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INTRODUCTION

L’inconnu exerce sur notre esprit une puissance
mystérieuse. Si l’un des infortunés compagnons

de Lapérouse, échappé au naufrage des deux
vaisseaux commandés par l’illustre voyageur, fût

revenu dans sa patrie pour nous apprendre que
les deux équipages avaient péri sur un rocher
ignoré de l’Océanie, tous les cœurs généreux

eussent sans doute donné des regrets à sa mémoire; mais là se serait bornée son histoire, et.
son nom aujourd’hui ne serait guère plus célèbre

que celui de tant de hardis navigateurs désireux
comme lui d’aller chercher la gloire dans la découverte de pays éloignés et inconnus. Telle n’a
pas été la destinée de Lapérouse; au milieu de

ses courses lointaines et aventureuses il disparut
tout à coup , et en disparaissant il laissa au monde
une énigme à deviner. Pendant plus de quarante

ans, la France, comme une mère qui demande
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des nouvelles de son fils à tous ceux qui reviennent du théâtre de la guerre, interrogea les divers
navigateurs européens pour savoir s’ils n’avaient

pas rencontré quelques traces de Lapérouse et de ses

compagnons. Vivait-il encore sur quelque terre
déserte et inexplorée, sans espoir de revoir sa patrie? ou bien gémissait-il dans l’esclavage chez

quelque peuple sauvage? Telles étaient les questions qu’on s’adressait. Faisons connaître en peu

de mots l’homme qui excitait à un si haut degré

la sympathie nationale.
Jean-François GALAUP, comte de maman,
chef d’escadre, naquit à Albi, en 1741. Entré dès

ses jeunes ans à l’École de marine, il se sentit
électrisé par l’exemple des navigateurs qui avaient

illustré leur patrie, et il prit des lors la résolution

de marcher sur leurs traces. Garde-marine le
19 novembre 17-56, il fit d’abord huit campagnes

contre les Anglais; il se distingua dans plusieurs
circonstances, et son mérite naissant commença
àfixer l’attention de ses chefs.

Le 1" octobre 176.1. , il fut promu au grade
d’enseigne de vaisseau. De cette époque à l’année

1780, peu d’officiers fournirent une carrière plus

activement remplie que la sienne. Il assista à plusieurs combats, contribua au succès de plus d’une

bataille, et enleva lui-même aux Anglais plusieurs
bâtiments de guerre. Nommé capitaine le 11 avril
1780, il commandait la frégate l’Astrée , lorsque ,
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se trouvant en croisière avec l’Hermione, il livra

le 2 juillet un combat opiniâtre à six vaisseaux
de ligne anglais, près du cap nord de Pile-Royale ,
sur la côte de la Nouvelle-Bretagne. Cinq de ces
bâtiments se mirent en ligne pour l’attendre, le

sixième resta hors de la portée du canon. Les
deux frégates coururent ensemble sur l’ennemi

toutes voiles dehors. Elles manœuvrèrent avec
tant d’habileté, que le désordre se mit bientôt
dans l’escadrille anglaise; au bout d’une demiheure, deux de ces cinq bâtiments furent obligés de

se rendre; les trois autres auraient éprouvé le
même sort, si la nuit ne les eût dérobés àla poursuite des deux frégates.

L’année suivante , le gouvernement français

conçut le projet de prendre et de ruiner les établissements anglais de la baie d’Hudson. Lapérouse

purut propre à remplir cette mission dans des mers
si difficiles. Il partit du cap Français (Haïti) avec
une escadre composée du Sceptre, de soixantequatorze canons, des frégates l’Astrée et I’Enga-

geante, de trente-six canons chacune, et portant
à bord deux cent cinquante hommes d’infanterie,

quarante artilleurs, quatre canons de campagne,
deux mortiers et trois cents bombes. Mais. cette
année fut extrêmement rude même pendant l’été,

sous le cercle polaire; à peine Lapérouse eut-il
fait vingt-cinq lieues dans le détroit d’Hudson,
qu’il trouva la baie gelée; partout des bancs im-
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menses de glace, des brumes impénétrables, et

