Encyclopédie du XIXe siècle, est précédé d'une Table des matières 
manuscrite, donnant dans l'ordre la liste des articles que Ferdinand Denis souhaitait rassembler en 
volume :

Table des matières

Voyages.
Nos vieux voyageurs français.
Yves d'Évreux.
Le Père Paul le jeune.
De la femme à l'origine des sociétés.
Esquisses morales et poétiques.
Une nation hyperboréenne.
Arabes pasteurs et guerriers.
Peuplades voisines du désert.
La jeune Brahmine.
Isabelle 1492.
Les sept infants de Lara.
Les Noëls.
Les Proverbes.
Maître Adam, surnommé le menuisier de Nevers.
Art oriental, manuscrits et miniatures.
Des sciences occultes, de leur marche et de leur influence.

Δ 53580 Quelques mots sur l'Historia geral do Brasil

Quelques mots sur l'Historia geral do Brasil
Article de Ferdinand Denis tiré à part.

Pas de notes complémentaires de Denis
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Δ 53581 I Robinson Crusoé (tome 1)

Robinson Crusoé (tome I)
Notes manuscrites de Ferdinand Denis

Page 451
Éphéméride 1845
En 1845, je vois, sans autre avertissement que celui du Journal de la Librairie, ma notice transportée
dans le volume traduit par Madame Testu. Édition in-12 de 28 feuilles et in-8 de 31 feuilles.

Page 452 Vierge

Page 453

L'île de Lampédouse qui n'a guère qu'une longueur de six milles et qui est à 80 milles au Sud Sud-
Est de la Pentellanie, a longtemps nourri un vrai Robinson religieux, bien avec les chrétiens, bien 
avec les musulmans : il vivait en 1739.

Voir aussi l'île de Saint-Brandan, détails donnés par d'Avezac. Îles d'Afrique, p. 22 et 23.

L'île de Pico qui fait partie des Açores reçut un Robinson, nommé Fernando Alvares vers 1439. Sa 
plus grande longueur est de 35 milles sur 8 milles. Son piquet s'élève à 2000 mètres. La note sur la 
solitude de ces îles donnée par Behaim est de 1431.

O. Machin et Anna d'Arfet vers 1377.

Les îles du Cap Vert étaient désertes (malgré l'affirmation contraire qui y place des wolofs) lorsque 
les Européens y débarquèrent. En 1461, on y envoya des habitants du pays des Algarves.

Dampier se connaissait en Robinsons ; il avait été deux mois sur le rocher de l'Ascension à partir du 
21 février 1701. Voir la suite d'habitants et, entre autres, le capitaine Bate que l'île a reçue.

Page 454
Fernand Lopez, l'infortuné Robinson mutilé de Sainte-Hélène vers 1513.

L'île de Tristan da Cunha, découverte en 1506 par le navigateur de ce nom, est une région de tem-
pête ; son explorateur Tristan, qui alla à Rome offrir au pape le premier éléphant qui eût été envoyé 
dans la cité sainte, était un homme d'un rare mérite et Paul Jove recueillit religieusement son portrait
(voir les Elogia). L'île devint l'asile des Robinsons les plus variés par leur nationalité, leur état et 
leurs habitudes. Voir d'abord le capitaine Patten, 1791, le naturaliste Aubert du Petit-Thouars, 1793, 
qui, abandonné tout un jour et toute une nuit, songeait déjà à Selkirk, puis Jonathan Lambert…

James Owen, abandonné en 1826, sur la Trinité.

François Leguat, avec ses huit compagnons, dans l'île Rodrigue. Cette île délicieuse, célébrée par M.
de Séligny, officier des vaisseaux de la Compagnie, fut décrite avec un charme extrême par l'abbé 
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Pingré ou, mieux, le P. Pingré dont m'entretenait encore le bon vieux Blanchet ; notre ancien col-
lègue se le rappelait, se promenant dans les salles majestueuses de l'antique bibliothèque.

Page 455
François Cauche visita Rodriguez alors déserte en 1638 ; en 1690, François Leguat y demeura. 
C'était un gentilhomme bourguignon qui fuyait la France après la révocation de l'édit de Nantes. La 
Martinière l'attaqua grossièrement. Pingré le venge.

À Galega, l'île macadamisée d'écailles de cocotier, un Blanc au milieu de 300 noirs et négresses 
mène la vie la plus douce, la plus plantureuse et la plus paisible.

Le matelot Hangard, dans les Seychelles, à l'île Sainte-Anne ; il y fut déposé volontairement.

Un pauvre diable de narrateur qui alla en 1816 de Rio de Janeiro à Valparaiso en doublant le cap 
Horn, Gendrin, natif de Versailles fait bien comprendre ce que sont ces mers. Voir le tome 1, page 
175
[Gendrin, Victor-Athanase. Récit historique, exact et sincère, par mer et par terre, de quatre voyages faits au Brésil, au 
Chili, dans les Cordillères des Andes, à Mendoza, dans le désert, et à Buenos Aires. Versailles: M. Gendrin, 1856. 

p. 175 sq.
Les vents redoublent de fureur, ce sont des tourmentes à briser le navire; la traversée est toute différente de celle du 
Havre à Rio-Janeiro. Les vagues roulent sur le bâtiment; un jour une bourrasque détachant un châssis vitré, le lança 
sur la table, où il brisa tout ce qui s'y trouvait. (…) Les vents arrivent plus tôt qu'on ne pensait. Par suite des fatigues 
occasionnées par le mauvais temps, il y a des matelots qui tombent malades, nous sommes quelquefois cinq ou six 
jours sans pouvoir monter sur le pont; le redoublement du roulis donne plus de force au mal de mer : c'est au milieu 
de ces traverses et de ces souffrances, que les illusions s'envolent, que l'on se prend à réfléchir; de jour en jour le 
froid augmente et on se presse autour du poêle, chauffé avec du charbon de terre; c'était la première fois que je 
voyais un poêle à bord. En même temps que nous avions froid, les vagues, qui couvraient par intervalles le bâtiment, 
faisaient arriver l'eau par toutes les voies; elles nous venaient par l'escalier, quand on n'avait pas soin de fermer les 
écoutilles. Le nombre des matelots qui feignent d'être malades ou qui le sont réellement, augmente; ils sont excédés 
de travail, à peine vêtus, et obligés de grimper ainsi au haut des mâts; le capitaine lui-même paraît inquiet; il avoue 
que, depuis huit jours, nous luttons contre tous les obstacles pour doubler le cap Horn. Le froid est si glacial qu'il 
nous est impossible dé rester sur le pont. Les jours diminuent; nous sommes à l'entrée de la passe ; dans le lointain se
montre une montagne de glace, à la lueur d'un soleil pâle et presque blanc; on dirait que cette montagne est en cristal;
nous n'en sommes séparés que par une distance de dix lieues; avec sa longue-vue, le capitaine prétend en apercevoir 
de plus éloignées ; elle se détache de la côte de Patagonie, en face de laquelle nous passons ; elle a bien un quart de 
lieue de tour; elle est haute comme un clocher, blanche, brillante, éblouissante ; c'est là un spectacle plein de gran-
deur, mais qui fatigue la vue; nous serions perdus si un coup de vent nous jetait sur cette masse, dont la moitié est en-
foncée dans la mer, ce qui la rend solide; nous sommes toujours à l'entrée de la passe, sans pouvoir la franchir; notre 
capitaine s'irrite contre ses matelots; nous lisons sur sa figure jusqu'à quel point nous sommes en péril ; à chaque mo-
ment il répète : Voilà douze jours que nous sommes dans les eaux du cap Horn. (…)]

Page 456
Comme dans bien d'autres pays, l'île de Juan Fernandez a reçu une déplorable population. C'était le 
Presidio du Chili. Par une mesure pleine de sagesse et de philanthropie, due à Portalis, cet état de 
choses a cessé depuis 1834 et les condamnés pour crimes ont été retiré de Juan Fernandez. Voyez du
Petit-Thouars, t. 1, p. 211.

Page 457
Le groupe des îles Galapagos, situées sous l'équateur environ 60 lieues à l'ouest des côtes occiden-
tales de l'Amérique méridionale, forment un ensemble de 13 îles compris entre les parallèles de 1° 
42' nord est de 1° 24' 20'' Sud. On les a, tour à tour, appelées Islas encantadas, Galapagos (en raison
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de leurs tortues) et Florianas. L'une d'elles a eu son Robinson ; c'était un nommé Fitzpatrick, irlan-
dais de naissance. Voir le Voyage autour du monde de la Vénus, commandé par du Petit-Thouars. t. 
2, p. 307.

Page 458 Vierge

Page 459
Petrus Borel.
On lit dans la Revue littéraire du Moniteur, en date du 13 septembre 1859, un article de l'habile Ed-
mond Thierry qui commence de cette façon :
“Ces jours derniers est mort un galant homme devenu inspecteur de la colonisation de Mostaganem 
et qui avait été un enfant perdu de la phalange romantique. Il s'appelait Pierre Borel d'Hauterive ; 
mais, en 1830, son nom était un nom à refaire. Pierre Borel commença par supprimer le trop clas-
sique d'Hauterive. Borel était assez fâcheux mais Pierre pourrait se changer en Petrus, ce qui lui 
donnait meilleures air. Petrus Borel, à la bonne heure ! Cela sentait le XVIe siècle ou, tout au moins 
la Hollande et l'Allemagne. C'était un nom d'érudits et de rêveurs. Il faisait bien gravé en lettres 
frustes avec la consonne : Petrus Borel. Le nom de Petrus Borel eut le succès d'une invention hardie.
Les quatre syllabes valaient une bannière. Celui qui les portait fut reconnu chef de cohorte et j'étais 
dans les cohortes. Je l'avoue, Petrus Borel avait le génie des cris de guerre. Les titres de ses livres al-
laient d'eux même à l'attaque ; Rhapsodie, ce fut le premier. Quel succès encore ! Et comme nous 
battions des mains à Rhapsodie ! Que de choses nous entendions là-dessus… Petrus Borel lança son
second titre Champavert, contes immoraux par Petrus Borel le Lycanthrope. Après ce titre-là, Petrus
Borel trouva encore Madame Putiphar. Mais c'était l'explosion sans la mitraille et d'ailleurs le temps
des explosions, même innocentes, était passé. Petrus Borel avait trop bien compris la guerre pour ne
pas comprendre la paix. Il disparut. Le lycanthrope devint un excellent administrateur et un cultiva-
teur modèle. »

Page 460
Les îles de Juan Fernandez furent inhabitées jusqu'en l'année 1750. À cette époque, un gouverneur 
du Chili, qui a mérité le surnom de laborioso, D. Domingo Ortiz de Rosas, homme bon et éner-
gique, y envoya une garnison. Dès lors, ces îles ne servirent plus de refuge aux pirates.
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Δ 53581 II Robinson Crusoé (tome 2)

Robinson Crusoé (tome 1I)
Notes manuscrites de Ferdinand Denis

Page 6
Le travail de Philarète Chasles a été inséré dans le tome 55, octobre, de la Revue de Paris. Le cha-
pitre 3 du moins : De Foë. Banqueroutier.

Page 519
On peut voir dans le tome premier du Panorama, journal pittoresque publié à Lisbonne, l'histoire 
d'une espèce de Robinson qui résida en 1824 dans l'île de Tristão da Cunha durant l'espace de 14 an-
nées mais il n'y était point seul, il y trouva une famille établie. 

Il y a dans les Annales Maritimes de l'année 1819 un article intitulée : Naufrages et aventures, 
d'après lesquels a été composé Robinson Crusoé.

M. Raybaud a donné une traduction de Robinson et il y a joint une dissertation sur Selkirk et sur l'île
de Juan Fernandez.

Pages 519-520
En 1854, l'île de Masafuero a reçu des naufragés qui, un peu plus tard, se sont réfugiés à l'île de 
Juan Fernandez. Il s'agissait du navire le Townsend parti le 23 février de Boston et qui, se trouvant le
13 mai dans l'océan Pacifique, fut incendié sans que l'on puisse remédier efficacement à ce malheur,
bien que le capitaine eut fait boucher toutes les ouvertures du bâtiment avec des couvertures 
mouillées. On s'embarqua dans des canots mis à la mer ; plusieurs périrent et après dix jours de pé-
rils incessants, on gagna l'île désignée plus haut sur les rives de laquelle on se procura des écre-
visses, seul aliment qu'ils pussent espérer en pareil lieu ; ils y restèrent 4 jours et gagnèrent Juan 
Fernandez, d'où on les transporta à Valparaiso.
Voir le Moniteur du 2 septembre 1854.

L'île de Juan Fernandez a été soumise à de terrible tremblement de terre. Cette masse basaltique si-
tuée à environ 370 milles de la côte vit les événements les plus déplorables se succéder sur ses ri-
vages. Le 24 mai 1751, la colonie naissante fut engloutie et noyée par une immense lame qui vint se
briser sur l'établissement : le gouverneur, sa famille et 35 personnes périrent.
Moins malheureux, un autre gouverneur de Juan Fernandez, M. T. [Thomas] Sutcliffe, a pu raconter
les événements du même genre qui ont désolé son île : The earthquake of Juan Fernandez: as it oc-
curred in the year 1835. [Authenticated by the retired governor of that island. To which is added, a refutation of 

several misstatements that have been published in the "Nautical Magazine" of 1837, and the public papers], Man-
chester, 1839, in-8 de 32 p., trois planches dont l'une représente l'éruption sous-marine.
L'auteur qui fit preuve de sang-froid et de prudence avait sous sa direction une colonie de convicts 
qui profitèrent de ces circonstances et commencèrent à piller, au risque de leur vie. Voir sur tous ces 
événements : Alexis Perrey, Documents relatifs au tremblement de terre au Chili. M. Perrey est pro-
fesseur à la faculté des sciences de Dijon ; il publia en 185[4] son mémoire dans les Mémoires de la
Société d'Agriculture de Lyon, mais il n'a pas été, que je sache, au Chili. Son travail n'est qu'une 
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compilation estimable ; il a été présenté dans la séance du 3 mars 1854.

Page 521
La dissertation insérée ici par moi était infiniment plus étendue ; il a fallu faire des coupures pour ne
pas outrepasser certaines limites typographiques. À mes yeux, elle est ainsi incomplète.

Sixteen years in Chile and Peru from 1822 to 1839, by the retired governor of Juan Fernandez. 
Londres.

André Thevet parle dans sa France antarctique d'un gentilhomme portugais lépreux qui se rendit 
par désespoir dans l'une des îles du cap Vert, s'y nourrit d'œufs de tortue et y recouvra la santé. P. 26.

Narrative of the adventures of John R. Jewit Londres, 1824, in-12.

Jewit était l'unique survivant de l'équipage du vaisseau le Boston. Il resta seul chez les sauvages de 
Nootka Sound.

Page 522 vierge

Page 523
[Justo de la ] Barra. Los Dos Robinsones, ó, Aventuras de Carlos y Fanny, dos niños ingleses aban-
donados en una isla de America. Barcelone, 1815, 2vol., in-12 

Histoire de Melle Marguerite, parente de Roberval, qui fut abandonnée par ordre de ce pilote dans 
une île de l'Amérique du Nord avec un gentilhomme qu'elle aimait. Elle perdit successivement son 
amant, sa servante et l'enfant dont elle était accouchée et demeura dans cette île deux ans cinq mois. 
Recueillie par un marin breton, elle revint presque à regret en France où elle raconta ses aventures à 
André Thevet. Voir la Cosmographie universelle, t 2, p. 1020. Marguerite avait tué trois ours blancs 
en un seul jour !

Page 524
Aux lieux même où de Foë nous a représenté Robinson écrivant ses élucubrations mystiques, un jé-
suite chilien ou, pour mieux dire, castillan, Domingo Anthomas, alla vers 1763 écrire son Arte de 
Perseverar en Gracia [Domingo Antonas, Arte de Perseverancia Final en Gracia: Para Que las 
Almas Que Aun No Han Pecado, y las Que Después del Pecado Hicieren Verdadera Penitencia en 
Alguna Misión, Ò Santos Ejercicios, Puedan Conservarse en Gracia Hasta la Muerte.]
Ce solitaire avait été ordonné prêtre en 1740 et le président du Chili, D. Ant. Guil. Gonzaga, l'avait 
envoyé de Santiago à Juan Fernandez prêcher les habitants délaissés de l'île. Ce petit ouvrage, écrit 
avec âme et d'une façon substantielle, est divisé en trois parties. La première explique et analyse la 
dignité de la persévérance ; la deuxième indique les moyens de l'obtenir et la troisième est consacrée
aux moyens de la pratiquer. Il y a deux éditions de ce livre, l'une publiée à Lima en 1766 et la se-
condes à Madrid en 1807. Étrange traité écrit dans un lieu étrange !
On ignore l'époque de la mort de Domingo Antonas ; il était de famille noble et il alla au Chili part 
de ses supérieurs. L'évêque D. Juan Bravo de Rivero l'ordonna prêtre. Il demeura un an environ à 
Juan Fernandez ; il fut appelé ensuite à la direction spirituelle des Carmélites. Ce fut là que que le 
vint trouver l'ordre d'expulsion. Il se rendit à Imola. C'était un saint prêtre. Voir Eyzaguirres.
Le père Antonas s'était offert volontairement pour se rendre à Juan Fernandez.
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Pages 525-
Le Placer Times, journal de la Californie parle d'une indienne qui, pendant 18 ans, a vécu dans une 
des petites îles du Pacifique à plusieurs lieues en vue de Santa Barbara. On se trouva forcé par le 
vent de partir pendant que cette femme était allée à la recherche de ses enfants dans une de ces îles. 
On l'y avait laissée seule. Trois mois après, le schooner revint pour la rechercher. On trouva dans 
l'île les traces de ses pas mais on ne parvint pas à la découvrir elle-même. Un Américain, nommé 
Georges Miedever qui chassait en vue de la côte, s'arrêta dernièrement à Saint-Nicolas ; il aperçut 
cette femme à son grand étonnement ; elle s'occupait à nettoyer des peaux de bêtes et des plumes 
d'oiseaux dont elle s'était fait des vêtements. Elle consentit à accompagner M. Miedever est à dire 
adieu à son île dont elle avait été longtemps l'unique reine.
Cette femme âgée de 60 ans demeure maintenant dans la famille de M. Miedever, à Santa Barbara ; 
elle explique avec plaisir aux visiteurs la manière dont elle préparait les racines et prenait le poisson
qui lui servait de nourriture et comment elle confectionnée elle-même ses vêtements. Ce Robinson 
Crusoé de sexe féminin s'était fait d'admirables aiguilles avec des les os de poisson. Elle s'était fa-
briqué des hameçons pour la pêche avec de vieux clous qu'elle avait trouvés sur la plage. Ces lignes 
étaient fabriquées avec des fibres de nerfs de baleine ; elle avait une quantité de racines générale-
ment connues sous le nom de cocomette. »
Le Pays (journal) 23 novembre 1853.

Robinson Crusoé (Étranges aventures de_ ) par Daniel de Foë, traduit de l'anglais ; édition Prince 
apps (1719) avec une étude sur l'auteur par Battier. Paris, 1877, in-8, 420 p., Huit dessins de Fesquet
gravées par Legemnisel, Paquiem et Ranners.

Page 527 Vierge

Page 528
Un vrai Robinson, par le nom du moins, servit d'interprète à M. du Petit-Thouars auprès de Youtate, 
le roi des îles Marquises. Robinson est un pilote connaissant parfaitement ces îles. Voir tome 2.

Il y a un article quasi biographique fort curieux sur de Foë dans la revue intitulée : Bibliothèque uni-
verselle ou Revue Suisse, troisième période, t. X, mai 1881, p. 358. Curieuse conclusion. Ce saint 
homme était un Gil Blas.
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Δ 53582 Chefs d'œuvre du théâtre portugais

Chefs d'œuvre du théâtre portugais Gomés, Pimienta de Aguiar, Jozé.
Notes manuscrites de Ferdinand Denis

Ces notes portent principalement sur Jozé et contiennent plusieurs éléments biographiques.

Page 7
Dans le tome IV de l'édition d'Oviedo donnée en 1853 par Amador de Los Rios, les causes de la dis-
sension qui existait entre Atabalipa et son frère sont fort bien expliquées mais ce dernier s'appelle 
Guascara. Voir page 163. On l'appelait aussi Cusco ; d'autres lui donnaient le nom de Guaynacalua.

