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AVANT, .. PROPOS, 
Ou ton ahnpa,~&oulonexpliCJ..u~ 

,(4tfll-4~ Jt:~e.l1e~ueil. 

L ERccueil qu'on prefenteau 
t Public contient, J 0 • Un 

Difcours Hiftorique fur la Vie 
&. fur Ies Eedts defeuM. l'Abbe 
de la Caille. 1 0. Lc Journal Hif
torique de fan Voyage au Cap 
de Bonne - Efperance. 30 • Des 
Relnarques fur le territoire du 
Cap & fur lcs mreurs des Hot
tentots. 4°. Une Refutation des 
principales crreurs contenues dans 
Ie Livre compofe [ous Ie nom de 
Kolbcs, fu.r Ies Hottentots & [ut. 

a iij 
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Je Cap __ 1& )o9tnal Pc. Ie Di(cours 
font accompagnes de Notes. 

10 • Lc; PjfcouI~ qui pre~eae 
le Journal ~ ,eft un h.ommage
qU'un des amis de feu M. l'Ahbc 
de la Caille a eru d~volr rendrc 
a fa memoire; if en ~on~nt re 
projet ~uffi-tot aprfs eta nlort c(e' 
rAcademicien. Pour l'executer ~ 
eet ami a ra{fem'.Jlt! tous les
faits que fa memoire a pu lui pre
fenter. 11 a confulte ceux qui 
aVQient eu la meme part que lui 
a l'intimite de M .. de la CaiHe ~ &. 
c'efl: d'apres les details <Jue lui ont 
fourni fes recherches. qus-il a com
pofe ce Di[cours. 11 n'a rien Qe
glige pour faire. c6nnp~tre au..P.u
blic un S~avaJ;lt du premier or
dre, qui s·cfr eff"orce pendant 
toute fa vie de ca,her fes grands 



.A 1I".A NT.P RO PO$. 11'1 
tal ens lous le voile de la tnO---
.defl:ie. 

L" ordre de ce Di(cours eG 
chronologique. 011' pread l' AbbeS 
de fa Caille des le mOlnent de fa 
naiifance, & on Ie {nit dcins Ie 
courS de res etudes. L'a premiere 
epoque de fa vie Acadelllique 
efl: Ie moment ou il commence 
a etre initie dans la Science des 
Afrres. Place dans fOil centre, 
il donne }'e{for a fes talens , 
&. Ie grand hom me [e forme. 
L' Academie Ie re~oit au nombre 
de fes Membres; & notre S'$a
vant jufl::ifie ce choix par des 
Ouvrages qui reuniffent tous Ies 
fLlfFrages. II enrichit lcs Regifi:res 
de l'Academie d'excellens Me
moires , & il confacre tous les 
momens de fa vie a l'utilit~ pu-
bliqu~ alV 



...,iij 4P'.AN!r-PR.OPOJ. 
le vo,(a.ze aQ Cap luj [ourml 

l'occauon de pOJ;'tcr a 10n ~~ 
bIt fon merife &: fa reputatIon .. 
l1 n retour heureux, & des (ucces 
c0111plets, couronnent les tra
vaux d'un fejour de trois ans, 
fous un Cier ~~r:anger. LQAcade. 
micien prefente au Monde f~a
Yant. la Carte exad:e d'un He
mifphere celene peu connu juf
-qu'alors ; des raretes d'Hifi:oire 
Naturelle, des Ine[ures de degres., 
des reglcs pratiqtles pour l'avan
cement de la Navigation &de la 
Marine : en un mot il etonne 
autant par I~ nombre & par l'e
tendue des nouvelles connoiffan
ces ~u'il rapporte , If' des decou
vertes qu'il a faites , qu'if {atisfait 
'par leur importance & leur uti
lite, & par Ie grand jour que fes 



AP.A.NTPROPOS. ir 
travaux r~pandent fur differentes 
parties des Ma~hematiqucs. 