souvent des tempêtes de neige que le vent amenait du pôle. Au milieu de tous ces obstacles, il
déploya une énergie remarquable et la plus grande

intelligence des ressources de la navigation. Il
triompha des éléments ligués contre lui. Son
expédition fut couronnée de succès : il mina complètement les forts du Prince-de-Galles et d’York,

qui appartenaient à la compagnie anglaise. Si,
pour se conformer aux ordres rigoureux qu’il
avait reçus, il détruisit des possessions alors ennemies, il n’oublia pas les égards qu’on doit au

malheur. Instruit qu’à son approche des Anglais
avaient fui dans les bois, et qu’ils couraient risque

de mourir de faim ou de tomber sans défense
entre les mains des sauvages, il eut la générosité

de leur laisser des vivres et des armes avant son
départ. On voit par ce trait d’humanité qu’il ne

se distinguait pas seulement comme militaire et
comme navigateur, il se recommandait encore
par ses qualités personnelles. Plein de cette vivacité particulière aux habitants des pays méridionaux, il était agréable dans ses rapports avec
ses égaux et ses inférieurs; son esprit était pétillant de gaieté et d’inofi’ensantes saillies. Les Anglais

qui avaient été à même de l’apprécier dans les

combats qu’il leur avait livrés , se plaisaient à reconnaitre son mérite; lui, de son côté , ne parlait

qu’avec respect de l’immortel Cook, et rendait
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constamment justice aux grands hommes étrangers qui avaient parcouru la même carrière que

lui.
Lapérouse était depuis peu de temps de retour
dans sa patrie, où ses succès lui avaient acquis une
réputation incontestée d’habile marin, lorsque le

gouvernement français, profitant des loisirs que
lui laissait la paix qui venait d’être conclue avec

l’Angleterre, crut devoir à son rang parmi les
premières puissances maritimes, et plus encore
à son zèle et à ses moyens pour l’avancement des

sciences, d’ordonner un voyage de découvertes.

Le roi Louis XVI, qui voulait de la gloire et du
bonheur pour son peuple, et dont les connaissances en géographie étaient aussi vastes que
profondes, traça lui-même, de concert avec le
savant Fleurieu, ami de Lapérouse, le plan de
cette expédition , dont le but était de découvrir

des terres nouvelles, d’y établir des relations
commerciales , de recueillir des données précises
sur la péche de la baleine dans l’Océaniméridio-

nal, au sud de l’Amérique et du cap de Bonne-

Espérance; sur la traite des pelleteries dans le
N.-0. de l’Amérique, sur leur transport en Chine

et même au Japon; enfin de reconnaître avec
soin la partie N.-O. de l’Amérique, les mers du

Japon, les îles Salomon et la côte S.-O. de la
Nouvelle-Hollande. Il fallait un chef habile pelu
accomplir dignement une telle mission : Lapé1.
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rouse fut choisi. Plus que tout autre il était apte
à diriger la marche pénible et périlleuse d’une

longue navigation sur des mers inconnues , et au
milieu de contrées habitées par des peuples barbares. Un officier d’un grand mérite, le capitaine
de Langle , dont il avait déjà pu reconnaitre les

qualités dans ses campagnes contre les Anglais,
lui fut adjoint, et deux flûtes armées en frégates,
la Boussole et l’Aslrolabe, furent équipées à Brest

pour ce nouveau voyage autour du monde. Lapérouse en personne dirigeait la Boussole, et l’Astrolobe était sous les ordres de de Langle. Les états-

majors furent choisis par le commandant luimême, et tous les officiers qui obtinrent l’honneur

de faire la campagne se recommandaient par leurs

lumières; enfin des savants de tous les genres,

qui devaient se livrer aux recherches les plus
propres à hâter les progrès de connaissances
humaines, complétèrent le personnel de cette
expédition importante (1).
Les vaisseaux français, munis d’excellents in-

struments et notamment de montres marines,
dont on avait récemment appliqué l’usage à la

fixation de la longitude, mirent à la voile de la
rade de Brest le 1" août 1785. Ici commence cette
(1) Danseuse réunion d’hommes éclairés le «endommageaient