Pages 511-512
Il est bon de reproduire ici un précieux document sur la vie d'ailleurs si peu connue d'Antonio Jozé. 
Voici ce qu'on trouve dans le tome 6 de la Revue trimestrielle du Brésil à propos des Juifs : 
« Le Rio de Janeiro et le Paraiba furent les deux provinces du Brésil qui envoyèrent le plus grand 
nombre de leurs enfants à Lisbonne pour y abjurer par des peines cruelles le sang qui circulait dans 
leurs veines et dont on leur faisait un crime. Cela eut lieu ou parce que la race d'Israël avait fait pré-
cédemment dans ces provinces son refuge ou parce que les sbires du Saint Tribunal s'y montraient 
plus zélés. Parmi celles qui furent envoyées de Rio de Janeiro, on compte une certaine senhora Ca-
tarina Rodriguez, née en Portugal, ayant 92 ans. De même, on signale, comme étant filles de cette 
capitale, 90 personnes parmi lesquelles il y avait quelques septuagénaires. Paraiba en fournit 28. Il y
a 11 hommes dans chacune de ces deux provinces en comprenant aussi ceux de Rio de Janeiro. Le 
poète Antonio Jozé, fils de l'avocat João Mendes da Sylva, qui fit la troisième abjuration le 13 oc-
tobre 1726, durant laquelle il fut condamné à la prison et au fer perpétuel vers ses 21 ans, étant alors
étudiant en droit canon. Pauvre Antonio Jozé, comment pouvait-il aimer et respecter ce tribunal 
qu'on désignait sous le nom de Saint, lorsqu'à l'âge de six ans on l'avait arraché à son infortunée 
mère pour aller faire nombre à l'auto-da-fé du 9 juillet 1713 ! Et comment cette mère malheureuse 
aurait-elle pu accepter l'absolution qu'elle reçut du même tribunal à la même époque, lorsque après 
avoir vu son fils déjà grand, on le lui déroba pour ne plus le lui laisser voir. Trois années après, lors 
de l'autodafé du 16 octobre 1729, on la voit apparaître elle, l'infortunée Laurença Coutinho, cette 
fille de Rio de Janeiro et elle est condamnée par le tribunal de Castro Marim comme chrétienne 
neuve (christião nova) et, 10 années plus tard, lorsque son fils va en procession, vêtu de la Carocha, 
pour monter au bûcher, elle, déjà veuve et sexagénaire, l'accompagne ; elle reste sur la terre délais-
sée de tous, sous le poids d'une réclusion selon le bon plaisir qu'elle compléta naturellement au jour 
de sa mort. Ces particularités auraient servi à notre compatriote, le seigneur Magalhães pour rendre 
plus terrible, comme s'il l'avait voulu, la dernière partie de son drame (O poeta e inquisição) si elles 
eussent été déjà connues. »
Cette note a été donnée par Francisco Adolfo de Varnhagen et elle est datée de Lisbonne, 17 février 
1844.
Antonio Jozé fut brûlé dans le champ Da lã (1739) au lieu où existent aujourd'hui o haver do pâto e
o terreino publico. L'auteur de l'Henriquéade, D. F. X. de Menezes, comte d'Ericeira, aimait et pro-
tégea Antonio Jozé. Il est probable que, s'il ne l'eut précédé dans la tombe, il l'eût arraché au sup-
plice.
Voyez Ilustração, t. 1, p. 169

M. Cleret qui revient du Brésil, 5 octobre 1848, a traduit librement en vers “Le poète et l'inquisi-
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tion” de Magalhães.

Page 513
J'étais bien jeune lorsque je traduisis ce volume et j'avais peu lu les Chroniques américaines dont j'ai
fait depuis une étude particulière ; il eut été juste de rappeler qu'Oscar avait semblé plus euphonique
que Huescar, nom très réel du frère d'Atahualpa. On ne sait pas assez généralement que les querelles
sanglantes des deux Incas n'ont été bien racontées que par un vieil historien, Fr. Marcos Niza dont la
Conquista de la Província de Quito a servi de base aux récits de Gomara. Au mois de novembre 
1845, la lecture de Xérès, de Montesinos, de Cauello Balboa et surtout de Velasco, me faisait regret-
ter que l'histoire si dramatique du Pérou fut encore si imparfaitement connue.

Antonio Jozé da Sylva naquit à Rio de Janeiro le 8 mai 1705. Il faut voir sa biographie complète 
dans la Revista Trimensal. Elle a été donnée par Varnhagen. Il fait mourir le poète en 1739.

Manuel Caetano Pimenta d'Aguiar, né à Madère, est mort en 1831. Je n'ai jamais pu me procurer 
que ces faibles renseignements sur lui.

La Nova Castro a été traduite vers 1845 [1841], en vers allemands par M. Alexandre [der] Wittich 
qui avait visité le Portugal.
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Δ 53584 Le Génie de la Navigation.

Le Génie de la Navigation.
Notes manuscrites de Ferdinand Denis

Page 5
Données biographiques sur Marc Lescarbot (c.1578-c.1630 ou 1640), avocat au Parlement de Paris. 
Bibliographie (Histoire de la Nouvelle-France ; Tableau de la Suisse ; Discours de l'origine des Rus-
siens…)
Ce dernier ouvrage a été réédité, après révision et corrections par le prince Augustin Galitzin que 
Denis a mis en relation avec la Biographie générale, à laquelle le prince a donné plusieurs articles.

Pierre Margry. Les navigations françaises et la révolution maritime du XIVe au XVIe siècle, d'après 
des documents inédits de France, d'Angleterre, d'Espagne et d'Italie. Paris, 1867.
Denis signale avoir lu cet ouvrage du 8 au 11 septembre 1867 ; il lui avait été prêté par d'Avezac.

Voir pour la discussion qui s'établit à ce sujet : R. H. Mayer, Prince Henry the Navigator.

Antonin a dit : « Je suis le maître du monde mais la loi est maîtresse de la mer. » Voir Sestier.

Page 153
Données bibliographiques :
Schlegel, De Geographia homerica, 1788
Pythioe Massiliensis fragmenta ex variis autoribus…, 1824
Dissertation sur la découverte des anciens dans l'Asie, traduit de l'anglais par Boulard. Paris, 1820.
Dissertation sur l'expédition du consul suédois dans l'Afrique… par P. A. Latreille. Paris, 1807.
Wilhum. Les campagnes de Nero Claudius Drusus dans le nord de l'Allemagne, 1826.
Ameilhon, Histoire du commerce et de la navigation des Égyptiens. Paris, 1766.
Huet. Histoire du commerce de la navigation des anciens. Lyon, 1763.
Itinéraire de Cl. Rutilius Numatianus, poème sur son retour à Rome. Paris, 1844.

Examiner le passage où Plutarque dit que les hommes, privés des communications données naturel-
lement par la mer, eussent été pareils à la bête.

Page 154
Voir le travail de M. Collombet sur Rutilius, 1842.
Smith. The discovery of America by the Northmen. Londres, 1839.
Extrait de la notice géographique de la bibliothèque du prince de Bénévent, lu à l'institut le 3 juillet 
1807, par Barbié du Bocage. Paris, 1807.
Sylvestre de Sacy. Mémoire sur le traité fait entre Philippe le Hardi et le roi de Tunis en 1270. Paris,
1825.
Zurla. De Marco Polo e degli altri viggiatori venezianis. Venise, 1818.
Arriani anabasis et indica. Parisiis, 1846.
Arrien. Histoire d'Alexandre. Traduction nouvelle par A. Turettini. Genève, 1846. « Excellent écri-
vain, judicieux critique, Arrien doit être considéré non seulement comme le premier historien 
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d'Alexandre, mais comme le seul sur le témoignage duquel on puisse compter. »

Page 155
Henriot, élève de l'école d'Athènes, a donné une thèse latine sur la géographie des poètes primitifs 
de la Grèce, vers 1854.
Napoléon Gallois. Les corsaires français sous les républiques et l'empire. Paris, 1847.
P. Levot, conservateur de la bibliothèque du port à Brest. Essai de biographie maritime ou Notice 
sur les hommes distingués de la Marine française. Brest.
Relation du voyage et retour des Indes orientales en 1690 et 1691 par un garde de la Marine. (Pou-
chot du Chantassin) Paris, 1692.
Louisa Stuart Costello. Jacques Cœur, the French argonaut and his time. Londres, 1847. (Indiqué le
24 juillet 1852 à M. Clément).

Cyde Barbuso. Célèbre marin du temps d'Emmanuel auquel ce roi ordonne en 1506 de visiter Saint-
Laurent ou Madagascar.

Après l'expédition de Néco, viendra celle du persan Teaspris, accompli sous Sataspis. Ce navigateur 
n'ayant pas réussi, Xerès le fit crucifier à son retour.

Guichon de Grandpont. Gloriae navale adae, Brest, 1853. Ces odes en mètres divers sont au 
nombre de 28. Elles sont adressées à Duquesne, Jean Bart, Duguay-Trouin, Bougainville, Dupetit-
Thouars…

Page 156
Ross. A chronological history of the voyage in the arctic regions. Londres, 1818.
Second voyage in search of a N.W. passage. Paris, 1835.
Roman d'Eustache le Maine, pirate du XIIIe siècle publié pour la première fois d'après un manuscrit 
de la Bibliothèque royale par Francisque Michel. Paris, 1834.

Botero est l'auteur qui, au livre trois, page 317, a donné l'histoire d'un certain capitaine Marañon qui 
aurait découvert le fleuve des Amazones.

La reine des Amazones américaines s'appelait Guaboimilla : Ciel d'Or !

Bartolomé et Gonçalo de Nodal que le roi d'Espagne avait envoyés découvrir le détroit de Saint-
Vincent.

Le frère Marcos de Niza (ou Nisa) qui passa en 1543 du Mexique au Pérou et qui fit de si grands 
voyages en Amérique a une sorte de biographie dans Calancha, p. 80. Il en a une également dans 
Torquemada, Monarchia Indiana, tome 3. 

Page 157
Moralité très excellente à l'honneur de la glorieuse Assomption de Notre-Dame, composée par Jean 
Parmentier de Dieppe et jouée au dit lieu l'an de grâce 1527. 1839, in-16.

Au dire du vénérable Calancha (Cronica moralisada de S. Augustin, 1639), Ruy Falero aurait indi-
qué à Colomb le chemin du Nouveau Monde et, plus tard, aurait pu accompagner Magellan ; il se-
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rait mort fou. Calancha l'appelle Ruifalero, Portugais. Il nie qu'il soit mort dans la maison de Co-
lomb. Voir page 30.

Le marin de Lope se fit renégat et redevint More.

Dès le temps où vivait Calancha, c'est-à-dire au XVIe siècle, on voit proposer de nommer l'Amé-
rique, Colonia ou Colombania ; il est dit également qu'on devrait appeler le Pérou, Piçarrina, p. 30.
Calancha appelle Ortelius le roi de tous les cosmographies, parce qu'il a vu par les terres qu'il habite
la vérité de ses tables.

M. de Castelnau a vu en 1838 chez un armateur de Salem aux États-Unis une carte représentant les 
découvertes des terres antarctiques. Voir tome 4, p. 259.

Page 158
Cl. Rutili, Itinerarium integris simleri…, Amstel, 1687.
On a donné depuis une édition avec le texte en regard. Voir la page 1 de ces notes.

Guarini de Vérone (1370-1460) offrit au roi René sa traduction latine du De situ orbis de Strabon. 
On a un manuscrit de 1458 fait à Ferrare qui reproduit ce précieux ouvrage.
Voir les œuvres complètes du Roi René donné par M. de Quatre-Barbe.

Mondragon, corsaire français de 1508, dont parle Damian de Goes et qui enleva au passage le navire
si richement chargé qu'expédiait Almeida, après l'expédition de Panama et que commandait Job 
Queimado.

Fernam Sourest qui, le premier, avait découvert Madagascar, périt en mer vers 1508 ; il était chargé 
de porter à Emmanuel deux perles d'inestimable valeur venant d'Ormuz.

Un bel exemplaire bien complet du Voyage de Sagart au pays des Hurons a été payé en 1852 par M.
Yemuniz 210 Fr. Voir le Bulletin du Bibliophile.

Page 159
Ainsi qu'on le voit dans la relation du père Yves d'Évreux, M. de la Ravardière avait sa maison très 
près de Saint-Malo. Il appartenait au culte protestant. En 1613, le capitaine Maillar fut chargé par le 
sieur de la Ravardière de faire une expédition d'exploration dans l'intérieur du Maranhão, il était lui-
même de Saint-Malo. Le récit sommaire nous en a été conservé dans Yves d'Évreux, page 149. À la 
même époque, le sieur de Pésieux, accompagnée de 15 Français, se rendit à Ouarpy, à 120 lieues de 
l'île de Maranhão, à la recherche d'une mine d'or et d'argent. Yves d'Évreux avait ouï parler de riches
mines d'or.

Le Capitaine portugais Chaque, au service de l'Espagne, partit en 1555 de la côte de Mexico et 
s'avança jusqu'au détroit connu aujourd'hui sous le nom de détroit de Béring. Les Espagnols ne vou-
lurent point donner suite à ces découvertes, pensant qu'elles pourraient devenir fatales à leurs pos-
sessions en Amérique. Voir Ilustração, jornal universal, p. 203

Philiponus, Nova typis transacta navigatis… P. Alexandri, 1492.
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Page 160
Antonii Thysii, Historia navalis. 1657
Petiot. Panégyricus Ludovico XIII…, 1628.
La historia del muy alto e invencible Ruy D. Jayme de Aragón. B. Gomez Miedes Valencia, 1584.
La vie et les actions mémorables de Michel de Ruyter (B. Pielat), Amsterdam, 1617.

Vers 1512, Janin Rabelot, natif de Flandre, se trouva à Malacca avec Fernando Perez d'Andrade et 
va à Sumatra. Voir Damian de Goes, t. 3, p.200.

Page 161
L'année 1816, signalée par une disette générale, s'était fait remarquer par une humidité extrême… 
on vit sur la côte orientale du Groenland des montagnes de glace séculaires prêtes à se détacher. Là 
où il n'y avait autrefois qu'une couche immense de glace compacte, les baleiniers trouvèrent en 1817
entre le 74° et le 80° de latitude nord et entre 0° et 10° de longitude de Greenwich, une mer libre ou-
verte d'une surface de plus de 18 milles m² ; c'est ce qui permit dans la même année à Scorisby de 
s'approcher sans entrave de la côte orientale du Groenland jusqu'au 74e° de latitude.
L'amirauté anglaise équipa en 1818 deux navires, Isabelle et Alexandre, qui, sous le commandement
de John Ross, se rendirent dans la baie de Baffin pour tenter de là un passage d'un hémisphère à 
l'autre. Cette expédition qui ne donna pas les résultats désirés fut bientôt suivie de plusieurs autres 
dont les plus importantes ont été exécutées sous les ordres de Parry…
« Ce n'est que vers le mois de juillet qu'il fut permis aux navigateurs les plus hardis de pénétrer jus-
qu'aux 80° 34'. C'est dans les environs de l'île de Sir Byam Martin, 75° 1' de latitude et 103° 44' lon-
gitude occidentale que se trouve le pôle magnétique. »

Page 162
Sir Nicholas Harris. History of the royal Navy… 1847.

Marc Lescarbot qui alla au Canada en 1666 et qui renferme tant de précieux documents sur ce pays, 
n'avait pas, malgré son titre d'avocat, mené toujours une vie paisible. Il avait même assisté à la 
guerre contre les croquants dans le Quercy. C'était jusqu'à un certain point un homme d'action. Le 
Jonas ayant reçu de nouvelles avaries au port de la Rochelle le huit ou neuf d'avril, il s'y transporte 
avec le sieur de Poutrincourt et il n'y fut pas inutile. Arrivé au Canada où il demeura près de quatre 
années, il cultivait laborieusement son jardin, arrosant et bêchant jusqu'à la nuit. Il avait quitté Paris,
disait-il, pour fuir un monde corrompu ; il y retourna et, gagnant un procès, le trouva moins abomi-
nable. Le Jonas était commandé par un certain capitaine Foulques qu'on accusait de ne vouloir faire 
le voyage, il partit cependant le 11 mai mais ne gagna la pleine mer que le 13. Le capitaine Foulques
était un homme vigilant et habile toutefois. Le récit du voyage qui ne commence qu'à la page 554 
est animée, spirituelle, digne quelquefois d'un observateur. En juillet, 27, ils arrivent au port royal ; 
là, deux Français, La Taille et Miquelet, les accueillent. Le sieur de Poutrincourt ordonne la culture 
de la terre dès le lendemain de son arrivée. Le 20 août, les champs se forment de seigle, de chanvre, 
de lin, navette, raiforts, choux, etc. et donnaient la plus belle espérance (p. 588). Ce digne Poutrin-
court, secondé de M. Louis Hébert, l'apothicaire de l'expédition, est comparé au bon père Noé. Les-
carbot insiste surtout sur ses travaux agricoles. M. de Poutrincourt rapporta des épis magnifiques 
qu'il avait semés. Son voyage de retour s'effectua en septembre 1607 très heureusement, grâce au 
maître du navire, Nicolas Martin : il alla en pèlerinage à Saint Michel, mais on n'y montrait plus, par
ordre de l'évêque, le bouclier de l'archange.
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Page 163
Guillaume Fillastre, cardinal de Saint-Marc en 1411, sous Jean XXIII, successeur d'Alexandre, doit 
être considéré comme l'un des plus habiles géographes du XVe siècle.
Jacques Angelo, de Florence, doit être mis également au nombre des géographes de cette période, en
raison de sa traduction de Ptolémée.
Il existe de ces deux auteurs, dans la bibliothèque publique de Nancy, un manuscrit, petit in-4°, écrit
en parchemin intitulé : Ptolomæi Cosmographia. Cet ouvrage contient entre autres documents pré-
cieux une carte de l'Europe (c'est la 11e) dont M. Thomassy a pu dire : « cette 11e carte de l'Europe 
fait faire à la géographie des premières années du XVe siècle d'immenses progrès en nous révélant 
l'idée qu'on avait alors du Groenland et des régions septentrionales si peu connues jusqu'à cette 
époque. » M. Blau, inspecteur honoraire de l'université, a publié en 1836 cette carte précieuse. 
Fillastre aurait été ami et disciple du père d'Ailly.

Page 164
Note biographique sur Guillaume Copier qui, né à Lyon, probablement dans les premières années du
XVIIe siècle, est du nombre de ces Vieux voyageurs dont les ouvrages sont rarissimes. Bibliographie
dont :
Cosmographie universelle et spirituelle par des riches similitudes, judicieuses inductions et fort 
belles moralités. Lyon, 1671. 
Denis note : « C'est le seul ouvrage que j'ai lu de Copier. » Il rajoute : « J'ai vu depuis les autres. »

Marc Jalobert, beau-frère de Cartier et Étienne Noël, son neveu, sont considérés comme d'habiles 
pilotes. Québec, 1843.

Procope qui appartient au sixième siècle est pour les peuples modernes ce que Hérodote était pour 
l'Antiquité. « C'est dans son livre, dit Walekonaïr, que l'on découvre les origines des peuples actuels 
de l'Europe. » Procope avait visité les rives de la mer Noire.

Page 165-166
Ce fut Francisco de Ulloa qui, en 1539, imposa au golfe de la Californie le nom de mer de Cortés ; 
sur les cartes espagnoles, cette région maritime porte le nom de Mar vermejo. Voir Robert Green-
how, The history of Oregon and California, Boston, 1844.
Francisco de Ulloa est, par le fait, le premier navigateur qui ait exploré d'une façon un peu complète
la Californie ; il s'éloigna de ce pays en 1540 mais on n'a que des renseignements contradictoires sur
sa destinée ultérieure ; les uns le font se perdre, les autres, tel Herrera, le ramènent sain et sauf à 
Mexico.
Fernando de Alarcón lui succéda dans cette importante exploration (1540) ; il trouve ce grand fleuve
connu sous le nom de Rio Colorado, on suppose du moins que le Rio de Nuestra Señora de Buena 
Guía n'était pas autre chose et préoccupé des contes de Marcos de Niza, il remonta ce fleuve sept ou
huit lieues, s'informant des sept villes, de Tatonteac, de Cibola ou Cibora et n'obtenant que quelques
renseignements sur cette dernière ville.

Page 166
Diarium Nauticum itineris…, Paris, 1598.

Rodriguez Cabrillo, l'un des premiers explorateurs de la Californie, découvrit en 1542 les quatre îles
de Santo Tomas ou Encapa, Santa Cruz, San Miguel ou Santa Rosa et San Bernardino. Cet intrépide
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navigateur mourut dans cette dernière île.

Disertación sobre la historia de la Náutica, obra póstuma del Sr D. Fernandez Navarrate. Madrid, 
1846.

Filipillo, l'interprète de Pizarre était né dans l'ancienne province de Poscos qui fait aujourd'hui parti 
de celle de la Mochala.

Éphéméride7/7/1852
M. Dudoit, agent consulaire de France à Honolulu, aux îles Sandwich, avait visité l'île de l'Ascen-
sion et était persuadé que c'était là qu'après avoir quitté Vanikora, La Pérouse était allé mourir. Les-
son jeune raconte avec beaucoup d'intérêt ce fait dans son Journal manuscrit que je relis le 7 juillet 
1852 et qui devrait être (en partie du moins) publié.

Page 167
Philibert Maréchal, seigneur de la Roche. La guide des arts et des sciences et promptuaire de tout 
livre tant composé que traduit en français. Paris, 1598.
Il y est question de la navigation, de l'astrologie, des musiciens célèbres, dont on donne la liste, de la
peinture, etc.