De retour dans fa patrie, au 
lieu d'un repos nece!faire, il re
prelld cette vie occupee qu'il me
noitavant ron voyage d'Afrique; 
non ~ontel1t d'enricrur conti
nuellemeOl: Ia Republique des 
L(.ttres par de nouveaux Ouvra .. 
ges , il forme des projets pIllS 
vafi:es encore que ceux qu'il a 
deja executes. II n'entreprend pas 
moins que de donner a la Science 
d.e l' A 11:ronomie , toute la perfec
tion dont eUe eft humainement 
fufccptible. C'eft au milieu de 
l'execution d\fil defrein fi im .. 
menfe , qu'il a ete enleve; nlal
gre tous les dehors & l'apparencc 
d'lln temperament robufl:e qUI 

fembloient lui promettre uoe 

av 
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longue vie, la..mon: ~ cO}.lpe Ie fil 
de fes j6ur~"""lAtfqu11 .eroif e~ 
"€orc dans l.a. fPtce dQ' l'~ge; &. 
elle a privep4r~1a.le.monde,.ci'unc 
defes plus grandes)wnieres .. 

L' 011 n:r a P3$ .e.1l reC:{)urs rJ en 

compofant ce Diif;fnlO.).1\UX pr
nemellS que J'art (>l:ali9{re a cou
tume de preter, lorfqu' 011 clier ... 
che a embellir Ull [njct : l'"eloge 
d'un vrai S~ava:nt n"a pas- hefoin 
de ces reIfources. On s"'elt uni
quement attache a la. verite &. a 
l"exactitude des faits. Pour rendre 
intereffilnt Ie portrait d'u.n grand 
homme " il fuffit de Ie peindrc 
tel qu·:i1 eft .. 

Le Difcours ell fuivi de Re
marques. On les. y auroit inferees 
pour la pI8part, fi on les a voir 
rc.cues a tems ... le DifcQurs eto!t 
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imprhne lorfqu' on les a com111u-
.niquees. Elle9fo1\t., a l'exceptioa 
de deux Ott trois;' d'un Acade
micien bietl :COl1nu , qui avoit 
part a l'amitie de fell M. l'Abbe 
de la CaBle, & qui l'a plufieurs 
fois feconde dans fes travaux. 

Lcs Nufneros qui prt!cedent Ie! 
Remarques , indiquent la page 
a laquelle elles correfpondent~ 
Elks ont ete conlpofees pour 
fervir d'explicarion &. de deve
Ioppcment a quelques endroits 
du Difcours, qui pouvoient pa
rOltre ttll peu trop concis. La 
N ore fur les correfpondances 7 

placee a la page 10J ) auroit ere 
plus etendue ,fi on avoit cu le 
tems de ratfembler, a ce fujet, 
des enfeignemens plus nombreux, 
~1. de la Caillc etoir, de tous le5 

a vj 



xij A PANts- PR..o P 0 $. 
S~avans c~1f'14S~ tclui dont 011 

6~mp~e!Wit I.e tpt(l) 41 rechec
thet 'ie C0I11ti16r~e>~ l'atce qu'a 
e~oit ~ral ;' obUgeallt ~ & qu'il 
l"eunitrQie' un ~teand tlcmbre de 
connoiffances ~hl-dependammellt 
de Ia pattie dans; laqUelle il ex
~elloit .. 

21°. La reputation qu)l a fi juf .. 
tement acquife ,. donne tnut lieu 
de prefumer que ie Journa.l Hif
torique de fOQ voyage au. Cap de 
Bonne - Efperance [era fafor~ 
blement r€'$u. us Relations de 
\foyages piquel1t naturellemenr
la curiolite. Elles ont Ie double 
~,antage d'iBfi:rllire & de p]aire. 
El1es prefentent UR tableau va .. 
rie par des fituations. fans no~ 
bre; fource d'ulle infinjte de re... 
fiexioll5. 
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QueUe faJ:isfaaion pour un 

lecteut' de francbir pat d~gfe , 
de~ efpac~s de t~Qi$" it quatre mille 
lieues , ~ travers les dangers de 
la mer, fans courir aucun rjfq ue ? 
D'habiter en idee une tempe-
,rature diJferc:nte de la ftenne, 

i. 