Monneron, l’amaneÀLepame, les naturalistes Lamanon, Monges,
tournaient, eue célèbre Monge, que u santé força de débarquer

l Tenir!!! pour revenir-en lampe.
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série d’événements dont nous allons offrir la rela-

tion. Nous dirons, par anticipation sur l’ordre
chronologique, qu’après deux ans et demi de navi-

gation, Lapérouse arriva en vue de Botany-Bay,

dans la Nouvelle-Hollande,le 21janvier 1788.
C’est de cette relâche qu’on reçut ses dernières let-

tres. Dès lors le fil qui pouvait guider sur ses traces
se rompit, et personne n’entendit plus parler de
lui. Parfois seulement quelques vagues récits vinrent rappeler son nom au monde. L’assemblée
nationale, touchée de ses malheurs et de sa gloire,
après avoir invité au nom de l’humanité, des arts

et des sciences, tous les navigateurs à ne laisser
échapper aucun renseignement qui pût éclairer
sur les destinées des équipages français, ordonna ,
en 1791 , l’armement de deux frégates pour aller
à leur recherche. Le général d’Entrecasteaux,
chargé du commandement de l’expédition, s’acp

quitta de ses instructions avec une patiente et
courageuse sollicitude. Il visita successivement
les îles des Amis, la Nouvelle-Calédonie, les Nouvelles-Hébrides, ekpæsa sans le savoir à côté de
l’île qui recélait les restes sans doute encore vi-

vants des équipages de la Boussole et de l’As-

trolabe. Il revint dans sa patrie sans avoir pu
obtenir le moindre renseignement, ni acquérir
la moindre probabilité sur le sort de notre infortuné navigateur (1).
(1) C’était a l’Anglnls Billon , et surtout au brave et savant capt-

12 INTRODUCTION.
Par un autre décret, la même assemblée natio-

nale ordonna que les relations et cartes envoyées A
par Lapérouse, de la partie de son voyage jusqu’à

Botany-Bay, seraient imprimées et gravées aux
dépens de la nation. La rédaction fut confiée au
général du génie Millet-Mureau, et le produit de
la vente fut abandonné à la veuve du chef d’es-

cadre, qui eut la douleur de descendre dans la
tombe sans emporter la consolation d’être fixée

sur le sort de celui auquel elle avait uni sa
destinée (1).
urine Dumontvd’Urville, qu’il appartenait de dissiper les ténèbres
épaisses qui entouraientle tombeau de Lapérouse et de ses intrépides

compagnons. Vanikoro a vu leur naufrage. On lirs dans notre Appendice les détails intéressants de cette lamentable histoire, emprunlés à d’Urviile lui-même.

(1) Le voyage de Lapérouse parut en 1797, entrois vol, in-lIO,
avec un sans et un portrait gravé par Tsrdieu.

VOYAGES ET AVENTURES

DE.

LAPÉROUSE

CHAPITRE I
Traversée de Brest a l’île Sainte-Catherine sur la côte

du Brésil. - Séjour à la Conception du Chili.

La traversée de l’expédition n’eut rien d’inté-

ressant jusqu’à l’île de Madère, où le négociant

anglais Johnston fit aux navigateurs l’accueil
le plus favorable. Le 9 août on mouilla à Téné-

rifi’e. On s’occupe aussitôt de construire un

observatoire à terre; les instruments y furent
placés, et on détermina la marche des horloges

astronomiques par des hauteurs correspondantes du soleil ou des étoiles, afin de vérifier

le plus promptement possible le mouvement

Il vouons n marronna
des horloges marines des deux frégates. Le
gouverneur général des îles Canaries ne cessa .

pendant le séjour des Français dans la rade, de
leur donner les plus grandes marques d’amitié.
Lapérouse quitta Ténériffe le 30 août. La

traversée jusqu’à la ligne se fit avec le plus
grand calme. Les vents alizés cessèrent par les

rif N. , et furent constamment de 1’0. au S.-0.
Ils forcèrent le commandant à suivre la côte
d’Afrique , qu’il prolongea à environ soixante

lieues de distance.
Le 29 septembre, on coupa l’équateur par
18° de longitude occidentale. On n’ avait aucun

indice de terre , à l’exception de quelques
oiseaux connus sous le nom de frégates. Dans
ces parages, les bâtiments furent longtemps
environnés de thons; mais on n’en put prendre
qu’unpetit nombre; ces poissons étaient si gros,

qu’ils cassaient toutes leslignes. Chacun de ceux
que l’on pêcha pesait au moins soixante livres.