Rabelais est bien certainement l'un des premiers qui aient indiqué dans sa géographie fantastique le 
voyage aux Indes par le passage nord-ouest ; voir le livres 4, chapitre Ier. On s'aperçoit aisément que 
son érudition lui venait des Italiens. Il est bon de se rappeler que le maître pilote de Pantagruel se 
nomme Iamet Brahier.

Francisco Fernandez de Cordova fut en réalité celui qui découvrit le Mexique ; il aborda le Yucatan 
un an avant Grijalva. Grijalva dont Las Casas vante l'humilité et l'obéissance n'était nullement 
propre à devenir chef d'expédition. Il en donna la preuve à Cozumil en 1517. Peut-être aussi avait-il 
l'âme trop humaine pour commander à des hommes si pleins de rapacité. Cette première exploration 
des côtes du Yucatan est racontée par un témoin oculaire dans la collection de Ternaux.

Page 168
Dans les Nées d'Aristophane, représentée 425 ans avant J.-C., il est clairement question d'une carte 
géographique de la Grèce et même de [texte inachevé]

Voir dans les Anais marítimos e coloniais la lettre de Pedro Álvarez au roi, daté de saint Thomas 30 
juillet 1499. Elle jette peut-être quelques jours sur la parenté de Pedro Vaz de Caminha.

Almirante Quintella. Anais da Marinha Portuguesa.

Bartolomeu Dias doit accroître son nom de celui de Moraes. Fait trouvé dans les Anais Marítimos 
de Portugal. 1844, page 36.

Examen  histórico-crítico de los viajes y descubrimientos apócrifos del capitán Lorenzo Ferrer 
Maldonado, de Juan de Fuca y del almirante Bartolomé de Fonte.
Memoria comenzada por Martín Fernandez de Navarrete ; y arreglada y concluida por Eustaquio 
Fernandez de Navarrete, 1848. « Ce travail curieux a été imprimé dans les Documentos ineditos. »
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Page 169
Ainsi que s'en est assuré M. Margry, Cavalier de la Salle est né à Rouen en 1643.

Champlain a préludé à son fructueux voyage dans l'Amérique du Nord par des voyages pleins d'inté-
rêt à l'Amérique espagnole ; la relation de l'illustre fondateur du Québec est restée manuscrite à 
Dieppe et elle est la propriété particulière de bibliothécaire de cette ville. Des dessins faits avec in-
telligence aident à saisir les faits principaux de la narration.
J'ai reçu depuis ses dessins, ils sont plus que médiocres : les vues prises à vol d'oiseau ne donnent 
que des lignes générales. Il est probable que Champlain aura reproduit ses souvenirs tels quels.

Éphéméride
En 1844, M. Antonio Lopes de Costa Almeida a lu à la séance publique de l'Association maritime 
de Lisbonne une dissertation analogue à celle-ci. Je ne la connaissais pas ; elle est passablement 
chargée d'erreurs et d'omissions. 
[Je présume que la dissertation est l'étude de Denis sur le Génie de la navigation.] »

Page 170
Le plus ancien compte où il soit fait mention du sucre en France et de 1333.

Juan de Fuca, surnommé Apostolos Valerianus, né en Grèce, à Céphalonie, servit durant 20 ans 
comme pilote à bord des navires espagnols. Ce serait en 1592, qu'il aurait accompli la découverte 
qui a donné une certaine célébrité à son nom. En 1596, il est retiré à Venise et il y fait part de ses 
aventures qui acquièrent de la renommée. Fuca, pillé par Candish et laissé sans récompense par les 
Espagnols, offrit ses services et ceux de vingt de ses compagnons à l'Angleterre et, surtout, à Michel
Lock. Il mourut en 1602 à Céphalonie, sans avoir pu réussir dans ses derniers projets.
[Ioánnis Fokás (grec : Ιωάννης Φωκάς), mieux connu sous le nom de Juan de Fuca (né en 1536 sur l'île Ionienne de Cé-
phalonie ; mort au même endroit en 1602), était un navigateur grec au service du roi d'Espagne Philippe II. Il est surtout 
connu pour sa découverte d'un bras de mer, qu'il affirma être le passage du Nord-Ouest : le détroit de Juan de Fuca.]

Selon l'Illustração, jornal universal, publié à Lisbonne en 1845, Quirós aurait donné son voyage à 
l'impression à Séville en 1610. Traduit en latin, il aurait été publié à Amsterdam en 1613. La traduc-
tion française est de 1617. Purchias a imprimé la version anglaise en 1625.

Le fameux Nebixa eut bien mérité une place sur les tables de bronze.

Page 171
Histoire de la Marine des États-Unis d'Amérique par J. F. Cooper, traduit de l'anglais par Paul Jessé,
1845 et années suivantes.

Histoire de la marine française par le comte de Bonfils la Blénie, lieutenant de vaisseau. 1845, 2 
volumes in-8°.

Jacques Chauvet. Épitomé de sa Cosmographie. Cet ouvrage qui appartient au XVIe siècle men-
tionne Amérique Vespuce, comme le seul découvreur du nouveau continent et ne mentionne pas Co-
lomb.

Les Cabires, fils de Nysout et de Sydik, furent les inventeurs de l'écriture et de la navigation ?
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[Dans la mythologie grecque, les Cabires sont des divinités mineures objets d'un culte à mystères dans plusieurs endroits
de la Grèce, et surtout dans les îles de Samothrace, de Lemos et d'Imbros. Ces divinités mal connues des Grecs eux-
mêmes, survivance d'un passé égéen ayant subi des influences phéniciennes, devinrent protectrices de la navigation]

A [Adolf] Asher. Bibliographic essay on the collection of voyages and travels, edited and published
by Levinus Hulsius and his successors at Nuremberg and Francfort from anno 1598 to 1660. 
Londres et Berlin, 1839. « Tiré à 200 exemplaires seulement. »

Page 172
Abrégé des fruits acquis par l'ordre des Frères mineurs, ès quatre parties du monde, nommément la
conversion du Nouveau Monde. Bruxelles, 1652.
« N'est pas cité dans la bibliographie américaine de Ternaux ».

Navigation aérienne. De Arte volandi. H. Flayders. Tubinguen, 1627 ou 1628.

Éphéméride 1848
On a reçu des nouvelles de Sir James Ross, à la date du 12 juin 1848 et datées du détroit de Davis 
par le 73° de latitude. Une énorme barrière de glace lui fermait le passage. Que devient l'infortuné 
Francklin ?

Pages 172-173
Éphéméride octobre 1848
Le 5 octobre 1848, je me suis entretenu avec M. Bocandé des terres de Guinée où il séjourne depuis 
12 ans. Tout est à faire dans la géographie sur ce point et il s'en faut bien que Lima lui-même soit in-
faillible. M. Bocandé a reconnu en lui de notables erreurs. Ce voyageur a parcouru également les 
îles du Cap Vert, il y a trouvé la vie excessivement facile. Comme il appartient à une famille de 
Nantes, je suppose qu'il est né dans cette ville. M. Bocandé s'est spécialement occupé d'entomologie
et il rapporte de l'Afrique environ 45 000 insectes.
J'ai revu M. Bocandé le 17 mars 1849, il avait été malade après son voyage à Nantes et avait pris 
courageusement des leçons de daguerréotype. Je l'ai mis en rapport avec M. Deville.
Au mois de septembre 1856, M. Bocandé, de retour en France pour la deuxième fois, a fait impri-
mer dans la Revue Coloniale une dissertation, malheureusement tronquée par l'Administration, sur 
la Casamance.

Page 173
Les Médicis par Alexandre Dumas. Paris, 1845, 2 vol., in-8°.
Thomas. Éloge de Duguay-Trouin. Paris, 1761, in-8°. « Réuni à d'autres éloges ».
A general history of the pirates, : from their first rise and settlement in the Island of Providence, to 
the present time. With the remarkable actions and adventures of the two female pirates Mary Read 
and Anne Bonny.
Cap. Charles Johnson, 1724.
Dominique Ricard. La Sphère, poème en huit chants. Paris, 1796.

Le journal de Sir Francis Drake se trouve dans le recueil de Campbell, édition de Harris, vol. 1, p. 
18.

Éphéméride 18/3/1849
Reçu chez moi, des mains de M. le colonel Joaquim Acotta, sa belle carte de la nouvelle Grenade et 
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la réimpression du Semanario

Éphéméride 1858
En 1858, M. Bocandé, marié selon son choix, et heureux, poursuit ses voyages en France et en Bel-
gique pour l'accroissement de son commerce en Afrique. Je le presse toujours pour qu'il nous donne 
ses précieux souvenirs. Au mois d'avril 1858, je l'ai vu à mon retour de Normandie, partant pour 
Bordeaux avec Madame. [Suite de la note en page 174] J'ai dîné chez lui dans sa jolie maison d'Auteuil 
en septembre 1865 ; il m'a donné une belle fleur pour mon frère.

Page 174
Newton « comparant le lieu qu'occupaient les points cardinaux dans la sphère attribuée à Chiron 
pour le temps des Argonautes avec le lieu où Méton les observa l'an 482 av. J.-C. Et, appliquant les 
principes de la précession des équinoxes, à la différence de 7° parcourue entre l'ordre des lignes de-
puis Chiron jusqu'à Méton, il fixa à l'an 936 l'époque de l'expédition des Argonautes. Toutes les 
autres époques de l'histoire grecque orientale furent subordonnées à cette première détermination. 
Dès lors Inachus n'arriva en Grèce avec ses colonies qu'en 1126, Cadmus en 1041, Clinotrus en Ita-
lie en 1028. Minos ne régna en Crète qu'en 1015 ; Ciérops, en Attique qu'en 1012. Danaüs vint de 
l'Orient dans la Grèce en 964 et la prise de Troie et de 904. » 
Cette réduction extraordinaire enfanta la réponse de Fréret (voir à ce sujet Champollion-Figeac. 
Traité de Chronologie, p. 58).
[Méton d'Athènes, V° siècle avant J.-C. ; calcul des solstices ; mise en œuvre des théories de Pythagore sur l'ordonnan-
cement numérique de l'Univers.]

« L'Itinéraire d'Antonin (Itinerarium adnotatum est fréquemment cité par de Ring). La table théodo-
sienne, Itinerarium Pictum, dont l'époque de la rédaction n'est pas connue, se sert comme mesure 
des leugæ de cinquante au degré. La carte telle que nous la possédons a été faite par quelques 
scribes, moines ou autres, du XIIIe siècle (on veut même que ce moine ait été de Colmar) d'après une
carte plus antique sur laquelle il a lui-même brodé. » 
[En note, d'une autre encre : Ring.]

Page 175
« Diodore de Sicile est le premier des écrivains de l'Antiquité où l'on rencontre quelques indications 
géographiques applicables d'une manière plausible au pays de l'archipel d'Asie : il raconte qu'un 
Grec nommé Jamboule, traversant l'Arabie pour se rendre dans la patrie des Aromates, fut enlevé 
par des brigands, traîné en Éthiopie et de là transporté, comme l'exigeait une superstition nationale, 
dans une île australe, située au milieu de l'océan. Il ajoute que ce ne fut qu'après une longue traver-
sée que Jamboule aborda à cette île mystérieuse et que, plus tard, contraint d'en sortir, il lui fallut 
quatre mois de navigation pour atteindre les côtes de l'Inde. Cette relation qui, sous une forme roma-
nesque, contient des détails très vrais au fond, prouve, par l'absence de toute détermination géogra-
phique précise, que les Grecs, au premier siècle de notre ère, n'avaient qu'une idée très vague de l'ar-
chipel situé au sud de la péninsule de Malaca. L'expédition d'Alexandre ne lui avait rien appris sur 
ces contrées et peut-être les Indiens eux-mêmes, du moins ceux du Penjab, qu'ils fréquentèrent, n'en 
n'avait nulle connaissance. » Du Laurier. Des langues et de la littérature de l'archipel d'Asie. (Ex-
trait de la Revue des Deux Mondes, 15 juillet 1841.)
M. F. H?fer voit ici l'île de Ceylan.

Page 176
« “J'irais aux enfers, au risque d'y brûler mes voiles” disait un négociant hollandais »
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Considérations sur l'influence des mœurs dans l'État militaire des nations, page 140 [Azémor]

A Stella. Elogiorum venitorum navali pugna illustruim liber. Leide, 1722
[Antonius Stella. Elogiorum Venetorum navali pugna illustrium: liber. Volume 5, Partie 4 de 
Thesaurus antiquitatum et historiarum Italiae, Joannes Georgius Graevius. Leiden, Petrvs vander 
Aa, 1722.]

[Antonius Raymundus] Pasqual. Descubrimiento de la aguja náutica, de la situación de la América,
del arte de navegar [y de un nuevo método para el adelantamiento en las artes y ciencias]. Madrid 
1591

Dans les Mémoires de Sébastien Cabot, Londres, 1831, on suppose que la mort du célèbre naviga-
teur arriva vers 1558.

Dissertation sur les découvertes faites par les navigateurs dieppois. Brochure in-8° sans date
[Incluse dans : Louis Dubois [ancien bibliothécaire], Archives annuelles de la Normandie historiques, monumen-
tales, littéraires et statistiques. Caen, 1826]

Ed Neveu. Ode sur l'érection de la statue de Duquesne à Dieppe. 1844, in-8°.

[Esprit Claude François Calvet]. Dissertation sur un monument singulier des utriculaires de Cavaillon, 
où l'on éclaircit un point important de la navigation des anciens. Avignon, Séguin,1766, in-8°.
[CALVET (Esprit Claude Fr.), médecin et antiquaire, fondateur d'un Musée à Avignon, qui porte son nom ; né à Avi-
gnon, le 14 novembre 1728 , mort en la même ville, le 25 juillet 1810. Espr. Calvet a laissé 6 vol. in-fol. manuscrits, ren-
fermant divers ouvrages sur la médecine, les antiquités, l'histoire naturelle et la philosophie : on en trouve le catalogue 
dans une vie d'Esprit Calvet, etc. (abrégée de celle qu'il avait écrite lui - même), par le docteur Guérin, conservateur du 
Muséum Calvet . Avignon, 1825 , in-18.]

Page 177
En 1833 John Ross fait un rapport à l'amirauté dans lequel il se glorifie d'avoir inscrit le nom de son
Gracieux Souverain, Guillaume IV, sur la véritable place du pôle magnétique.

« Dans les derniers jours de ce mois, est mort à Dieppe, à l'âge de 80 ans, Joseph Bouzard, officier 
de marine retraité, le dernier des fils du célèbre pilote Jean Bouzard, surnommé le brave homme par 
Louis XVI. Le nom de Bouzard figure depuis un demi-siècle parmi les illustrations de Dieppe. Cette
famille de sauveteurs appartient à l'histoire des amis de l'humanité car tous les enfants de Bouzard 
ont marché sur les traces de leur père et, depuis la fameuse nuit du 31 août 1777, la jetée de Dieppe 
a été pour eux le perpétuel théâtre du dévouement. Louis XVI et la ville de Dieppe avaient voté pour
le père une pension et une demeure à l'entrée du port. Napoléon l'a fait construire pour le fils qu'il 
décora en même temps de la Croix de la Légion d'honneur. Le dernier des enfants du brave homme 
allait éprouver avant sa mort une grande joie, le 15 août 1846, en assistant à l'inauguration du buste 
de son père sur cette même jetée de Dieppe où il s'était immortalisé. »
La Presse, 17 janvier 1847.

Page 178
Barras de la Penne. Remarques sur la dissertation des trirèmes [ou vaisseaux de guerre des anciens] Mar-
seille (1725)
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On a trouvé dans la région de Sonora des ruines de construction en pierre, désignées par les pre-
miers colons espagnols sous le nom de : Casas grandes de los Aztequos. Selon la tradition, elle 
s'était habitée par le peuple désigné ici, avant qu'il envahît Mexico.
Voir : Hardy's travels in Mexico from 1825 to 1828.

Le Dromon ou Dromunda de la Sarrazin d'Espagne était un bâtiment de premier ordre que l'on pou-
vait comparer jusqu'à un certain point à nos vaisseaux de ligne. (Voir Ducange, Dromones). Une 
puissante machine de guerre, élevée sur cette énorme galère, permettait de franchir les murailles et 
de combattre corps à corps avec les Chrétiens. Voir ce que dit Herculano d'un Dromon, amené 
jusque devant Lisbonne sous Affonso Enriquez et qu'un Portugais, dont le nom est resté inconnu, fit 
submerger.

Diego Mendez, dont l'intrépidité sauva Colomb, réfugié à la Jamaïque avec son frère et contre le-
quel s'était révolté Francisco de Porras, doit être mis au rang des grands navigateurs ; il avait un ca-
not pour armes. Il mourut vers 1536 et il mourut dans la misère. Colomb lui avait promit l'emploi 
d'alguazil mayor d'Hispañola. Diego Colon lui refusa cet emploi.

Page 179
Stephanus Doletus. De re navali. 1537.

Auto bibliographie
« Pour une autre édition (si jamais elle se fait) je trouverai tout ce qu'il y a à dire sur la bibliographie
des horloges marines, dans le numéro 12 du catalogue Guillemot. »

Robert de Vaugondy. Essai sur l'histoire de la géographie ou sur son origine, ses progrès. Paris, 
1755, in-12°.

M. E.-D. Forgues, sous le pseudonyme Old Nick, a traduit en partie le livre de Desborough Cooley 
[Histoire générale des Voyages].

Préjean de Bridoux, Grand prieur de Saint-Gilles, tué ou blessé à la défense de Rhodes en 1522.
Ponce de Balaguier est également sur cette liste.

Jamet Brayer, Poitevin, pilote célèbre du temps de Louis XII et de François Ier. Rabelais en parle 
dans le livre 4, chapitre 2, page 511 de l'édition 1691, comme ayant désigné la route et dressé la Ca-
lamité de toutes les boussoles. (Lisez calamite). [CNRTL : Vx. Pierre d'aimant que l'on mettait dans un roseau 
pour la faire flotter; p. ext., boussole]

Diego Mendez était un vrai bibliophile, il demanda par son testament qu'on conservât à tout jamais 
ses livres qui l'avaient accompagné dans ses voyages. Il y avait entre autres l'Art de mourir sainte-
ment d'Érasme, les Colloques du même, un sermon également d'Érasme.

Page 180
M. de Cambray, natif de Bourges, ambassadeur pour le roi dans le Nord, avait communiqué à The-
vet nombre de renseignements historiques de la France antarctique, page 36.

Andres de Uradañeta, qui avait accompagné Magellan, était un moine qu'on vit acquérir de la célé-

– 473 –



brité comme navigateur ; il servit sous Miguel de Legazpi, qui en 1564, subjuguait les Philippines.

De l'an 1320 à l'an 1330, Oderic de Portenau pénétra dans l'Inde et la Chine.

La première irruption des Anglais dans la mer Pacifique eut lieu en 1575 par un parti de flibustiers, 
sous John Oxenham. Exécuté à Panama, il fut vengé par Francis Drake.

Rodrigo Zamorano, Compendio del arte de navegar. Séville, 1588, in-4°.

Bibaud. Histoire du Canada sous la domination française, Montréal, 1837, in-8°.

Cosmographie d'Ethicus, traduite pour la première fois en français par Louis Baudet, in–8° ; insérée
dans la Bibliothèque latine française de Panckoucke.
Le même a traduit Pomponius Nela. 
[Charles-Joseph Panckoucke, né le 26 novembre 1736 à Lille et mort le 19 décembre 1798 à Paris, est un écrivain et li-
braire-éditeur français, éditeur de l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert, et de l'Encyclopédie méthodique. Son suc-
cesseur à Lille est Placide-Joseph Panckoucke.]

Effigies Regum et Principum, eorum scilicet, quorum vis ac potentia in re nautica seu marina pros 
catleris spectabilis est quibus propter materim affinitatem adjectes sunt et imagine. Colonia, 1598. 
Crispin de Pas a gravé dans ce recueil un prétendu portrait de Christophe Colomb ; il est cité par 
Carderera.

Page 181
João Rodriguez Cabrillo était vers 1542 l'un des navigateurs les plus célèbres de la péninsule portu-
gaise au service de l'Espagne ; il se rendit en Californie, explora plus complètement qu'on ne l'avait 
fait cette région et mourut des suites de la fatigue qu'il avait éprouvée, le 3 janvier 1543.

Chapman. The tragedy of Chabot, admiral of France. Londres, 1639, in-4°.

Rousselet de Château Renault bombarda Alger en 1688, nettoya la mer des pirates, favorisa les colo-
nies nouvelles de l'Amérique. Voltaire lui consacre quelques lignes dans son Siècle de Louis XIV.