relativement aux faifons, a lao 
fociete, aux productions, fans 
renoncer aux commodites de la 
vie, & fans fortir du centre des 
occupations ,qui parragent fes 
momens? Quel plailir 011 gol1te 
de fe voir tran fporte au milieu 
d'un peuple fans culture,. qui n'a s 

pour fe conduirc ,. que la voix 
de la fimple nature ; dont Jes 
mreurs & les coutumes ne ref
femblent ,. en aucune fOJ te , a 
celles de la Nation dont on eft 
membre? 
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Cotnbien .:es av~ntages de' .. 

~ieniient-ils pl'd~~ifs &. plus fet). 
£bles, lorfqO'on etEqtrure que 
les Hifl:oires de voyages qt1~ ron 
a fous Ie! yeu:x: , bn\: pour auteur 
des temoins odtlai'reSt:t ver1diques, 
fans erejuges corrtme-fans preted .. 
'lions, verfes dans l£l:onttoi£fancC' 
deshommes, dans l'Hifi:oire N! .. 
turelle ~ & dans toutes les parti es 
q'lli difl:inguent Ie v'rai S~avantdc 
l'homme vulgajr~. 

On 'Ofe aHitrer que tOllS' Ces 
caracteres qu'on trouve raremeht 
Tennis dans un voyageur, & qui 
font cependant neceifaires pour 
infpirer de Ia confiance ~ fone 
propres au JOllrnal Hill:orique de 
M.l'Abbe de Ia CaiIIe .. 

Ce Sc;avant avoit fait une etude 
.:zpprofondie des hommes i i1 es-
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celloit dans bien des genres, &. 
fur-tout daQs ccnx: 94 doit etre 
initie un Obfervatellrqui voyage. 
II ttoit ennemi declare de tour 
ce qui pouvoit bleffer l'exa6l:e ve
rite; auffi n'affure-t-il rien qu~i' 
n'ait va. p~sJui.meme., II avoit 

",entre les mains un pretendu 
'Voyage au Cap ~ rempli de' fau
tes, &. qui an lieu de faits cer
tains &. averes, contenoit des, 
merveilles defrituees de tout foil, .. 
dement~ Cette circonfiance Ie' 
rendit plus circonfpeCl: encore~ 

11 examina tout en critique~ Les 
fairs dO,nt if rend compte da as 
fOll Journal ~ font expo[es avec 
tlne bonne foi fcrupulcufe & nne 
limplicite de n!cit, qui en met:
ten t la verite a l'abri de tout 

foup~on ... 



xvj .Ar~NT.,PROPO$ .. 
Jl ne faut P"ls c.Ollfondre a vee 

Ie textc .du J QUInal quelques 
additions qu'ou y a j.ointes , 
pour remplir des v\,1idcs, ou pour 
{ervir d'explic,atiQQ_ 011 a eu foin 
de di£l:ingue~ CC;$ aJaitions par 
d~s guillemers. 

La diaiQn du Journal ell: hm
pIe & fans tranficions , fans au
CUD de ces tours etudies que 1~S' 

voyageurs ont coutunle d'em
plqyer, pour exp,,{et" , fouvent 
pour exagerer leurs fatigu~s ~ 
les dangers qu'ils OB,t courU$. On 
reconnolt par • tout la marche 
uniforme d'un S~avant confom
me dans fa partie, a -peu - pres 
comme 1.\0 vieu~ Militaire, qui 
entreprendroit la Relation (i~unp 
Campagne a laquelle il a.uroit etJ 

part. 
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L'auteur fuit l'ordre chrono-

logique. 11 quitte Parts & s'em
barque ~ l'Oriertr/ Chaqu~ jour 
efl: marque'par l l1ne' on plufieur9' 
Obfervations fut ies latitudes &. 
fur les longitudes 'en mer, ou 
par quelque decouverte aftrono
mique. Les rel£ches&lesfejours 
font remplis'de remarques & de 
reBexions fur toute f01"te d' ob
jets itnportans; rien d'intereffaot 
1'l'echappe a.la fagacite du [,-,avant 
voyageur .. 

