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Forgotten Books, United States, 2017. Paperback. Condition: New. Language: French . Brand New
Book ***** Print on Demand *****. Excerpt from Essai sur la Construction Navale des Peuples Extra-
Europeens, Vol. 1: Ou Collection des Navires Et Pirogues Construits par les Habitants de l Asie, de la
Malaisie, du Grand Ocean Et de l Amerique Chez les peuples meme les plus sauvages, ce qui a
rapport a la navigation denote un degre d intelligence que souvent on chercherait en vain dans la
maniere dont ils batissent leurs habitations ou subviennent a leurs pre miers besoins cela se concoit
aisement, car de miserables aliments et de pauvres cabanes leur suffisent, tandis que pour affronte1
les dangers de la mer d ou ils tirent leur subsistance il leur faut des embarcations solides et capables
de resister aux mauvais temps. Cette perfection necessaire a toute construction maritime, rend
etonnante l indifference avec laquelle chaque siecle a laisse perdre le souvenir d objets dont il aurait
pu etre fier. Nous sommes dans l ignorance la plus com plete sur la marine de peuples et de temps
dont nous connaissons avec details les costumes, les armes et les ustensiles les plus communs, les
galeres a plusieurs...
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