Jean d'Holywood (dit de Sacrobosco) qu'on altère en écrivant Sacrobusto, vécut à Paris et mourut en
1256 ; son livre De la Sphère n'est pas une simple traduction ; il faudrait revoir cependant cet ar-
ticle. Il y a de nombreux renseignements sur le géographe en question dans Brice et dans l'histoire 
de Paris par Piganiol de la Force.
[John of Holywood ou Jean de Halifax, plus connu sous le nom latinisé de Joannes de Sacrobosco, est né à la fin du 
XII? siècle, probablement dans le Yorkshire ; la date de sa mort reste incertaine, 1244 ou 1256]

Carte dessinée en 1436 par Andrea Bianco, vénitien, conservé à la bibliothèque de Saint-Marc. Elle 
confirme les indications que l'on devait aux frères Zeni qu'avait déjà signalées le cardinal Zurla. Une
partie a été publiée par Formaleoni et par Santarem. Le comte de Miniscalbi, de Vérone, doit publier
une autre partie de cet antique Atlas pour accompagner une histoire des découvertes arctiques de-
puis les temps les plus reculés.

Page 182
Clavijo se rend à Samarcande en 1403 comme ambassadeur.
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Fr. Creuxius. Historiæ Canadensis, seu Novæ Francia. Livre X usque 1656. Paris, 1664, in-4°.

Hartigs est nommé par J. Shil le Colomb des terres australes.

Mémoires du comte de Forbin, chef d'escadre, rédigés par Reboulet et le P. le Comte. Amsterdam, 
1748, in-12° ou Marseille, 1781.

D. J. de Vargas. Importancia de la Historia de la Marina Española. Madrid, 1807 un volume, in-4°.

Schildberger de Munich, compagnon de Tamerlan, visite à l'Asie centrale.

Salomon de Caus est ainsi désignée dans le catalogue des estampes de l'abbé de Marolles, page 108,
au paragraphe : Arts libéraux et mécaniques : « Isaac de Caus, ingénieur et architecte, natif de 
Dieppe, pour son livre De l'invention des machines d'eaux, imprimé à Londres en 1644. » 
Note de F. Denis : on a confondu le père et le fils, voir l'article de F H?fer, dans la Biographie géné-
rale.

Viaggio fatto dagli Spagnoli intorno al mondo , 1536, petit in-4°

The world encompassed by Sir Francis Drake. [Offered now at last to public view, both for the honor of the 
actor, but especially for the stirring up of heroic spirits, to benefit their country, and eternize their names by like noble 
attempts.] Collected out of the notes of Master Francis Fletcher preacher in this employment [, and 

compared with divers other notes that went in the same voyage by Sir Francis Drake]. Londres, 1652
Note de F. Denis : opuscule rarissime, on le réunit au Drake Revived (1653).

Page 183
Baudouin Pagoletti, négociant éclairé du Moyen Âge, alla à cette époque jusqu'à Pékin.

Dans les archives de Joursanvault, il est fait mention d'un certain Nicholas, peintre et géographe. 
1532-1577.

Nicolas Behuchet, capitaine de l'armée de mer, 1322-1339.

M. de Graville, amiral de France, 1500-1520.

Pierre de Brébant, dit Clignet, amiral de France, 1410.

Georges de Vissipac, dit le Grec, capitaine de la nef du roi. 1475.

Granville le teinturier est qualifié de Bourg en 1573. Ce fut de là que partit Béthencourt (1402)

Archives de Joursanvault.
Tome 1, 1682. Neuf pièces ; titres relatifs à la famille Ango.

Joannes Schefferus. De miliia navali. Upsala, 1654, in-4°.
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Voir dans Marc Lescarbot, l'histoire du capitaine Savalet de Saint-Jean-de-Luz qui en était à son 42e 
voyage et qui faisait pour 150 Fr. de morue par jour. Au temps de Lescarbot, le chef Membertora 
avait encore vu Jacques Cartier.

Carte de la Germanie romaine, soumise pendant les trois premiers siècles de l'ère chrétienne à l'ad-
ministration politique et provinciale des Gaules, dressée par Mgr de Ring pour servir à son mémoire
sur les établissements romains du Rhin et du Danube.

Carte de la Germanie et des migrations germaniques dans l'empire romain avant et pendant les huit 
premiers siècles de l'ère chrétienne, dressée par Mgr de Ring pour servir à l'intelligence de son traité
des Germains.

Page 184
D'Armangnan, brave officier de la marine française, mourut en 1688, devant le Cap, d'une façon 
vraiment tragique. Ayant, par condescendance pour des missionnaires jésuites qu'il ramenait en 
France, consenti à se diriger vers la terre et ignorant que la paix avec la Hollande était rompue, il se 
vit en un clin d'œil prisonnier : descendre dans la soute aux poudres un pistolet à la main fut l'affaire
d'un instant. Il allait faire sauter son navire et ses trois millions de marchandises, lorsqu'un canon-
nier devinant son énergique volonté lui traversa la gorge d'un coup de pertuisane. Ce misérable, li-
vré par les Hollandais, fut pendu plus tard par les officiers du brave d'Armagnan.

En 1690, mourut en mer, un brave officier, Hurtain, qui s'était élevé du rang le plus inférieur au 
commandement d'un vaisseau et dont la conduite devant Alger avait été jadis admirable (voir son 
oraison funèbre dans le voyage de Chales, t. 1, p. 303.)

On a élevé à Petropawlawski, capitale du Kamtchatka, un petit monument au premier explorateur de
l'Amérique russe. C'est une simple colonne surmontée d'un globe, la grille porte une tablette sur la-
quelle on lit : Capitanou viousou Beringou. Voir le voyage de Dupetit-Thouars, t. 2, p. 18.

Page 185
Éphéméride 29/7/1847 1855
Dans un ouvrage de Fernandez Navarrete, publié récemment par l'Académie d'histoire d'Espagne, il 
est question de plusieurs anciens cosmographes dont les noms ont été récemment découverts : il est 
fait mention entre autres d'un certain Mathias, majorquin, qui serait le premier auteur de la fameuse 
carte catalane de Paris qui ne se trouve plus être qu'une copie et dont la date doit être nécessaire-
ment changée.
Je tiens ces détails de M. Sabin Berthelot qui me les a donnés le 29 juillet 1847 en annonçant sa no-
mination au poste consulaire de Tenerife. Il m'a écrit de son poste lointain en 1855.

Selon Pacquot, ce serait Drake qui aurait apporté la pomme de terre en Europe en l'an 1586 et le fa-
meux Charles de l'Écluse qui l'introduisit dans les Pays-Bas.

Alard. Éloge historique de François Perron, rédacteur du Voyage de découvertes aux terres aus-
trales. Paris, 1811, in-8°.

L'île de Pâques, rarement visitée, a-t-elle été découverte par Juan Fernandez ?
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Page 186
Pigafetta, né vers la fin du XVe siècle, vint en Portugal et fut présenté plus tard à la régente, mère de 
François Ier.

Diodore raconte qu'un navire construit en cèdre, ayant 490 pieds de long, doublé en or en dehors et 
d'argent en dedans, fut dédié à la divinité principale de Thèbes par Sesostris. 

Le marchand Colessof découvre les îles Kouriles en 1713 ; il y en a 21.

L'île d'Amsterdam est découverte en 1696 par Vlaming.

Selon le baron de Wrangel, c'est à Dejneff, chef d'une association de Promichléniks, que l'on doit en 
1648 la découverte du détroit de Béring. Dejneff allait à la recherche de l'Anadir.

Chalaouroff (1760-1764) est un marchand intrépide qui mourut dans ces parages et dont le nom doit
être conservé. Wrangel trouva ses ossements.

Cadamotto vint en Portugal en 1444 et son premier voyage et de 1445. L'erreur qui le place en 1504 
est une erreur de typographie. Tout ceci éprouvé par M. Külb.

Jean Parmentier serait né en 1495. Dans la préface de Grignon, il est dit que ce fut le premier fran-
çais « qui a entrepris être pilote pour mener navire à la terre d'Amérique qu'on dit Brésil ». Grignon 
l'avait connu.

Page 187
Howe, Jaevil, Nelson, Collingwood ont été pendant 20 ans en Angleterre les plus redoutables adver-
saires de la marine française ; il faudra leur consacrer un article.

On trouve dans l'ouvrage intitulé : Le nord de la Sibérie ou voyage parmi les peuplades de la Russie
asiatique, un coup d'œil précieux sur les découvreurs de la région du Nord. Les promichléniks de 
Serovatski découvrent, en 1806, la nouvelle Sibérie qui est si riche en ivoire fossile.

On peut voir, dans le troisième volume des voyages de Vannennes, ce qu'il dit du navigateur grec 
Jean de Fuca. Il ajoute « on peut élever contre les découvertes portugaises ou espagnoles de l'amiral 
de Fonte des doutes du même genre que contre celles de Jean de Fuca. Je crois que désormais on 
ajoutera peu de foi au récit de Fonte, que rapporte Dalrymple dans l'ouvrage cité ci-dessus et où l'on 
dit « qu'il fit 260 lieues dans des canaux tortueux, entre des îles qu'on appelle l'archipel de Saint-La-
zare et que, le 14 juin 1640, il arrive à une rivière nommée rio de los Reyes, par 53° de latitude 
nord, qu'il remonta dans le nord-est jusqu'à 60 lieues, que l'eau en est douce à 20 lieues de son em-
bouchure etc. etc.

Théodosio Doria et Ugolino Vivaldi qui voguaient à l'aventure vers les Indes en 1291 et qui se diri-
gèrent au couchant, disparurent à tout jamais.

Page 188
Salvador Ribeiro de Souza, roi du Pégu en 1603.
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On cite aussi des livres, dont il ne nous est parvenu que des lambeaux épars et qu'il faut nécessaire-
ment supposer plus anciens que le Zohar. Nous nous contenterons de traduire le passage suivant que
l'on croirait écrit par quelque disciple de Copernic si l'on n'était obligé, même en lui refusant toute 
authenticité, de le faire remonter au moins jusqu'à la fin du XIIIe siècle : « Dans le livre de Cham-
nouna le vieux, on apprend par des explications étendues, que la terre tourne sur elle-même, en 
forme de cercle ; que les uns sont en haut, les autres en bas ; que toutes les créations changent d'as-
pect suivant l'air de chaque lieu, en gardant pourtant la même position ; qu'il y a telle contrée de la
terre qui est éclairée, tandis que les autres sont dans les ténèbres ; ceux-ci ont le jour quand pour 
ceux-là il fait nuit ; et il y a des pays où il fait constamment jour, ou du moins la nuit ne dure que 
quelques instants. »

Ad. Franck. La kabbale ou la philosophie religieuse des hébreux. Paris, 1843, in-8°, page 102. Je 
tiens d'un hébraïsant fort habile, professeur à la Sorbonne, que ce passage essentiellement mal tra-
duit, a été falsifié et qu'il ne saurait être admis comme une autorité.

Guillaume Postel. Né à Avranches en 1497 ; Charles IX l'appelait son philosophe par excellence. 
Cet homme extraordinaire était originaire de Barenton ; ou de Dolarie.

Page 189
Delayant. Notice sur Samuel Champlain. Journal de la Librairie Universelle 1868.

Mestre Rodrigo, philosophe et médecin du roi João II, paraît avoir été en même temps qu'un mathé-
maticien habile, un homme fort lettré. Cataldius Seculus l'appelle prudentissimus et litteratissimus ; 
il lui cite les paroles de Cicéron, il invoque ses bonnes grâces auprès du roi (p. 13). Dans une autre 
lettre, page 21, le Sicilien réclame encore la bienveillance du médecin mathématicien pour qu'il 
peigne sa triste situation au roi. Par une autre lettre encore, on voit que les prières de Me Rodrigo au-
ront eu leur effet car il a reçu cent écus d'or qui lui ont été comptés par le vieux Gonçalo. Il est si re-
connaissant qu'il s'écrie : Videor enim amantissimum patrem… on voit par cette lettre que maître 
Rodrigo était environné de mille occupations : Cataldus le traite de très illustre.

Joannes de Sacro-Bosco, né à Halifax, fit bâtir le cloître des Mathurins à Paris vers l'an 1219 ; on 
trouve son épitaphe dans Piganiol de la Force. Il y avait une sphère sur sa tombe : il avait composé 
le traité de De Sphera mundi ; il mourut en 1235, 1240, 1245 ou 1246 ! 
[Voir une note sur ce même personnage à la page 181]

Mac Clure est revenu de son mémorable voyage en septembre 1854.

Page 190
Guillaume Boëkels perfectionne en 1416 les procédés de salaison, appliqués au hareng. Après sa 
mort, ses compatriotes lui érigent un monument à Birvliet, lieu de sa naissance.

« Le 7 mai 1674, je vis M. le marquis de Sillery, en cette ville de Reims, il me conta de Ruiter, ce fa-
meux amiral hollandais, entre autres que toutes les fois qu'il parle de M. Lamesson, il ôte son cha-
peau parce que ces messieurs Lamesson, marchands d'Amsterdam, furent autrefois ses maîtres. Que 
dans le combat, il se fait attacher avec une ceinture au gros mât de son vaisseau, d'où il donne ses 
ordres avec une intrépidité inouïe, ne témoignant aucune émotion ni devant ni après le combat ni 
dans la chaleur de la mêlée. Il se sert des lunettes d'approche et prévoit du plus grand sang-froid du 
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monde l'événement de la bataille ; au sortir du combat, il va donner lui-même de l'orge à ses poules 
et dit que les pauvres bêtes ont eu fort à souffrir dans la mêlée et que les coups de canon les étour-
dissent extrêmement. Cet homme est d'une modestie incroyable. En écrivant à M. de Guiche, gou-
verneur de Bayonne, il l’appelait Mgr et lui recommandait les intérêts de je ne sais quel pêcheur de 
hareng, qui avait affaire vers Bayonne. C'est, disait Ruiter, un brave homme qui a été bon camarade 
du temps que nous étions tous deux pêcheurs de harengs car il n'a point de honte de ce qu'il a été. » 
(Voir Mémoires de Meucroix, Reims, 1842, tome 2, page 42.)

Page 191
Essai sur le commerce de la Russie avec l'histoire de la découverte par Marbault, Amsterdam, 1777,
in-12°

Mémoires de la Marine des anciens par Henry, Paris, 1807, in-8°.

Jean d'Ongoys Morimen. Le promptuaire de tout ce qui est advenu plus digne de mémoire, Paris, 
Jean de Bordeaux, 1579.

Relation de ce qui s'est fait à la prise de Carthagène, située aux Indes espagnoles, par l'escadre 
commandée par M. de Pontis. Bruxelles, 1698, in-12.

Varones ilustres del Nuevo Mundo descubridores, etc. par D. F. Pizarro Orellana, Madrid, 1639.
« On trouvera au fond peu de choses dans ce volume ; il est précieux pour l'histoire des Pizarre. »

Notice sur l'établissement typographique qui existait à Saint-Dié (Vosges) dans les premières années
du XVIIe siècle, sur ses produits et notamment sur le livre intitulé Cosmographiæ introducto…, par 
M. Laurent Beaupré, juge à Nancy. Masson, 1842 in-8°.

Traité de la navigation et des voyages de découverte et conquêtes modernes et principalement des 
Français. Paris, 1629, in-8°.

Page 192
Christophe Braumann Tullin, danois ou plutôt norvégien, né à Christiana, a donné un poème intitu-
lé : La Découverte de la navigation, et couronnée, en 1764, par la Société royale des Belles Lettres, 
fondée par Frédéric V

Selon les savantes recherches de M. Chasles, professeur à l'école Polytechnique, ce serait au XIe et 
au XIIe siècle qu'il faudrait faire remonter le système actuel de numérotation. (Voir ses travaux sur 
l'Abacus, sur Borée, etc.)

Du Bocage de Bléville, Mémoire sur le port, la navigation et le commerce du Havre. Havre de 
grâce, 1753 in-12.
On trouvera dans la Gaule de Thevet, de précieux documents manuscrits sur le Havre, fondé en 
1528, de son temps, dit-il.

Fresse-Montval [Alphonse Fresse-Montval (1795-1867)]. La France illustrée par ses marins. Paris, 2 vol., 
in-12.
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Disertación sobre la historia de la Náutica y de las ciencias matemáticas que han contribuido a sus
progresos entre los Españoles. Obra póstuma del Excmo. Sr. D. Martín Fernández Navarrete. 1846, 
in-8°.

Page 193
La Pérouse a été le sujet de plusieurs poèmes. 
Voir : Le Départ de La Pérouse par d'Avrigny, 1807, [Charles Joseph Lœuillard d'Avrigny] in-8° et La Pé-
rouse, 1827, in–8°. L'ode de Le Bras sur le Vengeur a paru en l'an III. Évariste Boulay-Paty [1804-
1864] a publié en 1828 L'Héroïsme de Bisson, puis la Bataille de Navarin, odes. Gaudebert a publié 
en 1704 une ode à l'occasion du retour du bailli de Suffren.
Voir du reste à ce sujet le catalogue du ministère de la Marine, t. 4, p. 418.

Doppelmayer a donné l'Afrique au Globe de Martin Behaim 
[Le globe Erdapfel est un globe planétaire réalisé par Martin Behaim entre 1492 et 1493. Il s'agit du plus vieux globe au 
monde encore conservé. Il fut fabriqué en 1492-1493 sur commande du conseil municipal de Nuremberg par différents arti-
sans sur la base des instructions de Martin Behaim].

Ebn Haukal. The Oriental Geography of Ebn Haukal, an Arabian Traveller of the Tenth Century. 
Traduit par Sir W. Ouseley. Londres, 1800.

Antonio de Quiñones dont parle Cortez fut pris dans les mers des Açores par un corsaire français 
nommé Florin. Quiñones rapportait du Mexique des choses admirables et, entre autres, une éme-
raude large comme la pomme de la main, carrée et taillée en pyramide, voir Lorenzana, p. 391.

Page 194
Éphéméride 22 décembre 1864.
M. Eyber, le jeune prussien inventeur du Nanal, machine nautique propre à explorer le fond de la 
mer, est venu me remercier de quelques documents le 22 décembre 1864 ; il retourne à Marseille. Je
ne l'ai plus revu.

Dissertation sur l'état du commerce en France sous les rois de la première et deuxième races, par 
l'abbé Carlier. Amsterdam et Paris, 1753.

Dissertation sur l'état du commerce en France depuis Hugues Capet jusqu'à François Ier par Clic-
quot de Blervache de Reims. Amsterdam et Paris, 1756.

Nicolas Papin de Blois. Raisonnement philosophique touchant la Salure, flux et reflux de la mer, 
tant des fleuves que des fontaines, avec un traité de la lumière de la mer. Blois, 1647, in-8°.

Histoire ou pour mieux dire Éloge du capitaine Cook par Blanc-Gilli de Marseille. Paris, 1787. 
[Mathieu Blanc-Gilli (ou Blancgilly1), né le 5 août 1747 à Marseille et mort dans la même ville le 18 janvier 1804, était 
un auteur provençal qui fut député à l'Assemblée législative sous la Révolution française]

Fernand Cortés, consumé le travaux, chargé d'années, mourut à Castilleja la Vieja, sortant de Séville
pour s'embarquer à Cadix et retourner à la nouvelle Espagne. Cet événement eut lieu le 2 décembre 
1547.

D. Francisco de Seixas y Lovera, voyageur hydrographe. Théâtre naval hydrographique des flux et 
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reflux, 1704, in-18.
Note Denis : « curieux ».
[Théâtre naval hydrographique, des flux et reflux, des courants des mers, détroits… des variations du compas marin, & 
effets de la lune; avec les vents généraux & particuliers qui règnent aux quatre régions maritimes de l'univers.]

Page 195
L'abbé de Choisy. Histoire de Charles V, roi de France. Paris, 1689, in-4°, figues.

La société des bibliophiles de Stuttgart a publié un volume in-8° de documents inédits touchant le 
règne de Charles V.
Voir s'il est question de Nicole Oresme 
[Nicole Oresme (ou Nicolas Oresme), né à Allemagnes (ancien nom de Fleury-sur-Orne) vers 1320-1322 et mort à Li-
sieux le 11 juillet 1382, est un philosophe, astronome, mathématicien, économiste, musicologue, physicien, traducteur et
théologien français de l'époque médiévale. Il a été évêque de Lisieux et conseiller du roi Charles V, le Sage].

Vie de Gaspard de Coligny. Cologne, 1686, in-12.

Sir Walth Raleigh (1552-1618) The works of Sir Walter Raleigh, kt., now first collected : to which 
are prefixed the lives of the author by William Oldys; Thomas Birch, Oxford, 1829,8 volumes in-8°.

César d'Arcons. Le secret découvert du flux et du reflux de la mer et des quatre longitudes, Paris, 
1636, in-8°.

Pierre Legrand de Dieppe, l'un des plus terribles pirates du XVIIe siècle, prit à l'abordage vers 1640 
un navire de 54 [canons] avec quelques hommes. Voir Guilbert.

Bachiller y Morales. Antigüedades americanas.

J. N. Chanard. Trafalgar, poème en neuf chants. Toulon, 1847,1 volume in-8° de huit feuilles.

Furh [Maximilian Wilhelm Reinhold, 1811-1845] Pytheas aus Massilia Historisch-Kritische 
Abhandlung, Darmstadt et Paris, 1842.

Tasman, que l'on croyait né à Hoorn, est né à Lutgegast, village de la Frise. Il arrive aux Indes le 2 
octobre 1638 comme capitaine de la flûte l'Engel.
Le Moniteur des Indes néerlandaises, t. 3, page 408. Voir aussi un article étendu sur Van Diemen. 
Tasman quitta le Cap : Maria Van Diemen, le 6 janvier 1643. Tongo-Tabou s'appela un instant Rot-
terdam (la nouvelle).