On a fupprirne dans I'eJidon 
eu Journal, Ie derail des longi
tudes & des latitudes, comme 

pouvant etre ennuyeux & defa
greable au cornmundesLeCleurs: 
On l'auroit cependant rapporte' 
a caufe de fon utilite; fi )'illu{lre 
Academicicn ne l'eut point place 
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aiHeurs. On a ~on[erve tout ce 
qui reg"ude lcs lnarees, les terns, 
les calmes, la V'rale & fauff'e ef .. 
time des hauteurs, les vues de 
promonrolres, d'Hles, de Caps, 
& en general tout ce qui ell: ca .. 
pable de fixer l'attention dans une 
route en pleine mer" 

La route de Mol l' Abbe de Ia 
Caille fut interrompue par une 
reI~che qui fen1ble avoir ere me ... 
nagee pour notre infiruCl:ion. Le 
Gouvernement de Rio - JaneIro 
nous croit peu conou. Les habi-

A • • 
tans eux -memes 19norolent une 
infinite de chofes qui pouvoient 
tourner a l'avantage du com .. 
merce, & a leur propre fatisfac
tion. Pendant qu'on efr occupe 
a carener un petit ba.timent qui 
troit Ie lujet de la relache, notre 
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S~avant parCOLll"t l'IUe a vee. dcs 
'yeux connoi{feu,s) r.uxquels riea 
n'echappe de ce qui peut etrc 
utile a Ja focithe .. Les.. mreurs , lea 

( 

urages.~ ]a nature du Gouverne-
ment, les produaions natureUes~ 
Jes oifeau:¥ ~ le berail ~ lcs me;
'teor~s & jufques aux crepufcules',. 
occupent un loifir que tout autre 
auroit employe a fe remettre des 
fa.tigues d'un voyage penible .. La 
partie de cette defcription, qui 
concerne le Gouvernement de 
rIfle , pique Gngulierement la 
curiofite , par Ie contrafi:e des re
gles de ce Gouvernemel1t avec 
nos Mreurs . 

.I.e Cap de Bonne .. Efperanc;e 
avoit ere Ie principal & m~me Ie: 
feul objet de la million de l'ilIuG 
tre Alhonome. II devoit y ob-
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ferver des ~toiles lntonnues ell 

luroJ'e ; tathe -auffi penible 
qu'irrtpQrtanfe. M. r Al1be de ), 
Caille en fft f0lt principal objet. 
II regIa meml! COd lejoClr all Cap 
fur la duree de' fes bbferv at1ons. 
Mais ron Joutnal bOl1s ~pprcnd. 
qu"il porta fdn attt'ntw(r fQ'r 
toute forte diobjets, at. qu.'il ne 
lui ell: echappe rlen d'intereffant 
fur tout ce qui avoit rapport 'aQ. 

Gouvernetnent de la ColOl1ie dtl 
Cap, aux mceurS des HOtterltotS~ 
aux produetions naturelles , &c. 
II empIoyoit a ces rechel~chcs 

fes loilirs de la journee , qui alf
roient a peine fuffi a tout autre 
temperament que Ie' Gen, .pour 
fe remettre des fatigues de la 
nllit. On a retranche du Journal 
qu'on rend public t les calculs & 
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Xes decouveJ·tes aftronomiques, 

"'\ 
parce A.u e ces ,mat1.fl"es ne pe~ ... 
vent ecre ent~od~cs que par un 
pe~it npnlpre d~gens de Lettres, 
Aftronome~ d~ p~rofe9i()n. 