Le 16 octobre, à dix heures du matin, on
aperçut les îles de Martin-Vaz. Après avoir bien

déterminé leur position, on fit route au plus
près, tribord amure, vers l’île de la Trinidad,

distante de Martin-Vu d’environ neuf lieues
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dans l’0.- S.-0. Ces iles de Martin-Vu ne sont,

à proprement parler, que des rochers; le plus

gros peut avoir un quart de lieue de tour : il
y a trois îlots séparés entre eux par de très-

petites distances; quand on les voit de loin,
on les prendrait pour cinq tètes.
Au coucher du soleil, on vit l’île de la
Trinidad , qui restait à l’O. 8° N. Le vent était

toujours au N.-N.-0. On passa toute la nuit
a courir de petits bords, eu se tenant dans la
partie de l’E.-S.-E. de l’île. Lorsque le jour

parut, ou continua la bordée vers la terre,
espérant trouver une mer plus calme a l’abri de
l’île. A dix heures du matin, on n’était plus qu’a

deux lieues et demie de la pointe S qui restait au N.-N.-O. Lapérouse aperçut au fond de
l’anse formée par cette pointe un pavillon por-

tugais hissé sur un petit fort, autour duquel
se groupaient cinq ou six maisons en bois. La
vue de ce pavillon piqua sa curiosité ; il résolut
d’envoyer un canot a terre, afin de s’informer
de l’évacuation et de la cession des Anglais. Le

lendemain, 18 octobre au matin, l’Astrolabe.
n’étant plus qu’a une demi-lieue de terre, déta-

cha sa biscaïenne, commandée par le lieutenant
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de vaisseau Vaujuas. Deux naturalistes, Lamartinière et le P. Receveur, accompagnèrent cet
oflicier: ils descendirent au fond de l’anse
entre deux rochers; mais la lame était si grosse,
que le canot et son équipage auraient infailli»
blement péri sans les prompts secours que les
Portugais leur donnèrent. Ils tirèrent le canot
sur terre pour le mettre à l’abri de la fureur de

la mer. Le lieutenant Boutin, accompagné du
géologue Lamanon et de l’ingénieur Monneron,

fut aussi détaché avec un canot; mais il avait

ordre de ne pas descendre si la biscaïenne de
l’Astrolabe était arrivée avant lui. En conséquence, il ne s’approcha que jusqu’à une portée

de fusil du rivage. Il sonda la rade, et la sonde
rapporta constamment un fond de roc mêlé
d’un peu de sable. L’ingénieur Monneron des-

sina le fort tout aussi bien que s’il eût été sur

la plage, et Lamauon constata que les rochers
n’étaient que du basalte ou des matières fondues. restes de quelques volcans éteints. L’île
n’ofl’re aux yeux qu’un roc presque stérile; on

ne voit de la verdure et quelques rares arbustes
que dans les gorges étroites des montagnes:
c’est dans une de ces vallées, au S.-E. de l’île,
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qui n’a environ que trois cents toises de largeur, que les Portugais ont formé leur établissement. Le motif qui les a décidés à occuper une île où les hommes et les animaux ne peu-

vent trouver leur subsistance est, sans aucun
doute , la crainte de voir quelque autre nation
, de l’Europe s’en emparer pour établir un com-

merce interlope avec le Brésil.
Les deux lieutenants ayant rapporté qu’il

était impossible de se procurer à la Triuidad
l’eau et le bois qui manquaient aux vaisseaux,
Lapérouse se décida immédiatement à faire
route pour l’île Sainte-Catherine, sur la côte

du Brésil , ancienne relâche des bâtiments
français qui se rendaient dans la mer du Sud.
Le 18 octobre à midi on fit route à l’O. pour

l’Ascension (1) jusqu’au 24 au soir; mais ,

reconnaissant que ses peines étaient perdues ,
Lapérouse prit le parti d’abandonner la recherche de cette île. Le 25, on essuya un orage

des plus violents. Depuis ce jour le temps fut
constamment mauvais jusqu’à 1’ arrivée a Sainte-