Page 196
Le mémorable voyage de Vasco da Gama est raconté avec une précieuse naïveté par un inconnu 
dont le travail fut jadis possédé par Castanheda. Le Roteiro publié par Diogo Kopke et le Dr Anto-
nio da Costa Paiva à Porto, en 1838, renferme mille détails omis par les historiens. L'auteur paraît 
avoir été un soldat ou un marin qui faisait partie de l'équipage de Paul da Gama ; il fut l'un des 12 
qui accompagna Vasco da Gama lorsqu'il se rendit à l'audience du Samorin. Les éditeurs supposent 
que ce pourrait bien être Álvaro Velho. – Parmi les pilotes, il est question d'un certain Jean de 
Coïmbre qui ne se trouve pas nommé, il me semble du moins, dans les autres relations. – Le navire 
le Berrio tirant son nom de celui qu'il avait vendu à Emmanuel. Si l'on diffère sur le nombre de ceux
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qui partirent (148,100 70,166), on est d'accord en général sur le nombre de ceux qui revirent le Por-
tugal ; il s'élevait à 55. S. Roman le fait monter à 67. Ce livre est terminé par une pièce officielle 
bien précieuse : c'est celle qui existe à la Torre do Tombo et qui consigne les récompenses accordées
par D. Manuel à Vasco da Gama ; le célèbre Nicolas Coelho reçut également une récompense en nu-
méraire.

De Blosseville. Sur les découvertes faites par les navigateurs dieppois. Annales maritimes, tome 1, 
page 54 de l'année 1826.

Révérend W. Bowles. The Spirit of discovery or the Conquest of Ocean, a poem. Bath, 1804.

Marc Lescarbot est fort injuste à l'endroit d'Alphonse de Xaintongeois, lorsqu'il dit : “je ne recon-
nais rien ou bien peu de vérité en tous les discours de cet homme ici et peut-il bien appeler ses 
voyages aventureux, non pour lui qui n'en fut jamais en la centième partie des lieux qu'il décrit.” p. 
529.

Pierre Margry. Relations et mémoires inédits pour servir à l'histoire de France dans les pays 
d'outre-mer. 1868.
“Il eut été certes préférable que quelques-uns de ces mémoires restassent inédits.” ?]

Page 197
Bisson, mélodrame en deux actes et en cinq parties par Benjamin (Antier).

Vargas y Ponce. Varones ilustres de la marina española. Vida de D. Pedro Niño, 1° conde de Buel-
na. Madrid, 1807, in-8°.

Un livre bien étrange du XVIIIe siècle, le Tableau de l'inconstance des mauvais anges et démons, 
par de Lancre, contient bien des détails curieux aussi sur la Marine du Midi de la France. On y voit, 
entre autres choses, qu'il y avait cinq ou six cents pêcheurs en la Terre de Laberirt (sic), occupée aux
expéditions de Terre-Neuve (1609).
On peut voir aussi ce que dit de Lancre des relations anciennes qu'avaient les Basques avec le Cana-
da. – Puis les tempêtes horribles qu'élevaient les sorciers du pays de Labourt à Terre-Neuve. Page 
134.
[Conseiller au parlement de Bordeaux, Pierre Rostegui de Lancre, seigneur de Loubens, 1553-1631, à l’âge de 78 ans. 
Après avoir reçu le garde de docteur en droit en 1579, il exerce tout d’abord la profession d’avocat, puis achète une 
charge de parlementaire en 1582. Il est membre de la deuxième chambre d’enquêtes, puis membre de la grande 
chambre. Auteur d'ouvrages touchant à la religion.]

Diodore de Sicile dit positivement que Sesaosis (Sesostris) détacha vers la Mer Rouge une flotte de 
400 navires et M. Hœfer fait observer que dans la traduction de Miot, il n'est question que le 300 na-
vires, bien que ce nombre ne soit indiqué par aucune variante. Ce fut le premier Égyptien qui eut 
construit des vaisseaux longs.

« C e fut dans le village de Pusitano, que naquit au XIVe siècle ce Flavius Gioja, à qui on a attribué 
pendant longtemps l'invention de la boussole. » Voir Famin, Invasion de l'Italie par les Sarrasins, 
tome 1, page 262.

Page 198
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Je vois dans le Bulletin du bibliophile : Saint Vincent-de-Paule, lettre autographe non signée du 18 
août 1659, adressé à M. de Flacourt, étant à Rouen, avec un portrait.

Discours de l'histoire de la Floride, contenant la cruauté des Espagnols contre les sujets du Roi, en 
l'an 1565 – Item une requête au Roi en forme de complainte pour les femmes veuves etc. de Dieppe, 
ce 22 de mai, 1566, petit in-8°.

Pensées morales de Louis XIV depuis la ruine de Dieppe. Cologne, 1695.

Les trois mondes par de la Popellinière, 1582.

L'Uranologie ou le Ciel de Jean Édouard Monin [(1559-1586)], contenant outre l'ordinaire doctrine
de la sphère, plusieurs beaux discours, digne de tout gentil esprit. Paris, 1583.

Le Capitaine Mathé du Havre, navire de commerce le Prince, 1574. Castelnau, t 3, p 439.
Le seigneur de Sarlabos, capitaine et gouverneur du Havre en 1577.
Cramoisan, capitaine et pilote du roi Henri II. Jean Leclerc dit Jambe de bois. C'étaient les deux plus
hardis capitaine normands du XVIe siècle.

Page 199
La veuve de Cook est morte le 19 mai 1835 à 94 ans ; deux jours avant sa mort, elle envoya au mu-
sée britannique, une médaille consacrée à son mari. Elle est morte à Claphan, village des environs 
de Londres.

Le fameux voyage de Clavijo, durant lequel il pénétra dans la ville de Samarcande, a été publié pour
la première fois en 1582. Je crois que le tome trois des Ocios de Españoles emigrados renferme 
quelques détails à ce sujet ; il est à la Bibliothèque nationale sous le numéro 1083 (édit. 1582).

Annes de d'Anville, publié par M. de Manne. Paris, imprimerie royale, 1834, 2 vol., in-4°.
[Louis-Charles-Joseph de Manne, né le 19 septembre 1773 à Paris et décédé le 23 juillet 1832 à Paris, chevalier de la 
Légion d'honneur (1825), fut l'un des conservateurs et administrateurs de la Bibliothèque royale pour les livres impri-
més, membre de la Société asiatique (1828) et membre du Conseil de perfectionnement de l'École nationale des chartes 
(1829)]

Éloge de La Pérouse par M. J. A. Vinaty, Paris, 1823, in-8°.

Éloi Johanneau. Lettre à M. Jal sur les étymologies des mots Arsenal et Goudron.

Le marquis Duquesne demeura protestant. Sa femme, Gabrielle de Bernières, mourut à Paris un 6 
mai et le curé de la paroisse de Saint Côme ne voulait pas permettre que son corps y fut enterré ; M. 
d'Argenson intervint et les obsèques eurent lieu. Le souvenir du grand Duquesne protégea sa femme 
après sa mort. (Voir le Conteur, page 131).

L'homme qui a le mieux fait connaître la mer Caspienne dans ces derniers temps est mort en 1848. 
M. Hommaire de Hell avait l'intention de s'avancer jusqu'à Samarcande. 
[Ignace Xavier Hommaire de Hell, né à Altkirch le 24 novembre 18121, mort à Ispahan le 292 août 1848, est un ingé-
nieur, géologue et géographe français du XIXe siècle, connu pour ses voyages en Asie occidentale et en Russie méridio-
nale.]
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Page 200
Galerie maritime ou portrait de marins célèbres français et étrangers (Motteley)

Voir sur les anciennes colonies du Groenland le Voyage du capitaine W. Graah, publié par G. Gor-
don Mac Dougal, 1837.
[Wilhelm August Graah. Narrative of an expedition to the East coast of Greenland, in search of the lost colonies. Trans-
lated from the Danish by G. Gordon Mac Dougall.]

Bertou [Jules de __]. Essai sur la topographie de Tyr. 1843, in-8°.

F. Steinitz. The ship, its origin , and progress being a general history from its first invention to the 
latest improvements forming a complete account of the naval events of the ancient & the middle 
ages and the modern epochs to the close of 1848. Landau, 1849.

Marcianus, Menippus, Stadiasmus, Peripoli. Gr. et Lat. edidit, W. Hoffmann, 8vo, Leipzig. 1841.

I frammenti nuovi di Diodoro Siculo ricavati da'palimpsesti vaticani dal cardinal Angelo Mai, tr. Da 
G. Crispi, 1847

Le brave Lucas était né à Mareuna [?]. 
Esquisse d'un voyage autour du monde. 1868
J. M. Sester. La piraterie dans l'Antiquité, Paris.

Page 201
Papin. Nouvelle manière pour lever l'eau par la force du feu. Cassel, 1707.

De la Bodega y Quadra mourut à San Blas au mois de mars 1794. Vancouver fait de cet officier le 
plus touchant éloge. Le manuscrit de ses voyages se trouve en ce moment à la bibliothèque du dépôt
de la Marine

Narrative of the United States exploring expedition. During the years 1838, 1839, 1840, 1841, 1842.
By Charles Wilkes... In five volumes, with thirteen maps.
Ce splendide ouvrage trop peu connu en France spécifie plusieurs découvertes. M. Wilkes suivit im-
médiatement Dumont d'Urville aux terres voisines du pôle antarctique ou, si l'on veut, à la terre 
Adélie.

Voir la légende de Quériolet, capitaine de vaisseau, dans Gérimont : Les jeux admirables de la di-
vine providence. Cologne, 1690. Ce personnage, né en Bretagne le 14 juillet 1602, est à peine 
connu.

Voir ce qui est dit sur le roi Geber, vivant en 723, 732 ou 801, dans [William] Maude, Apologie [des
grands], et qui réforma de points de l'Almageste.

Champlain, mort en 1635, était né à Bourges dans la Saintonge, Charente inférieure.

Page 202
24 mars 1849
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Notice biographique sur Jean Alfonce [texte de la notice de la biographie générale.]

Page 203
Notes et notules bio-bibliographiques :
Jules de Saint-Génois. Les voyageurs belges du 13e au 16e siècle, Bruxelles.
[Jules Ludger Dominique Ghislain baron de Saint-Génois des Mottes, né le 22 mars 1813 à Lennik-Saint-Quentin et dé-
cédé le 10 septembre 1867 à Gand, est un historien, bibliothécaire, professeur d'université et homme politique libéral-ca-
tholique belge.]

Guillebert de Lannoy et ses voyages en 1413, 1414 et 1421, commentés en français et en polonais 
par Joachim Lelewel, Bruxelles.

F. W. [Friedrich Wilhelm] Ghillany [(1807-1876)]. Geschichte des Seefahrers Ritter Martin Behaim nach
den ältesten vorhandenen Urkunden bearbeitet von Dr. F. W. Ghillany, 1853.

[Jean-François] Dreux du Radier |(1714-1780)], Éloge historique de la navigation avant 1759.

Chabas. Voyage d'un Égyptien en Syrie et en Phénicie au XIVe siècle avant notre ère.

Roman d'Eustache Lemoine, pirate fameux du XIIIe siècle, publié pour la première fois d'après un 
manuscrit de la bibliothèque royale par Francisque Michel. Paris, Silvestre, 1844, in-8°, tiré à 100 
exemplaires aux frais de Messieurs de Montmerqué et de la Renaudière.
Eustache Lemoine était boulonnais. Il fut pris par les Anglais sous Philippe Auguste et eut la tête 
tranchée.

Saint Elme. On invoque sous ce nom le dominicain Pierre Gonzales, né en 1190, mort en 1246. On 
a donné ce nom en 1877, à Arcachon, à un navire école.

Jean de Vienne, amiral de France (1341-1396) par le marquis Terrier de Loray. Paris, 1800 118, in-
8°.

« Les peuples des côtes de la Méditerranée ont tous pratiqué la piraterie, dit M. Sestier, et on leur est
redevable de bien des découvertes et de bien des progrès. Ces aventuriers ont agrandi les bornes du 
monde connu, développé le commerce et répandu dans tout le bassin méditerranéen l'usage de l'écri-
ture, les cultes et les arts orientaux. La piraterie est mêlée aux plus grandes guerres de l'Antiquité. » 
Voir la Gazette des tribunaux du 22 juin 1880.

Consulter les lois rhodiennes publiées pour la première fois par Séhard en 1591 et insérées en 1596 
par Liwenklau dans une collection d'ouvrages sur le droit gréco-romain.
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Δ 53585 Essai sur les moyens de rétablir les sciences & les lettres en Portugal

Antoine Teixeira-Gamboa
Verney, Luis Antonio (1713-1792)

Page 5
Ce livre m'a été donné par l'excellente Mlle Saudraye

Page 6
Verney, probablement d'origine française, était établi à Rome ; il jouissait dans ce pays d'une haute 
considération.
François Turben né en 1723, mort en 1803 est le traducteur de cet ouvrage.

Verney fut d'abord fortement dans les bonnes grâces du marquis de Pombal, mais il encourut sa dis-
grâce et fut ignominieusement dépouillé de son emploi. Voyez à ce sujet les Mémoires du marquis 
de Pombal, tome 4, page 7. 
Le nom de Verney fut improprement employé dans les Supercheries littéraires.

Page 325
Ce livre est côté 3,50 Fr. chez Aubry le 1er juin 1869. Bulletin du bouquiniste
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Δ 53599
Mélanges de littérature portugaise et espagnole, extraits du "Journal étranger"

Recueillis par Ferdinand Denis

Vue 5
Titre manuscrit de la main de Ferdinand Denis [qui, ayant apposé son nom sous le titre, a organisé, 
selon toute vraisemblance, le volume d'extraits de ce Journal étranger] 
Articles repris, sans ordre chronologique. Le premier extrait est daté de juin 1757, le dernier de no-
vembre 1755 (description du tremblement de terre et de ses suites. 
Le recueil, dit Denis, contient d'intéressantes études littéraires et historiques, des biographies, des 
analyses d'ouvrages parus, etc. 
On n'est pas étonné que le premier texte choisi traite de la méconnaissance de la littérature lusita-
nienne hors des frontières nationales :
« 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 ait pour nous du Portugal, par rapport 
aux lettres, comme de certains continents que nos voyageurs ont reconnu : mais où l'on a rarement 
pris terre. On y a vu bien des traces d'hommes et bien des marques de culture: mais, soit défaut de 
curiosité, soit prévention, on a négligé de pénétrer dans l'intérieur du pays… »

Vue 474
Données biographiques sur Miguel Tiberio Pédegache 

Page 475
Il ressort d'une lettre sur le tremblement de terre qui se trouve à la fin de ce volume et qui est signée 
Pédegache que ce personnage autrefois dans l'aise et qui avait fait un grand travail sur le Portugal 
est l'auteur des articles réunis ici (du moins selon toute probabilité.)
Miguel Teberis Pedgache était colonel de régiments suisses faisant partie de la garnison de Setúbal.
Miguel Teberis Pedgache Brandão Ivo, car il faut ainsi compléter la série interminable de ses noms, 
était né en Portugal vers 1730 et il mourut en 1794. Il était d'origine helvétique et on affirme qu'il 
mourut à Setúbal. Sa fin fut des plus tragiques : on ne sait s'il se précipita volontairement d'une 
fenêtre ou s'il en tomba par accident. Il était lié avec le poète Domingos dos Ruis Quita et ce fut 
avec lui qu'il donna la tragédie de Megana. Il traduisit en portugais le poème du grand Frédéric sur 
les guerres. On a également de lui un dictionnaire français portugais. Il s'occupait, outre cela, des 
arts du dessin et on lui doit, avec un certain graveur nommé Faria, un livre bien connu : Recueil des 
plus belles ruines de Lisbonne causées par le tremblement et par le feu du 1er novembre 1755, 
dessinées sur les lieux par MM. Peris et Pedegache et gravées à Paris par Jacques Philippe le Bas, 
premier graveur du cabinet du Roi, en 1757.
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Δ 53608 Viagens extensas e dilatadas do celebre Arabe Abu-Abdallah, mais conhecido pelo
nome de Ben-Batuta

Ibn Batuta (1304-1377)

Page 559
On imprime à Leyde en 1869 une collection d'anciennes géographies arabes entreprise par M. du 
Gage. Le mauvais état des manuscrits d'Ibn Heucal rend cette publication fort épineuse.

Page 560
Les voyages d'Ibn Batuta, texte arabe et traduction par M. N. C. Defrémery et Sanguinetti. Paris, im-
primerie impériale, quatre volumes in-8 et deux volumes de tables, 31,50 Fr.
Le Docteur Sanguinetti demeure en Italie, Villa della Posta Vecchia 15, à Modène.

Page 561
L'exemplaire arabe qui a servi à cette traduction a été recueilli par José de Santo Antonio Mourra à 
Fez, dans un voyage qu'il fit en 1798 pour le service du Roi de Portugal. Ce manuscrit avait été co-
pié par un ami de Batuta. Voir la revue de Millet et Aubenas.
Revue bibliographique par Millet et Aubenas, boulevard des Italiens, 23

Monteverde, Emilio Achilles. Resumo da historia de Portugal. Lisbonne, 1839,1 volume in-12 de 
92 pages.
Ce court abrégé de l'histoire du Portugal commence au règne d'Alphonse Henriquez.

Page 562
Viagens extensas e dilatadas do celebre Árabe Abu-Abdala, mais conhecido pelo nome de Ben-Ba-
tuta, traduzidas por José de Santo Antônio Moura, Lisboa, 1840, na Tipografia da Academia, t. I, 
533 p.
Sorti de Tanger sa patrie, en 1325, à l'âge de 22 ans, Ben-Batuta parcourut pendant un espace de 24 
années l'Égypte, la Palestine, la Syrie, les trois Arabies, déserte, pétrée et heureuse, l'Asie Mineure, 
l'Empire grec, la Perse, la Tartarie, l'Inde, le Malabar, Ceylan, Java, la mer Pacifique et la Chine. De 
1349 à 1356, il visita l'Espagne méridionale, l'Afrique centrale et pénétra jusqu'à Tombouctou dont, 
le premier, il fait mention ; il décrivit le cours du Nil ainsi que l'Éthiopie.
Voyageur des plus intéressants.
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Δ 53624 Novas reflexões, maximas e pensamentos

Maricá, Mariano José Pereira da Fonseca, marquês de (1773-1848)

Page 5
Mariano José Pereira da Fonseca, marquis de Maricá, né à Rio de Janeiro le 18 mai 1773, est mort 
dans cette ville le 16 septembre 1848. Il était sénateur, conseiller d'État et avait été ministre durant 
le règne de Pierre Ier. Il avait aussi travaillé à la Constitution de l'empire du Brésil.

Le marquis de Marica était venu dès l'âge de 11 ans en Portugal et en 1785 il était entré au Collège 
de Mafra. Voir pour sa biographie la Revista Trimensal (passim) mais particulièrement tome 15 
(1833), p. 528.
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Δ 53635 Epicos brasileiros

Nova edição

Page de garde : Dédicace manuscrite : « À M. F. Denis // Em testemunho de consideração pelos 
seus serviços à literatura brasileira, // Varnhagen. »

Fin de volume, non folioté ; numérotation du texte numérisé : vues 463-

Vue 463
Éphéméride 27/8/1845
« Ce petit volume qui m'a été expédié par M. Famin de la part de M. Varnhagen, m'est parvenu par 
l'entremise de M. P. Conde de Mendonça le 27 août 1845. »

On doit consulter sur les sources du Caramurú une lettre du chanoine Benigno Jozé de Carvalho e 
Cunha, mémoire de l'Institut Historique de Rio, t. 3, p. 447. Le vicomte da Torre prétendait avoir la 
preuve du voyage de son aïeul en France dans un manuscrit qui lui avait été dérobé !

Vue 465
Caramurú, enterré dans l'église d'Ajuda sous une tombe dont l'inscription n'est plus déchiffrable. Vte 
da Torre, résidant à Bahia, descendant de Caramuru par Da Genebra, fille légitime de Diogo Alvarez 
Correa. On prétend que les archives de cette famille conservent la preuve du voyage de C. en 
France.

Diego Alvarès cité par Oviedo (tome 2 publié par Amador de los Ríos) : « en esta Bahia de todos 
los Santos, vive un Diego Alvarez, portugués, hecho caudillo de los Indios. »

Vue 465-466
Éphéméride : janvier 1866
Lettre de Mem Soares à Drummond Menezes pour lui annoncer qu'il a découvert un portrait de Pa-
raguaçu à Bahia, dont il doit expédier une photographie à Paris. Je doute fort, je l'avouerai, de la va-
leur de cette trouvaille iconographique.

Vue 466
Le poème de Caramurú fut composé en trois mois ; les octaves en étaient dictées comme une sorte 
d'improvisation à Jozé Agostinho de Macedo qui les écrivait.
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Δ 53639 Lima por dentro y fuera... : obra jocosa y divertida...