On a repandu ~an~ Ie .Journal 
pluftcurs N9lf!~ ppur ef'l'liquer 
'luelqu~s termes q\li ne font pas 
ala por.tee d,u CQmmpn des Leq. 
teurs. On J'envpie a.ux D4Sl;ion .. 
tJ,air,es ~ pour ~voir l'expljcatiqll 
4;iu furplus de ~~s ~efmes~ 

TQute~ les prec;J.u~ion$ qu'~ul 
Editeur peu~ pr~ndre. pour rep", 
"re ex~aell1ent l'orthographe de~ 
llorns propres , on les :;t employ¢es 
ici. Le$ (4ute$ qlJi (eront ec4ap .. 
pees a eet egard , ne doi vent eCfO 
J'ejettees fur perfonne. 

On a joint au Journal Jlifl:o.ri.,. 
~U~ llJl~ C.~~~e Jtdui~~ p~ ~ello 
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que M. de la Caille a £'lit graver 
de fon vivant. On a ajol te a 
celJe-ci quelques potitions, avec 
une vue du Cap & de la Monta
gne de Ia 11able, que Ie fiCllr Du
pin" Graveur, a tres-bit.n exe
clltee , (ur Ics j frruC1ions qui 
ant ere trouvecsda 1S le:.s'Memoi· 
res de M. de la Caille. Cette vue 
qui n~efi: qU'une miniature, peut 
fervir a reformer ccIles qu'on 
trouve dans l'Extrait de Kolbes" 
& dans l'Hifi:oire generale des 
Voyages. Ie fieur Dupin a grave 
cctce m~lne Carte en un format 
plus grand, qu'on trouvera chez 
lui , ( petite rue d'Enfer en la 
Cite. ) 

Le voyage de M. rAbbe do 1a 
Caille au Cap de Bonne-Efpe
rance, avoit ete itlterrompu par 
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{on fejour a Rio-]allei'ro, Son 
retour du Cap ell FJ?nc~ fut 
beaucoup retarde par pn ordrc 
imprevu qu'il re~uf, de fe trani: 

1 
porter .aux Illes d~ France &. de 
Bourbon. 

Le fujetJq~fop voyage a rIfle 
de F ranee f ([oit 4e lever nne 
Carte exaCle de cette Ine, travail 
penible & rempli de difficultes :t 

qui demandoit [oure fon expe
rience & tout fOil zele : des fo
rets impenetrables, des marais, 
des val1ees profondes, des ruif ... 
(eaux , des rivieres, des bras de 
mer, & l'irn!gularite d'un terreil). 
{ouvent impraticable ~ avoient 
ete comme autant d'ecueils pour 
p~ufieurs Iogenieurs , dont Jes 
uns avoient abandonne Ie tra-

.. ~ ~ d'autres plus patiens qu'c", 
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claires, avoient conduit leur-ope. 
ration a fa fin, mais fans en rem
plir toutes les parties avec exac .. 
titude. 

Les details du 10urnal qui 
concernent rIfle de France, font 
divifes en. deux parties .. La pre ... 
miero commen~ant a Ia page 
197 s eft Yexpofe des operations 
executees dans cette lfle par .l'il ... 
lof1:re Aftronome. La feconde eO: 
llne defcription de cette llleme 
I:lle. 

La premiere partie nous a para 
un morceau de la plus grande 
l1tilite pour to us eeux qui ont 
des objets de ce genre a remplir • 

. I.es particularites q u' elle eontienr, 
=tpprennent qu'il eft des rencon .. 
rres, ou Je travail &. la patience 
"'oiv~nJ: v~tUr au fecours de~ Iu-

miere. 
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... " .. ~ , "Jr>" ": ~ , 

~leres ; que fouvent }~s .gran~~ 
talens t1e (ulUfent 'pal 'POur arri
ve; a ,un ce~tainl degte de perfec
tion , s'il~. n~ ropt [-outeous pat 
1111 temperament rabull:e , &. 
par lea forces db corps', pour tilr" 
monter des obftaclcs lk dt's dan .. 
gers qui l1e font pas moindres 
que ceux Jont [e p-Iaignent les 
-perf0l111es qui e-xercent les fonc .. 
twos les plus penibles. 