Catherine. Les bâtiments furent enveloppés
(1) Il ne faut pas confondre cette ile de l’Ascension avec
celle du même nom placée au N.-0. de Sainte-Hélène.
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d’une brume plus épaisse que celle que l’on

observe sur les côtes de Bretagne au milieu de
l’hiver. Le 6 novembre on mouilla entre l’île

Sainte-Catherine et le continent , par sept
brasses, fond de sable vaseux.
Après quatre- vingt- seize jours de navigation , il n’y avait pas un seul malade à bord; la

différence des climats, les pluies, les brumes ,
rien n’avait altéré la santé des équipages. A la
vérité , le commandant n’avait négligé aucune

des précautions prescrites par la prudence et
l’expérience pour conserver les vivres dans un

état convenable; il avait, en outre , eu le soin
d’entretenir la gaieté à bord, en permettant

aux équipages de se livrer chaque soir, pendant deux heures , a des amusements et à des
danses , lorsque le temps le permettait.
L’île Sainte-Catherine s’étend du N. au S.

sur une longueur d’environ douze lieues. Sa
largeur de l’E. à l’O. n’est que de deux lieues.

Elle n’est séparée du continent, dans l’endroit

le plus resserré, que par un canal de deux
cents toises. C’est sur la pointe de ce goulet
qu’est bâtie la ville de Nostra- Senhora-do Desterro, capitale de l’île. Le terrain est très-
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fertile et produit presque de lui-même toute
sorte de fruits, de légumes et de graines; il
est couvert d’arbres toujours verts, mais tellement entremêle’s de ronces et de lianes, qu’en

ne peut traverser les forêts qu’en se frayant

un passage avec la hache; ces forets recèlent
d’ailleurs un grand nombre de serpents dont-

la morsure est presque toujours mortelle. Les
habitations de l’île sont toutes sur le bord de

la mer; les bois qui les environnent répandent
au loin une odeur délicieuse, remplis qu’ils
sont d’orangers, d’arbres et d’arbustes aro-

matiques. Malgré tant d’avantages, le pays est

fort pauvre , et manque totalement d’objets
manufacturés : les paysans y sont couverts de
haillons. La péche de la baleine est très-abon-

dante dans ces parages.
L’arrivée des bâtiments français répandit

une espèce de terreur dans le pays. Les difi’é-

rents forts tirèrent le canon d’alarme, ce qui
détermina Lapérouse à mouiller de bonne heure

et à envoyer un canot à terre avec un officier,
pour faire connaître ses intentions pacifiques
et le besoin qu’il avait d’eau, de bois et de rafraîchissements. L’ofiicier chargé de cette né-
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gociation trouva la petite garnison de la citadelle
sous les armes; une médaille en bronze, qu’il

remit au gouVerneur de la ville, convainquit
celui-ci de l’objet de la relâche des Français.
Aussitôt des ordres furent donnés pour qu’on

leur vendît, au meilleur marché possible, tout

ce qui leur était nécessaire. En arrivant a
Sainte-Catherine, Lapérouse s’était flatté d’être

en état de remettre à la voile sous cinq à six

jours au plus; mais les vents du S. et les courants furent si violents, que la communication
avec la terre fut souvent interrompue , et que
le départ des frégates se trouva retardé. Du
reste , les équipages n’eurent qu’à se louer de
l’hospitalité des habitants de l’île : le trait sui-

vant en fournira la preuve. Le canot de Lapérouse ayant été renversé par la lame dans une

anse où il faisait couper du bois, les insulaires
qui aidèrent a le sauver forcèrent les matelots
naufragés à se mettre dans leurs lits, et couchèrent à terre sur des nattes, à côté d’eux.