Terralla Landa, Esteban (1750-1805)

Page 176
Je doute fort que la biographie péruvienne se soit jamais occupée de la vie agitée de cet auteur hu-
moristique. La tradition est donc bonne à conserver. Carouya s'en était venu à Lima, avec une belle 
fortune. Il arrivait de Mexico ; il se laissa entraîner aux enchantements de la cité des Rois. Bref il 
perdit en peu de temps, avec les jolies péruviennes et le jeu, tous ses douros. Inda iræ…
Je tiens ces quelques renseignements du petit-fils d'Unanue qui me l'a donnée le 13 janvier 1861 en 
mon ermitage de la rue de l'Ouest.

Page 178
Je vois indiqué, parmi les livres de Chaumette des Fossés, l'ouvrage suivant : D. Estevan de Terra-
lla, El sol en el medio día. Ano Feliz y Jubilo en que la Nación Indica de Lima, Suleumizo la exalta-
ción al trono de D. Carlos IV, 1790.

Page 179
M. Brandin D. M., auteur du livre intitulé L'Amérique espagnole en 1890, appelle l'auteur de ce 
livre célèbre Teraya.

Le Docteur D. Pedro de Peralta Barnuevo y Rocha y Benavides, Lima fundada, o conquista del 
Perú, poema heroico. Lima, 1732, 2 vol.
Je n'ai inscrit ici ce titre qu'en raison de la manière dont l'auteur a envisagé les choses ; c'est l'opposé
de l'œuvre de Terouya ou Terralla.
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Δ 53651 Portugaliae principi, 
totiusque imperii gubernaculum auspicatius moderanti, 

Brasiliae maximo decori

Cardoso, José Francisco (1761-1842)

Vue 111
Guerre de Tripoli, poème traduit pour la première fois du latin en français (texte en regard) et précé-
dé d'une notice sur la vie de l'auteur (J. F.  Cardoso) et sur le recueil intitulé :  deliciæ poetarum
lustanorum par un ancien desservant d'une des succursales de Paris, traducteur des poèmes de Vida,
de Sunazar et de Cerva, Paris, 1847, 1 vol. in-8 de 11 feuilles.
Le traducteur de la Guerre de Tripoli est M. de la Tour, curé de Saint-Thomas d'Aquin, mort octogé-
naire en 1850.
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Δ 53656
Villa Rica, poème en dix chants.

(et Δ 53666)

Page de garde
Manuscrit provenant de la bibliothèque de M. Ferdinand Denis

F 98 (= page 203)
Parmi les ouvrages à consulter sur Minas Gerais, il faut remarquer celui-ci : Noções geográficas e 
administrativas da província de Minas Gerais. Henrique Gerber, Rio de Janeiro, 1863.

F 99
M. Innocencio da Sylva affirme que ce poème a été imprimé à Villa Rica même en 1841, aux frais
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Δ 53670 Poèmes de l'esclavage et légendes des Indiens

Moraes Filho, Mello (1844-1919)

Page précédant la table des matières (88)
Le traducteur de ces poèmes est M. Morel, rédacteur en chef de la Revue commerciale, financière et
maritime, publié à Rio de Janeiro, qui non seulement demeure au Brésil depuis 12 ans, mais a visité
l'Asie et l'Afrique. Ce livre m'est parvenu à Paris le 3 août 1884.
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Δ 53686 Marilia de Dirceo

T. A. G. Parte I. Nova edição

Page de garde
Description des différentes éditions de l'œuvre 
[L'édition originale de Bulhões ne comporte que les deux premiers livres ; l'addition de poésies apocryphes date de
1800 ; l'édition de l'imprimerie royale de 1812, celle que possède Denis et celle de 1819 ne contiennent pas, et à juste
titre, la malencontreuse addition qui se trouve, en revanche, dans les éditions de 1820, 1827, et 1840 données par les
Rolland ainsi que celles de 1824, 1825 et 1828 ; de même pour les éditions brésiliennes de Bahia (1835) et de Rio
(1845).]

Fin de volume, non folioté ; numérotation Archive.org : vues. 239-241
Notice biographique de Thomas Antonio Gonzaga (1747-1794), fils d'un magistrat brésilien qui finit
sa carrière à Porto. Précision en fin de note : « depuis que cette note a été écrite, on a publié l'acte
de mariage de Gonzaga avec dona Juliana. »
·

Δ 53688 Marilia de Dirceo

Gonzaga, Tomás António (1744?-1810?)

Page 289
Marcilia de Dirceu naquit à Villa Rica le 8 novembre 1767 et mourut le 9 février 1853, à un peu 
plus de 85 ans. Ces renseignements ont été donnés par M. Bretas à M. Joaquim Norberto.
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Δ 53689 A assumpção poema composto em honra da Santa Virgem

São Carlos, Francisco de (1763-1829)
Franciscano reformado da Provincia da Conceição do Brazil, e natural do Rio de Janeiro.

Vue 7
L'auteur de ce poème si original et parfois si beau est né à Rio de Janeiro au mois d'août 1763. Il entra
à 13 ans dans le couvent de Macacú ; plus tard il fut appelé à prêcher devant la Cour ; il mourut le 6
mai 1829. On a fort peu de renseignements sur cette modeste existence ; on sait seulement qu'il eut
des succès dans la chaire mais on n'a pas même recueilli ses sermons et, au Brésil, il est connu que
d'un petit nombre d'écrivains qui en font, il est vrai, le plus grand cas. Il manque à cet exemplaire un
portrait du poète, qui probablement en aura été enlevé.
Adolfo de Varnhagen a donné quelques détails biographiques dans son Florilegio.
La vie du Frey Francisco de S. Carlos a été donnée par I. M. P. da Sylva dans la galerie des Brésiliens
célèbres, publiée dans la revue nationale et dans le journal du Commerce en 1841; elle a été reproduite
dans le Plutarque brésilien.

Vue 241
Il y a un autre poète brésilien qui, plus encore que celui-ci, a vécu dans la solitude et qui se sert
d'images puisées dans la nature américaine ; c'est Bento de Figueiredo Terneiro Aranhas. Il est né dans
la bourgade de Barcellos (province de Rio Negro) en 1769 et il est mort au Pará en 1811.Son fils a fait
faire une édition des poésies qu'il a laissées sous le titre de Obras literárias, Pará, 1850. F. Francisco
de S. Carlos lui est bien supérieur par le talent.
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Δ 53690 A lagrima de um caheté

Tellesilla

Page 46
Cet opuscule est l'œuvre d'une dame brésilienne qui a longtemps séjourné à Paris et qui a donné une
suite à ses lagrimas!
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Δ 53695 Caramurú, ou La découverte de Bahia,

Durão, José de Santa Rita (1722-1784)

Page 4, Diego Alvares Correa, après son retour d'Europe, vécut quelques années à Bahia où il mourut
le 5 octobre 1557. Il fut enterré dans l'église du collège de Jésus, alors que le père João Lourenço en
était  curé.  Le  Dr  Mello  Moraes  discute  d'ailleurs,  avec  une  critique  incontestable,  les  faits  fort
embrouillés  de la  légende. Nous renvoyons à sa  Corografia histórica,  coronografia,  mobilaria e
politica do Império do Brasil. Rio Janeiro, 1868, in-8, pour se faire une idée moins confuse de la
légende

Page 5
M. Pereira da Silva a donné une biographie complète de Durão dans son Plutarque brésilien. Elle est
augmentée dans les Varões ilustres qui ne sont autre chose qu'une deuxième édition du Plutarque.
J'ai reçu en novembre 1866 deux précieuses photographies qui m'ont été adressées par M. Mello
Moraes. Elles ont été exécutées sur les tableaux de la Chapelle où repose Paraguassú. On a encore :
Cervantès  (A. M.)  Caramurú,  novela historica original.  La vida parece capricho,  episodio dela
conquista del Rio de la Plata, 4° éd., Buenos Aires, 1865.

Page 671
On indique dans le Panorama de Lisbonne une seconde traduction de ce poème : jusqu'à présent elle
ne m'est pas tombée sous les yeux.

Pero Lopes de Souza disait,  vers 1538, en parlant de la baie de Todos los Santos :  Nesta Bahia
achamos hum homem português que havia vinte e dous anos que estava nesta terra ; e dous anos
largado que nela havia. p. 17 Diário publié par Ad Varnhagen. 

150 ans s'étaient déjà écoulés lorsque le jésuite Simon de Vasconcelos produisit pour la première fois
(quasi em forma de novela, dit Casal), l'histoire de Caramurú. V. Corografia Brasilica.

Jaboatam se se trompe lorsqu'il assigne l'année 1516 ou 518 pour l'époque du naufrage. Il prétendait
avoir vu des documents positifs prouvant que les chapelains d'Afonso de Souza avaient baptisé en
1534 les enfants de Diogo Alvares Correa.

Correa serait venu en 1535 ou 36 à Paris ?

Page 672
Antonio Herrera parle de ce Portugais qui savait la langue des Tupis et qui résidait parmi eux depuis
25 ans.

La chapelle de S. Bento qui renferme la tombe de Paraguassú (avec l'épitaphe) date de 1582. Je
regrette vivement de ne pas avoir pris jadis l'empreinte de cette inscription. J'ai passé (vers 1819) une
demi-heure dans cette chapelle : les peintures sont détestables et je doute fort qu'elles appartiennent au
XVIIe siècle. Ferdinand Denis.

Gabriel Soares de Souza, né à Lisbonne, employé à des recherches importantes dans l'intérieur du 
Brésil et auteur du fameux Roteiro, parle également de ce Portugais, interprète de ses concitoyens.
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Accioli dit qu'une petite fille de Paraguassú est morte le 4 décembre 1833. Voyez t. 1, p. 53.

[L'épouse de] Paraguassú amenée en France par du Plessis, capitaine de Dieppe, fut baptisée et eut 
pour marraine à Paris Catherine de Médicis un 23 octobre (l'année ? Ici est l'erreur)

Pages 672-673
Ces faits étaient déjà consignés ici lorsque j'ai reçu l'édition de Caramurú donnée (1845) par M. Varnha-
gen. La discussion sur le personnage en question ne laisse rien ou peu à désirer. Il n'y eut pas de voyage
en France et le mythe poétique a réuni sur une seule tête les aventures de deux individus.

Selon Quérard, l'auteur de cette traduction a publié, sous le pseudonyme de Maurice Dufresne, le Bour-
reau de Paris. Renduel, 1800, 4 vol., in-12.

Voir ce que dit Quérard sur l'Homme de feu, imitation du Caramurú (Supercheries littéraires, page
CXXXV de l'introduction)

Costa e Sylva a donné des souvenirs traditionnels sur la manière dont fut composé le Caramurú ; il tenait
ses détails de José Agostinho de Macedo, le poète qui était en quelque sorte secrétaire de Durão. Voir
l'Ensayo, t. 6, p. 219. L'auteur du Caramurú craignait le titre de poète : il a laissé chez les Gracianos une
foule de poésies détachées qui sont restées à l'ombre et qu'on ignore.
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Δ 53701 Varias poezias do veneravel Padre Fr. Agostinho da Cruz 

Page 212
J'ai acheté ce grand poète 0,15 € le samedi 30 octobre 1852. C'est à ne pas y croire ! Agostinho da Cruz
est mis au rang des classiques et, c'est ce qui vaut mieux, un homme vraiment inspiré.

Δ 54330 Historia de Granada

Historia de Granada
Notes manuscrites de Ferdinand Denis

54330

Non paginé ; après la fin du texte imprimé (p. 686)

“p. 687” Références bibliographiques
Relation historique et galante de l'invasion d'Espagne par les Maures, par M. Boudot de Guilly. 1722, 4
vol. in-12

Mad. Posson de Gomez : Histoire secrète de la conquête de Grenade.

“p. 689” Références bibliographiques
Salvá dans son grand catalogue publié en 1872 cite une édition de Gines Perez de Hita imprimée chez
Carlos de Sercy, 1660, in-8.

“p. 689” Références bibliographiques
Romancero morisco, Madrid, 1873 et 1874, 2 vol. in 8, le dernier de 191 pages.
La première édition de ce livre a paru selon Duran à Alcalá en 1588. Buner suppose qu'il y a erreur et
que c'est 1598 qu'il faut écrire.
La deuxième édition a été imprimée à Saragosse chez Manoel Ximeno Sanchez, 1595, in-8
Il a été fait deux éditions de la troisième à Alcalá de Henaris, 1598, et à Lisbonne, 1598, etc.

Voici le titre de la 2e partie infiniment plus rare que la première :
« Segunda parte de las guerras civiles de Granada […] y ultima rebelión sucedida en el año de 1568
[…] Y así mismo se pone su total ruina y destierro de los Moros por toda Castilla : con el fin de las
granadinas guerras por el Rey, nuestro señor D. Filippe II de este nombre » por Gines Perez de Hita.
Barcelona, Estevan Liveres, 1659, in-8.
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Δ 54330 Historia de las guerras civiles de Granada II

Pérez de Hita, Ginés (1544-1619)

Page 10
Ce livre a été traduit plusieurs fois en français ; la dernière traduction est due à M. Sané qui s'était beau-
coup occupé de la littérature espagnole et surtout de la littérature portugaise. La traduction en vieux fran-
çais, efforts remarquables. Les romances sont parfaites……… que de naïveté.

Page 701
Relation historique galante de l'invasion d'Espagne par les Maures, par M. Boudot de Juilly, 1722, 
4 vol. in-12
Mad. Poisson de Gomes, Histoire secrète de la conquête de Grenade.

Page 703
Salvá dans son grand catalogue publié en 1872 cite une édition de Gines Perez de Hita, imprimé 
chez Carlos de Cercy, 1660, in-8.

Page 704
Romancero Morisco, Madrid, 1873 et 1874, 2 volumes in-8, le dernier 291 pages.
La première édition de ce livre apparut selon Duran Alcada en 1588 ; Bunet suppose qu'il y a erreur et
que c'est 1598 qu'il faut écrire.
La deuxième édition a été imprimée à Saragosse chez Michel Ximeno Sanchez, 1595 in-8.
Il a été fait deux éditions de la troisième à Alcalá de Henares, 1598, et Lisbonne 1598, etc.
Voici le titre de la deuxième partie infiniment plus rare que la première : Segunda parte de las guerras
civiles de Granada…, Barcelone, Estevan Libéros, 1619, in-8. La deuxième est de Barcelone en 1631.
La troisième est de Madrid en 1695. 
Les deux parties ont été réimprimées à Gotha dans la bibliothèque espagnole publiée par Steubel y Keil,
1805-1811,11 volumes in-12. Elles forment les tomes 1, 2 et 3.
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Δ 53710 Romanceiro geral

Page 234
On a en espagnol sur un sujet analogue l'ouvrage suivant : Milá y Fontanals, Manoel : De la poesía he-
roica popular castellana. Estudio precedido de una oración auria de la literatura española. Barcelone,
Álvaro Vardaguen, 1874.
Coleção de autores portugueses, Leipzig
Romanceiro português ordenado, anotado e acompanhado duma introdução e de um glossário por Vic-
tor Eugenio, 1877, 2 vol. in-16.

Page 236
Depuis la publication de ce livre certainement aussi modeste qu'il est intéressant, M. Teófilo Braga a pris
un vol beaucoup plus élevé ; il a publié Miragens seculares, Lisbonne, 1884. Un journal nous affirme
que c'est tout simplement l'Épopée de l'humanité. Le livre se divise en trois parties : le cycle de la fatali-
té, le cycle de la lutte, le cycle de la liberté. Il y a des années que M. Braga avait publié en 1864 la Vision
des Temps.
Il y a, dans la vieille littérature portugaise de la fin du XVIe siècle, un livre renommé et recherché d'un
certain Gonçalo Fernandez Tranco qui a dû naître dans la province de la Beira, qui exerçait la profession
de percepteur encore vers l'année 1596 et qui a produit un recueil de contes populaires intitulé : Contos e
historias de proveito e exemplo. Ce recueil m'a semblé fort médiocre. Inocêncio n'a pas dédaigné de lui
consacrer un article. Il a eu une suite et une édition complète de ces contes a été publiée en 1732, 1 vo-
lume, XXVI – 383 pages.
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Δ 53755 A mocidade de D. João V : comedia-drama em 5 actos

Silva, Luiz Augusto Rebello da (1822-1871)
Biester, Ernesto (1829-1880)

Page 176
Rebello da Sylva (L. et.) Historia de Portugal nos seculos XVII-XVIII, 1860-1871, Imp. Nationale, 5 vo-
lumes.
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Δ 53789 La Araucana, poëme héroïque

Ercilla y Zúñiga, Alonso de (1533-1594)
Traduit et abrégé du texte espagnol, par Gilbert de Merlhiac (1789-1830?)

Page 289
M. Augustin Chaha regarde Ercilla comme basque ou biscaïen. Il a tracé une vie fort animée de
cette vie errante et aventureuse, dans le  Voyage en Navarre. Ercilla se retire, dit-on, à Bermeo en
Biscaye, patrie de son père et de son aïeul. C'est à tort que la biographie Michaud fixe la date de la
naissance du poète à 1525. Selon M. Eyzaguirre, il naquit à Madrid le 7 août 1533, il pénétra dans
l'archipel de Chiloë en février 1558. Il retourna en Espagne et publia les deux premières parties de
l'Araucana en 1578 ; les trois réunies furent publiées en 1590. Il y a un autre poète qui vécut chez
les Araucans, il fut leur prisonnier, D. Francisco Bascunan, né à la Concepción, d'un maître de camp
général. Militaire lui-même, il tomba entre les mains des Indiens le 29 mai 1629 et sorti de captivité
le 27 octobre de la même année ; il compose la Captivité heureuse que nous a conservée le révérend
père Bonaventure Aranguiz. Le manuscrit original se conserve la bibliothèque nationale de Santia-
go ; ce poème, altéré par le copiste, fut écrit vers 1640 ; on y trouve des chants en vers araucans.

Je ne sais en vérité où le digne Gilbert de Merlhiac a pu puiser ce qu'il dit sur D. Sébastien ; rien, en 
vérité, n'était moins galant que ce jeune monarque auquel on ne connut pas une seule passion.

Page 292
Depuis que cet essai de traduction apparut, on a donné plusieurs essais sur l'œuvre d'Ercilla. La tra-
duction la plus complète est intitulée : La Araucana, traduction en français par Alexandre Nicolas,
professeur de littérature étrangère à la faculté de Rennes. Paris, 1869. Trois volumes in-18. La tra-
duction est complète aujourd'hui.
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Δ 53793 Don Quichotte et la tâche de ses traducteurs : 
observations sur la traduction de M. Viardot

Biedermann, Friedrich B. Franz (1770-18..)

Page 93
L'ingénieux auteur de cet opuscule, qui avait été chargé d'affaires du royaume de Saxe près la cour
d'Espagne, est mort vers l'année 1844 ; il avait le titre de commandeur de l'ordre d'Isabelle la Catho-
lique. Il a dû mourir à Paris où je l'ai vu une ou deux fois. Il avait entrepris de donner avec Dubeu
une édition critique du Don Quichotte. Il était d'un aspect fort simple et il y avait de la finesse dans
sa physionomie.

On peut considérer comme appartenant au même genre d'ouvrages le livre suivant : Apología de Mi-
guel de Cervantes sobre los yerros que se han notado en el Quijote…

L'auteur de cet opuscule est un jésuite célèbre, mort à Rome à 79 ans, le 9 juin 1808. Eximeno est
l'auteur de Don Lazarillo Yzcari.
Il paraîtrait d'après un article d'un journal portugais publié à New York, O Novo Mundo, que la bi-
bliothèque de M. Rius de Barcelone, la plus riche, croyait-on, en livres publiés sur le Don Qui-
chotte, est dépassée par la collection de M. le docteur Maldari. Cette collection va être mise en
vente. Il y a plus de 400 éditions parues en espagnol, 168 en français, 200 en anglais, 81 en portu-
gais, 169 en italien, 75 en allemand, 4 en russe, etc. Tout cela est-il bien exact ? 

Le Voyage au Parnasse de Michel de Cervantès, traduit pour la première fois, avec une notice bio-
graphique, une table des auteurs cités dans le poème et le fac-similé du seul autographe (connu) in-
édit de Cervantès par J. M. Guardia. Paris, Gay, 1864, in–12 de 440 pages fac-similé.
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Δ 53818 Sermo vulgarment anomenat des Serenissim senyor Don Jaume segon…

Manescal, Honofre (15..-16..)

Page 211
On ne peut aisément comprendre comment un tel sermon a été prononcé dans une cathédrale. L'au-
teur lui-même nous dit cependant qu'il le prêcha le 4 novembre 1597 et qu'on l'engagea plus tard à le
publier ; il est infiniment probable qu'il se donna alors la joie de l'amplifier.
Le Docteur Honofre Manescal raconte fort Roland la légende du roi D. Rodrigue et celle de Da Flo-
rinda qu'on a eu grandement tort d'appeler la Cava et de flétrir de ce vilain surnom. C'était bien as-
sez pour la jeune fille d'être dans la nécessité d'écrire la belle lettre qu'elle adressa son père et de lui
raconter pudiquement la fatale histoire de l'émeraude brisée !…
Ce brave docteur en théologie fait d'étranges histoires et de singuliers sermons !
Il y a peu d'ouvrages dans lesquels la légende de la tour de Tolède soit comptée (comme on disait ja-
dis) si compréhensiblement.