< Q,uoique la defcriptioll de l'IfIe' 
<i.etFrallce ait ete infer~e dans les 
Membirts tfe rAcad6mie) nou'S 
n'avons pas eru devoir la retran .. 
cher du Journal. Elle en f.aitpar
'tie; & ne peut que pIa ire QU plus 
grand rnombrc des leacnrs , aux
quels il n'efr pas ordinaire d1a_ 
Y'Oir fous ]a main les Memoir-es 
de l' Atademie des Sciences~ 

b 



a~yj .APANT-PROPOS. 
Lc Journal conticnt peu de 

chofes fur 1'10 ~ de Bourbon~ Les 
Obfervations que M. de la Caillc y 
a faites , font rapportees dans Ics 
Memoires de l'Academie, annee 
1754. On a. eru devoir fu ppleer 
une courte defcripti1:>n de cette 
Inc, afin de rendre Ie J ourna! 
plus compler.. 

Le S~avant Voyageur s'e£l: un 
peu plus etendu fur l'Ifle de l' Af
"enlian , dont Ia fituation etoit 
imporrante a determiner , pour 
l"utilite de la navigation. 

30 
to La mort prematuree de 

M. I'Abbe de ]a Cai1le a. prive 
Ie Public d'un TTaite Hi£1:orique, 
qll1 auroit pa.ru ~ touchant les ufa.. 
gcs & les mreurs des Hottentots 3 

&. des habitaos du Cap, fi ce trifl:e 
evenemcot: a voit ete differe' de 
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ql1elques annees, II en avnit coote 
Q. .q uelquesL'ODs tde f1sJ ~mis- t>ea:u;. 
coup de foliibta~rm~~ (iJoflnp&t. 
tunites pour l~t {lCtermlner:. 

L'illufi:te Abbe'la~PQte()it1ftot1r 
raifoll de )[011 reffls, qu.'lf n'~voir 
·pour CttceMopfllti.on,lli Ie ity 1.<: nf 
ks m!terla fiiP qui cot1vi~nnerlt 
aux Relations; que ce qu'on llii 
demand'oie eeoit un objet de pure 
f:uriofite, plus arilufan-rque folide; 
qu'il n'etoit pas un h-Gmme are· .. 
l.aci(>ns; qn.'il aV6it~vby!lge "Com. 
me AfrronQl'iJ.e, &: que ce qu' on 
lui demandoit, etoit abfolumeol 
etranger a. l'Qbjet do fa: million. 

Ces raifons.j ointes a un en chit. 
mement d'''occupat1ons., qui fuivi
rent les- ~prein~eres a,nnees .de fou. 
retour ~ & qui Ie fixetent fur un 
travail qui tenoit plus particulie-

b ij 
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rement au ruler de (on... voyage; 
lui furent, ~endaBr plufi-eurs ant 
nees, des Jlretext~s ~res· plaufi.., 
bles de ne tiel} ac~ordet .aus: 
emprelfemells de cellX 'lui Ie fol. 
licitoient .. 

On vint a bout de. l'abat.trc 
tlans Ies dernier~ te1l,lSs- .en lu~r~'" 
prefentaat qu'il p'en eft PQin~ 
des Relations. de voyages ~ lorS, 
qu'elles. font v.eridiqu~s! commQ 
de ces Romans, defrines. a rem .. 
plir le~ loiiirs q'une.. vie yotup
tueufe ou defreuvree, fans laiffell 
dans l'efprit· ,aucune trace d'jn[~ 
truCl:.ion :' que J:ien, lieft plus pro ... 
pre a. inftruire que Ie tableau, de~ 
mreurs etrallger,c:s ; d.e ~~lle~ fur,~ 
tout Ph.. Ia vertu & Ie. vice paroiG 
fent a. decpuvert [ous <tifteren~ 
tapports~ fans deguifemcnr,.fa~ 
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1!.' d -.lor.. I. I A :> r:. ~ r. j (-:rar ,\ ians apprets, lans ces Jau~-
fes rtiu~hs:~s fQat 1, In tmp'ofen't 

) .... , 1_ i1f i) A .) ., ,~\ 
ailx yeu~, oc qUI ne lerve

t
n t qu a 

~olorer & £ flad:ct tes defaiits;~ue 
lit vertu' ellvlfag~e iO~lS de nO~l~ 
veaux points de vue, & enfcignee 
pa~r aleS! e~n1pl~~ , . inculque de 
1 j 1 l-' '"' ( Id ) P us e~ ~pll'lS les max~mes ans 

J1cfprit de ceux qui la confide-~ 
rent: que Ie vice prefelltc c\ llud~, 
ii1fpire plus d"averfioll & oeca':· 
uonne fouvent .des~ retours· falt~ 
ttires qui portent a rcfornrer des. 
abus, ou qU'Oll fe diffimuloit'1 
Olt qU'on ne connoiifoit pas': que 
les -Obfervations des A'fires' n~ex
G!Iuent- pas cclles· des coutumes; 
&: des .mreurs ;-.que ce qui a,( et~ 

decouvert par occa60l1·&.comme: 
EaT cas fortuit,,> l11"'efi fo.uvent' pas'; 
molns l1tile q~e..1cs~connoi{finc.es, 

b.iijJ 
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qui' b,l1t ~tc:! 'hcquifes par .des re
c.herclies &.)pat \ieSJ~O'mbinai;: 
fons: ehnn ttltrA l'egat'd du nyle~. 
plus il efr limpte, phis il FOD'9'ient 
auJt RelatiOffs. 

A tadt fonl d'eparl:' du Cap,. 
M. {"Abbe de i1 (Jiitlt a>(tbicmis. 
par ecrit fUr f~s Heu~ ,1Un cer
tain. nombre de Remarques fur 
les coutumes & fur lesrnreurs des, 

Habitans du Cap' de· Bonne-EC:
perance, & fur celles des Hot .... 
WntotS. Ces. Rematques ebfi"tinti 

fervi com me de bafe au Traite-. 
Hifrorique qu'il devoi~ -c~mmen-. 
c;cr a la fin de l'eee, qUl a fuivi Ia~ 
{aifon ou il eft: mort .. 

On donne ici ~€5 Remarque$~ 
a Ia l'ag~ 2.71 , telles qu'on les a\ 
ttouvees parmi ks.ecrits. On n!y 
.a Ejen. a.jQ1.1.t~: oJJ.~a} mjeJ.1x. aim6!-
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Ies faire preceder .d'Obferva~iQn$. 
preliminaires fUJi les- C~)lrltt)me~ 
des Hottentots; mati~re qui n'eft. 
pre[quc pas ~raitee dans. les Re
marques ... L'on n'ayapce aucu~ 
fait ~ dans ces~Obff!rv.ations~ gl1i 
n'ait 'et~ Pw,(ilil1fs (ois racpn~~' 
par l'autF\1[J des; !lemarq~es. ! 

Le fiy Ie "\ des Remarqu('s e~ 
limple :. elles font e?,pofees. f~ns, 
art ~ nettes & ~o.ncifes. Elles .all~ 
roi~pt pu~ e.tre ~. dans. d'autr.~s
<mains ~ lao matiere dlIll Volulne 
raifonnable , ell Y- a jo{Itallt quc~ 
ques .. d.etails pris r dll. fond .. des. 
~hofes-; comme elles- fOllt deta~ 

~ees, on a_eru devoir les ~ivi{e,t. 
par articles .. Telles qu'Ol1, Iesdon-: 
pe, eUes ne· pcuvent manquec. 
de plaire , parce qu'elles prefcn,. 

. tC.11t Ie re.cjt~ fidele. d'Wl temoin· 
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CDculaire t qui rend comJ?te It1i~ 
meme des F-~rticulal;1tes <Jui r.ont~ 
frarpe :I loJ;{~U:il etoit fur lest 
lieux ; qui ne cherche pi a fe
dulce par les a~re~nens de la dic~ 
cion, ni par 1 J~l~t: __ dtl merveil-
leux, comme it arrive fO-l,1ven~ 

J. 

aux auteurs d~.s. Relations dc' 
'Voyages ... 