Page 213
La légende catalane qui raconte l'histoire de Rodrigue dans la Tour enchantée est des plus curieuses.
Elle fournit ici certains détails qui ne se rencontrent pas dans les histoires espagnoles. Il serait cu-
rieux de rassembler ces diverses légendes de la Tour de Tolède et d'en faire ressortir les différences.
Les variétés par ce que j'en connais déjà ne seraient pas bien saillantes.
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Δ 53841 Catalogue des livres et manuscrits de la bibliothèque de feu M. Raetzel

3 novembre 1836, rue des Bons Enfants, 30

Page 25

· Sur le n° 76, Garcia da Orta
On réimprime en ce moment Garcia da Orta
· Sur le n° 77, Garcia da Orta : 
On ne le réimprime pas. Hélas malgré tout ce que j'ai pu dire, les Colloquios sont en original à la 
bibliothèque de la rue de Richelieu.
C'est à l'historien du Brésil Adolfo de Varnhagen, vicomte de Porto Seguro que revient l'honneur 
d'avoir réimprimé le grand naturaliste du XVIe siècle !
Sur le n° 451, Lusitânia transformada : 
· Verdier était convaincu que ce livre avait été ravi à Camoens. M. de Juromenha m'a écrit à ce su-
jet, il ne partage point l'opinion émise ici et Odorico Mendes, qui est une autorité, la nie formelle-
ment.
Sur le n° 501, Voyage de Louis Wartoman : 
· Il s'agit ici simplement de Varthema ou Barthoma, voyageur trop peu connu, mais non pas ignoré
Sur le n° 567, España sagrada : 
· Le portrait de Florez figurent dans les Documents inédits et l'on donne dans ce vaste recueil la 
table des matières de la España Sagrada 
Sur le n° 846, A catalogue of Spanish and Portuguese books… de V. Salvá: 
· Salvá l'a racheté lui-même ; 16 F. dans certaines ventes
Sur le n° 87, La vie et les aventures héroïques des 7 frères de Lara, avec 40 planches : 
Otto Maniussa a donné une série de planches sur le même sujet.
· Sur le n° 911, Suma de geografia… : 
Enciso, le licencié uruguayen, rarissime.
· Sur le n° 2044, Historia navigationis in Brasiliam… :
La première édition et de l'année 1578 ; il y en eut cinq en français
· Sur le n° 2049, Histoire de la mission des pères capucins en l'île… : 
Yves d'Évreux dont j'ai signalé l'unique exemplaire existant à la bibliothèque royale viens immédia-
tement après Claude d'Abbeville. Selon lui a XX XX préférable. J'ai publié depuis le beau livre 
d'Yves d'Évreux, lequel a été traduit en portugais à São Luis de Maranhao par M. Barclays en 1874
Sur le n° 2055, Briève relation de l'état de Pernambouc… 
Quelem : Guelem 
Sur le n° 2056, Casp Barlæi rerum…: 
· il y a un inédit in-huit
Sur le n° 2057, Relations véritables de l'isle de Madagascar et du Brésil…: Roulox, Baro, etc.
Sur le n° 2075, Durão, Caramurú…: 
· Voyez l'édition donnée par Adolfo Varnhagen. Plusieurs autres éditions ont été données il a été 
traduit par de Monglave, trois volumes in-12
Sur le n° 2091, Thevet, Les singularités…: 
· C'est le Brésil que Thevet prétend désigner sous le nom de France antarctique
Sur le n° 2117, Forêts vierges la Guyane française…: 
· Je possède grâce à M. Malouet cet opuscule devenu rare
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Sur le n° 2219, Comento de la navegación…: 
· Voyez ce que dit à ce sujet M. Duflot de Mofras
Sur le n° 2221, Historia del reino de Chile …: 
· Voyez un manuscrit sur la même contrée écrite en espagnol par Rosales ; il figure d'abord dans le
catalogue de Langles et plus tard dans celui de Salvá.
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Δ 53864 Revelações da minha vida e memorias de alguns factos, e homens meus
contemporaneos

Soriano, Luz (1802-1891)

Page 799
Voyez le jugement porté sur cet ouvrage dans le tome 18 d'Inocencio Francisco da Sylva, page 278. 
Le livre a eu un débit suffisant pour que l'auteur ait songé à en donner une deuxième édition. Ce qui 
n'a pas eu lieu.
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Δ 53909 Ensaio sobre a historia do governo e da legislação de Portugal 

Rocha, Manuel António Coelho da (1793-1850)

Page 287
Manoel Antonio Coelho da Rocha est né sur la paroisse de Saint Michel de Natto, comarca de Zeiro.
Il fut baptisé le 30 avril 1793, il mourut d'une hydropisie de poitrine en sa maison de Coutelho le 10 
août 1850.
Il a publié, outre ce savant ouvrage, Instituçóes do direito civil portuguez, Coïmbre, 1848
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Δ 53925
Garcia de Orta – Colloquios da India

[Manuscrit de plusieurs mains relié BSG de 552 pages]

P. 543

L'exemplaire original de ce beau livre imprimé à Goa se trouve à la Bibliothèque nationale de Paris
sous le numéro S8 189
Antoine Colin, maître apothicaire de Lyon est le premier qui ait traduit du latin de Ch. Clusius, l'ha-
bile naturaliste qu'il appelle Garcia du Jardin, il a publié son livre à Lyon, 1611, in-8.
« Mais à la place de Jean de Barros, on vit le Docteur Garcia d'Orta écrire ce qu'on en a pu dire. Il l'a
fait même avec une louange singulière et ses livres sur cette matière sont singulièrement estimés et
ont été traduits en langue latine par Charles Clusius, imprimeur d'Anvers, en l'année 1573. Depuis,
un  autre  disciple  du  même  Garcia  da  Orta,  appelé  Christophe  da  Cotta,  né  dans  une  colonie
d'Afrique, suivant cette même version plus largement dans le traité qu'il a donné en castillan sur le
même sujet, a omis ce qu'on disait sur les drogues de l'Orient en donnant les figures des plantes.
C'est là aussi que, dans son traité sur l'éléphant, il dit qu'il avait écrit un autre livre consacré aux oi-
seaux et aux autres animaux de l'Asie.
Voyez Manoel Severim de Faria, Discursos varios políticos. Evora, 1624, p. 50.

P. 544
Voir comme complément de certains passages de ce précieux traité, l'ouvrage suivant publié en an-
glais : Ainslie. W. Materia Medica of Hndoustan. Madras, 1813]
« C'était un médecin de race hindoue, nommé João Batista qui, il y a une vingtaine d'années, avait
formé ce projet. L'infortuné qui avait longtemps étudié à Paris et était devenu professeur à l'école
polytechnique de Lisbonne, revint en France où il fut frappé de démence. C'est grâce à M. Adolfo de
Varnhagen, vicomte de Porto Seguro, que ce beau livre a été réédité. Cette réimpression a rendu un
service capital à la science. Innocencio, dans sa bibliographie portugaise, parle du médecin de race
hindoue au mariage duquel j'ai assisté en qualité de témoin et qui portait tous les traits de sa race.
Ce malheureux atteint de folie ne put exécuter l'édition qu'il avait préparée. Il avait épousé une jolie
femme d'une blancheur parfaite, laquelle était fille d'un officier français. Il demeurait en dernier
lieu, rue Lacépède, en hôtel garni. »

Page 545
« Ce livre publié en 1563 est le résultats d'observations profondes faites sur les lieux. »
C'était aussi le temps où voyageait dans l'Inde un savant que Camoens a célébré et qui, après avoir
fourni à Da Costa une multitude de renseignements précieux, est tombé dans un complet oubli. Gar-
cia de Orta, né à Elvas, et professeur de philosophie à l'université de Lisbonne en 1534, s'était em-
barqué sur la flotte que commandait Martim Affonso de Souza et il a assisté à la fondation de la for-
teresse de Diu en 1535. À partir de cette époque, il commença à tourner ses investigations du côté
de la botanique et l'on peut dire qu'il est le premier qui ait exploré les vastes régions de l'Inde sous le
rapport scientifique. Il avait aussi des connaissances éminentes en médecine et un prince de l'Inde
lui fit des offres brillantes pour l'attacher à sa personne. Il publia à Goa en 1563 un ouvrage intitulé :
Colloquios dos Simples e cousas medicinas da India. Ce livre précieux, extrait en français par Co-
lin, a dû être pendant longtemps le seul guide que l'on eût sur la flore des Indes. Réimprimé en Por-
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tugal, il fut toujours rarissime en France. »

Page 546
Reprise de la note sur le docteur hindou João Baptista.

Page 547

Note sur la première traduction du livre de Orta « C'est un devoir de naïveté d'adresser ce par le 
moyen desquels on a profité, il est raisonnable que l'homme leur en rende. Par quoi mettre Garcia du
Jardin qui, par l'espace de 30 ans fut médecin du vice-Roi de Portugal, et le premier qui, avec cou-
rage, a frayé le sentier de la connaissance des médicaments ès Indes orientales.
Antoine Colin, maître apothicaire de Lyon, traduisit du latin de Ch. Clusius en langage français Gar-
cia du Jardin et publia Histoire des Drogues à Lyon, 1611, in-huit.

Page 548

Ouvrages de Garcia de Orta qui sont à la bibliothèque Sainte-Geneviève :
1° :  Aromatum et simplicium et aliquot medicamentorum apud Indos nascentium historia (autore
Garcia ab Horto), Antuerpie Christ. Plantin, 1567, in-12.
2° : Histoire des simples et des aromates et autres plantes de l'Inde orientale, à l'usage de la méde-
cine, en quatre livres ; et plusieurs relations diverses avec des figures et un traité de la neige et du
boire frais de R. Monardo ; le tout en italien. Venise, Heredi di Girolamo Scotto, 1597, in-8.
3° :  De  Aromatibur  et  simplicibur  medicamentis  apud  Indos  nascentibur  :  lusitanicão  linguão
conscriptum, opus a D. historia Garcia ab Horto, deinde in latinicum translatum et illustratum a
Clusio, Anturp. Plantin. Et dans ce même volume, suivent deux autres ouvrages, un de Monardes et
l'autre de Christ. Aeosta. 1593, un vol. in-8. I, 1442 4°: voir in-8, S, 341 : Armatum historiam 

Page 549

« La première visite aux ruines d'Elephanta par Orta est retracée d'une façon positive par le comte de
Ficalho, page 90 de son livre à propos du chapitre consacré au Turbio.
Orta nous fait l'aveu que la seconde fois qu'il visita ces ruines imposantes, il vit que d'ignobles trou-
peaux en obstruaient l'intérieur ; malheureusement, Garcia était pour son temps un bon naturaliste ; ce
n'était pas un archéologue et, en bonne foi, on ne pouvait pas lui demander d'aptitudes nécessaires pour
se livrer avec quelques succès à ce genre d'étude.
Nos vieux voyageurs, même ceux du XVIIe siècle, nous en fournissent la preuve.
Il était tout naturel que Garcia de Orta dit tout simplement, comme je l'ai fait remarquer dans mon ar-
ticle de la biographie Didot dès l'année 1864, que c'était sur la terre l'antre du démon du paganisme.
Ce qui l'étonna dans ces temples souterrains de Salsète, ce furent les statues grandioses des éléphants.
Les archéologues du temps d'Alexandre le Grand n'auraient pas pu nous en dire davantage… »
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Δ 53941 Histoire du Brésil de João Armitage

Page de garde (note en portugais, signée Sigaud, 3 septembre 1837)
Cette œuvre s'est appuyée en partie sur Evaristo. Son traducteur est Joaquim Teixeira de Macedo.
Elle est très incomplète et dirigée injustement contre le fondateur de l'empire ; c'est qu'elle est une
œuvre des temps de la réaction politique et doit donc être lue comme telle.
Rio de Janeiro, 3 septembre 1837.
J. Sigaud.

Dernière page (p. 345) Google (de la main de F. Denis?)
2 novembre 1856
L'un des hommes qui ont le plus contribué sans contredit à l'organisation gouvernementale du Brésil
est Odorico Mendes, l'ancien directeur de la trésorerie, le poète éminent auquel on doit l'Énéida Bra-
sileira. Né au Maranhão en 1798, il fut appelé néanmoins à la députation par Minas sous l'influence
d'Ottoni et de J. Antonio Marinho. L'un de ses actes les plus sages et surtout les plus philanthro-
piques fut d'écrire dans le journal le 7 septembre un article plein de chaleur en faveur des Portugais
vaincus. Ceux-ci, rassurés par cette voix généreuse, firent imprimer l'article séparément et le por-
tèrent sur eux comme une sorte de sauvegarde. Cette action pleine de modernisme et de bonté lui fut
imputée à mal par des gens que leur opinion rendait impitoyable et lui créa des ennemis dans le Ma-
ranhão même. Ce fut à M. Odorico Mendes que l'on dut l'abolition des Morgados contre lesquels il
s'éleva dans la Chambre législative. Sa haute probité fut bientôt appréciée et lui donna bientôt aussi
une haute influence. Il porte dans ses travaux, comme littérateur, le soin, la conscience qu'il montra
jadis, lorsqu'il s'agissait des intérêts de son pays ; la poésie est pour lui comme une seconde religion.
Il a d'ailleurs tous les secrets de la langue virgilienne et de la langue de Camoens. Je n'ai pas connu
en outre de père de famille plus dévoué et plus sage.
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Δ 53943 Compendio da historia do Brasil. Tome premier.

Abreu e Lima, José Ignacio de (1796-1869)

Page 365
En 1838, José Maria de Souza Monteiro qui a vécu au Brésil a publié une Historia de Portugal, 2
vol. in-12. Les faits relatifs à l'indépendance du Brésil sont exposés dans ce livre avec détails et sin-
cérité. L'ancien bibliothécaire de l'Empereur l'a signalé comme étant écrit avec une certaine impar-
tialité ; il a été surpris de le trouver chez moi parce que, m'a-t-il dit, il en a vu qu'un exemplaire et l'a
jugé empreint d'un esprit de modération qu'on ne trouve pas toujours dans ces sortes de livres. Je
pense que M. Abreu e Lima a dû connaître cet ouvrage.

Pages 366-367
Notice en portugais sur le général Abreu e Lima.
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Δ 53950 Historia do movimento politico que no anno da 1842 
teve lugar na provincia de Minas Geraes

Marinho, José Antonio [1804-1853]

Page 569
José Antonio Marinho était ecclésiastique et dut mourir vers 1852. Il n'avait pas reçu une éducation
première bien forte mais, sachant un peu de latin, il changea son uniforme de soldat contre une sou-
tane. Devenu prêtre, il donna des preuves d'une éloquence peu commune, la foule se portait à ses
sermons et il acquit une réputation comme prédicateur. Nommé préfet, il porta le talent de la parole,
qu'il avait en lui à un si haut degré dans la chaire, dans la discussion politique. Il était, dit-on, d'une
véhémence irrésistible. Il n'avait guère que 45 ou 50 ans lorsqu'il est mort. Marinho était chanoine,
curé de la paroisse du Sacramento à Rio. Un jeune poète brésilien, M. Castillo Déjanara, qui a étu-
dié sous Marinho, nous dit le 1er janvier 1857 que c'était un excellent homme ; que, sorti d'une tige
chaumière,  il  aidait  avec  la  plus  grande  sollicitude  ses  parents  qui  étaient  restés  pauvres.  Cet
homme, qui est mort avec le titre de Monsenhor, avait commencé à Minas par cultiver la terre ; il
entremêlait de lectures les travaux de labourage et, après quelques heures de labeur, à la chaleur du
jour, il s'en allait, lorsque le soleil dardait, s'asseoir à l'ombre de quelque arbre où son bonheur (bon-
heur bien fugitif) était de lire quelque bon auteur. Marinho a fondé un collège à S. Paul et sa mé-
moire mérite d'être honorée.
De nouveaux documents prouvent que je ne m'étais pas beaucoup trop éloigné de la vérité : Mari-
nho, né en 1804, est mort le 13 mars 1853. Voyez pour sa biographie le Correio mercantil de Rio de
Janeiro, année X, 1853, n° 79.

Page 571
Note biographique en portugais sur Marinho et étude de son ouvrage sur le Minas. Le tout sur un
feuillet collé dont le verso n'a pas été numérisé.

Vue 569
Données biographiques sur José Antônio Marinho (1804-1853), soldat devenu prêtre

Vue 571
Analyse en portugais de l'ouvrage et rappels sur le rôle de l'auteur. Notice d'une autre main que celle
de Denis.
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Δ 53958 Memorias para a historia do extincto estado do Maranhão…

Pinto, José Xavier de Morais da Fonseca (1708-1759); Silveira, Simão Estácio da; Acuña, Cristobal
de (1597-1643?); Moreno, Diogo de Campos (ca 1566-ca 1617); Fonseca, José Gonçalves da; Viei-

ra, António (1608-1697); Guerreiro, Fernão (1550-1617)

Page 9
Cet  intéressant  ouvrage m'a été  donné le  17 mai  1883 par  mon ami le  peintre  brésilien Victor
Meireille de Lima.
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Δ 53966 Narrativa epistolar de uma viagem e missão jesuitica…

Cardim, Fernão (1549?-1625)

Pages 149-150
Il est question du P. Cardim dans la vie d'Anchieta par Simão de Vasconcelos. En 1589, il était com-
pagnon du père visiteur Christovão de Gouvea ; il résidait à Rio et il était dangereusement malade
lorsqu'il fut guéri miraculeusement, dit le biographe cité plus haut, et put accompagner Gouvea dans
les missions du Sud.
Voyez Vida do P. Joseph Anchieta, livre 4, chapitre 10, page 264.

Il ne faut pas confondre avec Fernão Cardim, un autre missionnaire jésuite qu'on nomme Antonio
Francisco Cardim et qui, durant le XVIIe siècle, alla au Japon. Son livre a été en traduit en français :
Relation de la province du Japon, Tournay 1645, Relation des missions de la province de Malabar,
Tournay, 1645 deux parties en un volume in-8. Les deux volumes sont traduits par le Père Layer. Ce
frère Francisco Cardim, né à Villa de Viana et jésuite en 1611, mourut en 1659. Depuis longtemps,
sans aucun doute, le missionnaire dont nous occupons avait cessé d'exister.

À mesure qu'il grandit en expérience, Cardim grandit en dignité ; en suivant Vasconcelos, nous le
voyons recteur du collège de Rio ; Anchieta le choisit pour être son directeur ; enfin, nous pouvons
constater qu'en 1609, qu'il est provincial de Bahia et qu'il occupe ce rang lorsqu'on exhume l'homme
à jamais vénérable qu'il a jadis dirigé. Comme provincial, Fernão Cardim ordonna au père Francisco
Pinto, homme des plus versés dans la langue tupique, d'aller à Pernambouc ; il dut diriger aussi dans
ses travaux le père Luiz Figueira. Fernão Cardim était arrivé à Bahia le 9 mai 1583, avec le nouveau
gouverneur Manuel Telle Barreto. Cardim vivait encore à Bahia le 1er octobre 1618, comme on le
voit par une lettre autographe. Manuel Telle Barreto était déjà mort en 1587.
[Notes complémentaire de Denis : il paraît que le père Fernão Cardim serait mort à Bahia le 27 jan-
vier 1625]
On trouvera du reste d'intéressants renseignements sur ce missionnaire dans la troisième partie Des
choses mémorables advenues tant ès Indes orientales que autres pays de la découverte des Portu-
gais en l'établissement de la foi chrétienne et catholique. Bordeaux, 1610, in-4, par du Jarric.

Le père du Jarric était toulousain et mourut en 1616. 
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Δ 53970 Cultura e opulencia do Brazil por suas drogas e minas 

Antonil, André João (1649-1716)

Page 233
Le livre d'André João Antonil, imprimé à Rio de Janeiro, est devenu rare même au Brésil. L'original de
1711 ne se rencontre que fort exceptionnellement. On n'en rencontre que trois ou quatre exemplaires, cé-
dés par Innocencio au prix de 3 200 reis. Voyez un article de Panorama, volume 5, 1841.
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Δ 53975 Representação á Assemblea geral sobre a escravatura

Silva, José Bonifácio de Andrada e (1763-1838)

Page 11
Voir aussi : Don Juan de Villa-lobos, Manifiesto sobre la introducción de esclavos negros en las In-
dias occidentales, Séville, 1682 

Page 59
M. le conseiller Drummond Menezes a connu intimement José Bonifácio de Andrade et possède de
nombreux renseignements sur sa vie intime.
Emilio Joaquim da Sylva Maya, bahianais bien connu qui s'était établi au Brésil et plus tard au Porto
pour revenir en définitive à Bahia, sa ville natale a écrit un éloge de Bonifácio. Il est mort à Rio de
Janeiro le 21 novembre 1859.
– Elogio histórico de José Bonifácio de Andrade e Sylva, lido na sessão publica da Academia Impe-
rial medicina de 30 de Junho de 1838.
– Candido Ladislau Iapi-Assu de Figueiredo e Moello, mort le 17 avril 1861, à 60 ans environ : De-
fesa do Illmo e Exmo sr conselheiro Jozé Bonifácio de Andrade e Sylva, paí de la pátria, , patriarca
da independência do Brasil, etc. Rio de Janeiro, grand in-8 avec portrait lithographié.