4-o • M. 1" Abbe de la Caillc 
avoit pour maxime, de ne bIer. 
fer la reputation de qui que ce 
foit dans res ecrits. S'il a atta9.ue 
Kolbes & s'il l'a r~fl1te p~r dc;s 
Notes Critiques, ctefr.qu'ayant a 
couril;' la ,tneme carriere que celut
ci aV9it epfreprife ,)it a~oit t:ou
ve un grand nombre de faitS, 
dont la- verite &. l'exacHtude fe 
Inettoient continuellement en 
contradiction aveL':.ie timl. des 
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fables qui cotn~or~nt les trois Y Q

lumes extraits Jes Memoires. 
dreffes fOlls Ie ~&th de eet Alle
mand. Koibes ~a1iIeurs avoil: 
bleffe la probite, ed ~e rempli1-
fant pas lui-m~me aucune des par
ties, qui avoleut forme l'objet dc
L .J,. ~Vl r la mUll on. 

Au refre ,. les Notes &. les Rl
flexions n'attaquent que l"ou
:vrage ,. & point du tout la per
fonne,de I\:olbes .. Les Remarque~, 
preli111inair-es qui regar~ent 1~ 
conau.it~ de eet Allemand pen
dant (on [ejour au Cap, ont ete 
(ommuniquees par une per[onne

tres-infl:ruite, a laquclle M. I' Ab ... 
be de Ja Caille en avoit fait Rart ,_ 
deux mois avant fa mort. 

L'edition de Kolbes fur l~ 
'lu~ll<: l'a.u.t.eur desJNotes s'ellre.-
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gle ,efl: celIe qui- a ete publiee 
en trois Vor.J-mes ii'!. dauze a; 

Am1terdam, lOus l~aarerre de 
Jean Catuffe, en 1743--

Dans fes Notes, r Afironome 
F ran~ois fuit pas' a pas Ie voya;.
geur Allemand, caepuis la Pre
face de fa DcfCriptlon jufqui 3, 13.: 
fin dutroifiemeTome. TIindiquC' 
les endroits: 'lui font ~eprehenfi
bles, &: expafe les rai{~ns qui 
f'autotifent a condamner'l~auteur
de fExtrait .. Ses raiforts dilfipe& 
1~llu{iotr ~ fubfrituenr la fumieR:, 
-de la verite a Pedat trompebr
de Ia fable, &. font di[paro~t-re' 
res idees romane1qlt'eS' & tedui
tantes-,que telofgnementde~-n~'t: 
b'a.voir pas encore permis de re;
duire a leur j ufre valeur .. 

Non content de. ren..ver£et dtt 
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;proche en pro~c. f..qples les par
ties. de (f edjfice ~q ~olb~s, ~ 
r Abbe de:> la ~~lf ccablic plu
fIeurs points. imp9rt~ns, & ex
pofe des. faits qu'oH peut regarder 
·cotnme un .sFPph~ment.raux Reo
ma~quFs fHF l~ H-ottentots & fut' 
Ie ~erritoir'14u Cap .. 

Les matio·cs contenues dans 
.ce Volume ont coute beaucoup 
:de peine a ra1Temblcr , malgre 
!es complaifances &. lcs facilites 
.,-que l' O~l a tr,ouvees. de la part 
du S~vant, que M. l'Abbe de 
la Caille a rendu depoutaire de 
fes Memoires, par Teframent. 
On ell: fuffifamment dedommage 
de ces peines, par Ie plaifir d'a
voir publie des ceries, qui, fans 
les loins qu'on a pris , n'au
roientpeut-etre jamais vu Ie jour. 
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II eft honorable de contribuer ~ 
recueillir Ie'S d.epouilles des grands 
hommes, -apres leur mort" 'C'ell: 
nne farisfaCl:ion des plus Batteu .. 
fes d' etre l'infrrunlent des .tro
phees qu'Dn erige a leur memoile, 
pour leur affilrer de plus en plus 
rimmortalit~ dans l'cfiinle de 1a 
Pofrerite. 

DISCOURS 
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