– 519 –



Δ 53989 Relação de uma viagem a Venezuela, Nova Granada e Equador

Lisboa, Miguel Maria

Page 470 : Bibliographie sur la nouvelle Grenade dont
* Plaza, José Antonio. Mémoire pour l'histoire de la nouvelle Grenade depuis sa découverte. 
Santa Fe de Bogotá, 1850
* Cuero, Sur la langue de Bogota, 1876
* Vergara y Vergara, Histoire de la littérature en Nouvelle Grenade de la conquête à l'indépen-
dance, 1867
* Uricochea : Mémoires sur les antiquités néo-grenadines, 1854

J'ai connu Uricochea ; peu de temps avant sa mort qui a eu lieu en Belgique vers le milieu de l'année
1880, il avait entrepris à Paris une philologie des arbres de l'Amérique du Sud : je lui prêtai ma pe-
tite collection de bois du Brésil qui me fut rendue consciencieusement. J'ignore ce qu'est devenu le
manuscrit de son dernier ouvrage.

Page 471
M. Lisboa, nommé baron de Japura en 1872, est mort le 8 avril 1881 à Lisbonne, dans sa résidence
de la rue de Carvalho. Il était né à Rio de Janeiro le 22 mai 1800. Son père était le conseiller José
Antonio Lisboa. Nommé ministre plénipotentiaire du Brésil  en Portugal,  il  était  entré de bonne
heure dans la carrière diplomatique dès l'âge de 19 ans (1828) et il avait occupé à Londres le poste
d'attaché de légation. De là, il était parti au Chili puis au Venezuela puis à la Nouvelle Grenade en
1842. Il occupa la mission diplomatique du Pérou en 1856 et enfin celle des États-Unis en 1859.
Nommé ministre plénipotentiaire de Bruxelles de 1868 1869, il fut transféré en cette qualité à Lis-
bonne. Il a donné, outre ce voyage, des romans historiques sans nom d'auteur (signant Um Brazilei-
ro). Il appartenait à l'Académie des sciences de Lisbonne et à inséré dans les mémoires de cette
compagnie un travail sur l'orthographe portugaise. Je l'ai un peu connu.
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Δ 54007 Relation abrégée d'un voyage fait dans l'intérieur de l'Amérique méridionale […] par
M. de La Condamine […].

La Condamine, Charles-Marie de (1701-1774); Godin Des Odonais, Louis (1704-1760)

Page 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 manuscrit qui les contient fût publié in extenso.

Voici un ouvrage de notre voyageur que je n'ai pas encore rencontré :
Condamine (de la) Journal of the tour in Italy, including the curiosities of Herculanum…, 1763, in-12.
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Δ 54011 Le Chili considéré sous le rapport de son agriculture et de l'émigration européenne

Vicuña Mackenna, Benjamín (1831-1886)

Page 155
Amunategui Miguel, Luiz et Gregorio Victor, deux frères chiliens écrivains de mérite. L'aîné peut
avoir 35 ans en 1859. Miguel a publié Cedulos de la república de Chile a la soberanía e dominio de
la estremidade del continente americano. Santiago, 1853, in-8. Le second est son frère ont donné
une Coopération en 1780, Santiago, 1853, in-12. Ces deux cerveaux sont membres de l'université. 
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Δ 54047 O Selvagem

 Magalhães, José Vieira Couto de (1837-1898) 

Page de garde
Dédicace de l'auteur à F. Denis

Vue 543
Éphéméride
« Je suis allé le 23 septembre 1878 rue Richer, hôtel des Brésiliens chez M. le général Couto de Ma-
galhães qui avait eu l'obligeance de m'adresser ce remarquable volume. Il était encore à Londres ; il
avait séjourné près de trois mois à Paris sans que j'en eusse communication. M. d'Escragnolle Tau-
nay m'a beaucoup parlé de lui et de ses travaux que j'apprécie fort. »
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Δ 54074 Viagem da cidade do Cuzco a de Belem do Grão Pará pelos rios Vilcamayu, Ucayaly e
Amazonas

Valdez y Palacios, José Manuel (1812-1854)

Page 4
L'auteur de ce livre confus et infiniment curieux se trompe, je crois, lorsqu'il émet l'opinion que son 
voyage sur l'Ucayaly est le premier qui ait été entrepris.

Page 521-522
Voir ce que dit, sur Valdez y Palacios, M. Francis de Castelnau : Expédition dans les parties centrales de
l'Amérique. Paris, 1849 à 1851, t. 4 ; p. 436. Il y raconte comment le voyageur fut sauvé.
Esplorazione delle regioni equatoriali longo il Mapo ed il furme delle Amazoni… Milan, 1850, grand
in-8 ; deuxième édition Milan 1854
Vallès y Palacios est espagnol, mais il passa de bonne heure en Amérique où il se maria ; lorsqu'il voulut
se soustraire à ce qu'il regardait comme une persécution politique, il abandonna le Pérou avec son fils
seulement et laissa sa femme et sa fille ; après être parvenu au Pará, il se rendit au Maranhão où il fut ac-
cueilli par un parent du digne commandeur O. Mendes. Venu à Rio, dans le dénuement le plus déplo-
rable, il trouva la bourse et la maison de ce dernier ouvertes pendant plus de six mois. Après la publica-
tion de son livre, pour la traduction duquel il trouva également les plus utiles services chez son hôte dont
le talent est incontestable et qui joint les hautes qualités de cœur à ceux [sic] de l'esprit, il prit la résolution
de passer au Chili, afin de rejoindre sa femme et sa fille mais il fut accueilli par une tempête effroyable
en doublant le Cap Horn ; il revint ensuite au Brésil et soigna, je crois, l'éducation du fils et du frère de
M. Paolo Barbosa. Puis il passa au Maranhão mais, atteint, dit-on, d'une monomanie déplorable et
croyant qu'il est toujours l'objet d'une persécution politique. C'est aujourd'hui 6 janvier 1854 un homme
qui peut avoir 44 ans. Son esprit naturel vaut peut-être plus que son esprit acquis, bien qu'il ait du savoir.
L'ouvrage qu'il a publié à Rio n'a jamais été achevé. M. O. M. a traduit en excellent portugais l'introduc-
tion et les premières pages, puis, les travaux législatifs venant prendre son temps, il fut obligé de cesser
le travail qui fut repris par le chanoine Januario. Des plumes moins habiles succédèrent à celles-ci de
sorte qu'il y a un grand disparate entre les parties diverses de l'œuvre. Le malheureux Valdez y Palacios
est mort en 1854 à Niterói où il était employé comme professeur. Il a laissé après lui deux enfants en bas
âge, dont les élèves de ce collège ont dû prendre soin. On a dit que le jour de sa mort a été le premier
jour où il a goûté quelque repos. Porto Alegre lui a consacré quelques pages d'éloge dans l'article nécro-
logique où il passe en revue les pertes faites par l'institut historique de Rio de Janeiro : cet éloge a été in-
séré avec le reste du discours dans le Diário do Governo,  journal publié à Rio de Janeiro (11 janvier
1855)
Valdez y Palacios avait coopéré à la rédaction de plusieurs journaux et il avait soutenu pendant plus
d'un an A nova mineira. Il était, lorsqu'il mourut, professeur d'anglais au collège de Pierre II (au Ly-
cée pour mieux dire).
Par une bizarre coïncidence, je m'entretenais du malheureux voyageur avec le digne commandeur
Odorico Mendès à peu près au moment où était prononcée son oraison funèbre ; il me reste du doute
sur l'époque précise de sa mort : est-ce 1854 1855 ? [C'est :1854 mais quid du Diário ?]
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Δ 54095 Les Singularitez de la France antarctique

autrement nommée Amérique : & de plusieurs terres & isles decouvertes de nostre temps
Thevet, André (1516-1590)

Page 5
Cosmographie du Levant F. André Thevet d'Angoulême, revue et augmentée de plusieurs figures,
Lyon, Jean de Tourves et Guillaume Gazeaie, 1556 avec privilège du Roi.
Le frontispice de ce livre est d'un goût exquis. Le voyage au Levant fut entrepris grâce au cardinal
de  Lorraine  qui,  se  trouvant  à  Plaisance,  à  l'époque  où  Thevet  parcourut  l'Italie,  lui  donna
l'opportunité de faire le voyage de Jérusalem : il partit au mois de juin 1549 de Venise, après avoir
ouï  messe  en  l'église  de  Saint-Marc  (ainsi  qu'il  appartient  à  voyageur  chrétien)  ;  il  revint  par
Marseille.

Page 6
“Oy de Clio la douce voix,
Inspiré en ta géniture,
Faite tu as la nourriture,
D'un tipographe d'Angoumois, 
Qui tenant un fluide écrit
Éternisera la mémoire
d'Angoulême et de sa gloire
Sera son païs favorit.”

Le privilège est daté de Fontainebleau 1553. Portrait de Thevet.
À Mgr François comte de La Rochefoucauld
Jean Bouchet, bourgeois de Poitiers

Page 10
André Thevet à Angoulême en 1512. Il entra dans l'ordre des Cordeliers et voyagea en Italie, dans la
Terre Sainte,  en Égypte et  dans la  Grèce.  Il publia une relation de ses voyages.  Il accompagna
ensuite Villegagnon au Brésil et publia les observations qu'il avait faites dans ce voyage, dans cet
ouvrage.
Ayant été nommé aumônier de la reine Catherine de Médicis et en même temps historiographe et
cosmographe  du  Roi,  il  publia  sous  le  titre  de  Cosmographie  universelle,  une  description  de
l'Afrique et de l'Asie dans laquelle il fit rentrer la relation de ses propres voyages dans ces contrées.
Note de M. Aubert du Petit-Thouars le Sotaniste.
J'ai acheté sept exemplaires à la vente de la bibliothèque de M. du Petit-Thouars pendant mon séjour
à Paris.
F. Senou [ou Sessou ?]

Page 365
André Thevet dont les divers ouvrages sont aujourd'hui portés assis au prix dans les ventes, a laissé 
de nombreux manuscrits, lesquels sont déposés à la bibliothèque impériale. Le Grand Insulaire qui 
était préparé pour être livré à l'impression porte le numéro 17 174. On lit dans ce livre de Murray, 
inédit, un passage qui nous révèle quel fut le principal protecteur de Thevet : il y dit en parlant de 
ses nombreuses investigations géographiques :
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« Elles eussent longtemps demeuré ignorées, si je n'eusse été secouru, aidé et favorisé par messire 
Eudore de Prirat [lecture indécise, apparemment ne concorde pas avec les prélats de Lyon à cette époque], arche-
vêque et comte de Lyon, primat des Gaules, le vrai support et appui des bonnes lettres et sciences. »

Page 367
André  Thevet,  Cosmographie  du  Levant  (un  voyage  commencé  en  1549),  Lyon,  1554,  in-4  ;
réimprimé à Lyon en 1556.
Traduit en allemand.
Les singularités de la France antarctique autrement nommée Amérique… Anvers, Plantin, 1558.
Ce livre fut écrit en 1556 comme on le peut voir à la page 15. Plusieurs des figures, notamment
celles d'histoire naturelle, ont été gravées par Geoffroy Tory de Bourg (?).
Les  biographies  font  naître  André  Thevet  en  1502 ;  nous  ne  savons  pourquoi,  il  dit  dans  son
Insulaire, manuscrit de la bibliothèque impériale : « l'an 1517, l'année que je vins au monde » !
On lit dans un opuscule imprimé chez Wunel en 1561 et intitulé :  Réponse aux libelles d'injures
publiées contre le chevalier de Villegagnon : « André Tevet (sic) peut témoigner qu'à notre venue au
Brésil, à mon instance, eût dit la messe le jour de Noël et nous eût communié si la maladie qui le
surprit ne l'en eût pas empêché. »
Ferdinand Denis

Page 368
Il est bon de remarquer en passant que Thevet ne fut pas toujours maltraité par ses contemporains.
Le sieur de la Popelinière parle de sa cosmographie française et autres œuvres louables par lesquels
il était connu. Les trois mondes. 3ème livre, page 4.

Philibert Birun, né à Auxerre et reçu docteur en médecine à Dijon le 19 mars 1574, mourut dans
cette ville le 29 juin 1574. Il fut l'un des plus actifs collaborateurs d'André Thevet avec lequel il
demeura. Il avait écrit et dressé une partie de la Cosmographie. On lui doit une traduction de Lucien.

Le sieur de la Porte pourrait être mis au rang des collaborateurs de Thevet. Il avait été désigné pour 
revoir le livre par le cardinal de Sens, mais il mourut avant d'accomplir son office.
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Δ 54096 Corografia brazilica

Casal, Aires de (1754-1821);

Page 445
Il existe de cet excellent livre une traduction inédite dont l'impression fut proposée vers 1822 à Nep-
veu, 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-Brun 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 poursui-
vis pas ; elle était passablement avancée. Il y a, je crois une édition de la Corografia, qui a passé en
1833.

Godoy, Joaquim Floriano de _ , A província de S. Paulo, trabalho estatístico, histórico destinado a
exposição industrial de Philadelphie
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Δ 54112 (1) Relation de la rivière des Amazones traduite par feu Mr de Gomberville …

Acuña, Cristobal de (1597-1643?)
tome 1

Page 205
L'histoire du P. Cristobal de Acuña est relatée avec détails dans Historia del Reino de Quito, de D. J.
de Velasco, Quito, 1841, t. 3, p. 186. Acuña, selon les biographes, était né à Burgos en 1597 ; il
mourut à Lima en 1675.
Pedro Teixeira a certifié le 3 mars 1640 comme quoi Acuña et son compagnon Andres de Artieda
l'avaient accompagné jusqu'au Pará.

Martin, le Roi de Gomberville, a un très bon article dans le complément des( biographies de Jaliné
en 1600. [?] Il mourut en 1674, le 14 juin, rue d'Enfer et fut enterré à Saint-Étienne de Montmartre.
Il devint membre de l'académie le 21 février 1656.

Page 207
Voir à la page 81 ce qui est dit des Araottes. Il est évidemment question des Guaraons ou Wanaons 
visités par le Docteur Leblond. La description est pour ainsi dire identique. Ce que Acuña dit du Pal-
mier de l'Orénoque se rapporte aussi parfaitement au Nurichy : la plante sociale par excellence 
comme l'appelle M. de Humboldt.

Δ 54112 (2) Relation de la rivière des Amazones

 traduite par feu Mr de Gomberville de l’Académie française. 
Sur l'original espagnol du P. Christophe d'Acuña jésuite. 

Avec une dissertation sur la rivière des Amazones pour servir de préface.

Tome II

Vue 255
En 1847, M. de Castelnau a rapporté des bords de l'Amazone une statue grossière, symbole, disait-
on, des femmes guerrières dont le fleuve avait reçu son nom. La possibilité qu'une idole de cette na-
ture ait été trouvée ressort de la lecture du livre de Christoval d'Acuña. Le jésuite voyageur parle en
effet d'idoles indiennes, p. 216. Toutefois le mythe en question ne paraît nullement avoir été présent
à son esprit dans le 3e volume de sa relation, il donne de nombreux détails sur les Amazones, il n'est
nullement question de statuette les représentant*.

* Μ. Porto Alegre a fait connaître tout au long ce qu'il fallait croire de la fameuse statue.

Petiti : De Amazonibus dissertatio. Amsterdam, 1687, 1 vol. in 8.

Vue 256
Il ne faut pas manquer d'indiquer au révérendissime Marcelino de Civezza l'histoire des frères Do-
minique de Brito et d'André de Tolède, les deux frères Luis, franciscains qui dans les années 1636 et
1637 explorèrent l'Amazone et vinrent surgir au Pará, d'où ils passèrent à S. Luis de Maranhan. Ce
fut à la suite des explications géographiques données par ces Cordeliers que Teixeira entreprit ses
explorations si hardies et qui furent couronnées de succès.

Tome III.
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Vue 233
Un jésuite nommé João Daniel a donné depuis la publication de ce livre l'ouvrage si curieux qu'il a inti-
tulé Thesouro descuberto na Rio Amazonas. Ce traité a été imprimé en divers articles dans les mémoires
de l'Institut historique de Rio de Janeiro. L'imprimerie a été introduite au Pará en 1821 seulement.

Vue 234
Il y a deux Pongós : celui del rio Coca, découvert en 1540 par Diego Pizarro et celui du Maranhão,
découvert par les soldats de Santiago en 1616. Le P. Acosta a trompé à son insu Feijoo en parlant du
Pongó del Maranhão comme d'une cascade insurmontable. Voir Velasco, História moderna, p. 194 
Notice biographique de Marius Le Roy, sieur de Gomberville (1674- ), académicien 1634 ; auteur
de romans étranges (et longs). “Si vous rencontrez par hasard La doctrine des mœurs, tirée de la
philosophie des stoïques, représentée en cent tableaux et expliquée en cent discours par Thalassius
Basiléus, vous saurez que c'est l'œuvre de Marin Le Roy sieur de Gomberville.

Vue 235
Le rio Madeire s'appelait  Cayari  parmi les indiens ; le nom portugais fut  substitué en 1637 à
l'époque où Teixeira remonta le fleuve des Amazones. Voir Baena, Le Rio Negro se nommait Quiari.

Le pseudonyme Tirso de Molina a donné un drame intitulé : Las Amazonas en las Indias y hazanas
de los Pizzaros. Seconde partie. La première partie porte probablement le titre suivant :  Todo es
dar un una cosa y hazañas de los Pizarros 1a parte. Il y a une 3e partie.

Vue 236
Ed. Pappig. Nova Geneva & Leipzig. 1845. In-folio. Flore de l'Amazonie.

Je restitue ici le titre imparfait de l'original qui est devenu si rare et que j'ai trop abrégé :  Nuevos
descubrimiento del gran Río de las Amazonas por el padre Cristobal de Acuña, religioso de la com-
pañía de Jesús y calificador de la suprima general Inquisición. Al cual fue y se hizo por orden de S.
M. el año de 1639. Por la provincia de Quito en los reinos del Perú. Al Excelentísimo señor conde
duque de Oliveros (cifra de 1 HS. en un ovalo tendido que sostienen dos angelitos). Con licencia, en
Madrid en la imprenta del Reino, año de 1641, in 40.

Après l'élévation au trône de la maison de Bragance, Philippe IV craignit que les Portugais, guidés
par ce livre, remontassent jusqu'aux sources de l'Amazone, si nettement décrites aujourd'hui par
Squier et il fit détruire le livre. Il en existe un, dit-on, au Vatican; Navarrete en avait aussi un exem-
plaire. Le Repertorio Americano publié à Londres en 1827 réfute parfaitement, t. 2, p. 56, ce qui a
été dit sur la rareté fabuleuse de cet ouvrage.

Vue 237
L'original de ce livre porte le titre suivant : Christoval Acuña. Nuevo descubrimiento del gran Río
de las Amazonas. Madrid, 1641, 1 vol. in-4.

Il était porté à 50 fr. sur le catalogue de Salvá, 1847. Le P. Rodriguez disait déjà en 1684 que le livre
était rare en raison du petit nombre d'exemplaires auquel il avait été tiré.

Manuel Rodriguez. El Marañón y Amazonas, historia de los descubrimientos, entradas y reducción
de Naciones, trabajos multo grandes de algunos conquistadores en las dilatadas montañas y mayo-
res rios de America. Madrid, 1684, in folio.
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Rodriguez a copié presque complètement Acuña. Il a omis à la fin de signaler la terrible révolte des
Maynas.

Δ 54129 (6) Os Portuguezes em Africa, Asia, America e Occeania : obra classica. Tome V.

São Luis, Francisco de (1766-1845)

Ce livre est probablement de M. Jacinto da Silva Mengo ancien éditeur du Correio das Damas.
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Δ 54264 De ma carrière politique et littéraire en France et dans les Pays-Bas.

Eckstein, Ferdinand (1790-1861)

Page 125-165
Table des matières transcrite par Ferdinand Denis du journal Le Catholique (du 1er janvier 1826 ; 15 
tomes parus).

Page 184
Eckstein (Ferdinand baron d'), né à Copenhague en 1793, est mort à la maison hospice de Saint-Jean
de Dieu en 183? ; je me suis trouvé en de fréquentes relations avec lui. C'est même de lui que je
tiens cette collection, aujourd'hui rarissime complète.
Dans l'article que lui a consacré M. Pascallot (Encyclopédie des gens du monde, reproduit par la
Biographie générale) le baron d'Eckstein est qualifié de philosophe français d'origine danoise. Il
parlait dans tous les cas d'une façon admirable la langue de sa patrie adoptive.
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