Peu de jours après ils rapportèrent à bord les

voiles, les mats, le grappin et le pavillon de
ce canot, objets quiauraient pu leur être de la
plus grande utilité pour leurs pirogues.
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Le 16 novembre au soir , après avoir embarqué des provisions en bœufs, cochons et volaille , pour nourrir l’équipage pendant plus
d’un mois , le commandant envoya ses paquets

au gouverneur, qui se chargea de les faire parvenir à Lisbonne, a l’adresse du consul français dans cette ville. Chacun écrivit à ses parents et à ses amis, et l’on se flattait de mettre

à la voile le lendemain; mais les vents du N.
retinrent les bâtiments dans la baie jusqu’au

19. On appareilla a la pointe du jour; le calme
força de remouiller pendant quelques heures ,
et l’on ne fut en dehors de toutes les îles qu’à
l’entrée de la nuit.

Le temps fut très-beau jusqu’au 28. Ce jour-

là on essuya un coup de vent très-violent de la
partie de l’E.; c’était le premier depuis le dé-

part de Brest. Lapérouse remarqua avec satisfaction que , si ses bâtiments marchaient mal,

ils se comportaient fort bien dans les mauvais
temps, et qu’ils pourraient facilement résister
aux grosses mers qu’ils allaient parcourir.
t Le 7 décembre on naviguait par 515° 38’ de

latitude S. ’, et de 315° de longitude occidentale.
On voyait passer’des goémons jet les frégates
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étaient depuis plusieurs jours entourées de pé-

trels et d’albatros , qui n’approcheut jamais

des côtes que dans la saison de la ponte. Ces
faibles indices de terre entretenaient cependant
les espérances des équipages, et les consolaient

des mers affreuses dans lesquelles on naviguait.
Mais Lapérouse n’était pas sans inquiétude en

considérant qu’il avait encore 35° a remonter
dans l’O. jusqu’au détroit de le Maire , où il

lui importait beaucoup d’arriver avant la fin de

janvier.
On courut des bordées en Ms et h5° de latitude jusqu’au 2h décembre. Le 25, les vents se

fixèrent au S.-O. et durèrent plusieurs jours;

ils contraignirent Lapérouse de prendre la
route à l’0.-N.-O. , et de s’écarter du parallèle

qu’il suivait constamment depuis vingt jours ,
dans le but de s’assurer de l’existence de l’île

Grande, de la Boche. Comme la saison était
très-avancée , il se détermina à ne plus faire

que la route qui le rapprochait le plus de
l’O. , craignant beaucoup de s’être exposé a

doubler le cap Horn dans la mauvaise saison.
Mais les temps furent plus favorables qu’il ne
l’avait espéré ; les coups de vent cessèrent vers
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le mais de décembre, et le mais de janvier
fut au moins aussi beau que celui de juillet en
Europe.
On eut quelques jours de calme et de belle
mer; les ofiiciers des deux frégates en profitè-

rent pour faire des parties de chasse en canot.
Dans leurs difiérentes excursions, ils tuèrent
une grande quantité d’oiseaux qui voltigeaient
sans cesse autour des bâtiments; c’étaient des

albatros de la grande et de la petite espèce,
avec quatre variétés de pétrels. Ces oiseaux,

accommodés avec une sauce piquante , avaient
un assez bon goût; les matelots les préféraient.
à la viande salée.

Le 1h janvier 1786 on eut enfin la sonde
de la côte des Patagons, par h7° 50’ de lati-

tude 8., et 6M 37’ de longitude O. Le 21 , on

eut connaissance du cap Beau- Temps , ou de
la pointe N. de la rivière de Callegos, sur la
côte de la Patagonie , et le 25. à deux heures ,

.on releva a une lieue au sud du cap de SanDiego , qui forme la pointe occidentale du dé-

troit de le Maire. A trois heures on donna
dans le détroit. Le vent était si favorable et
lasaison si avancée, que Lapérouse se (téter-
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mina à faire la route, sans perdre un instant ,

pour doubler. le cap Horn. Il se dirigea vers
l’île J uan-Fernandez, qui était sur son chemin,

et où il devait trouver de l’eau et du bois, avec
quelques rafraîchissements bien préférables

aux pingouins du détroit.

Durant la navigation des frégates dans le
détroit de le Maire, les sauvages, suivant leur
usage , allumèrent de grands feux pour engagerles Français à mouiller. A une demi-lieue
de la Terre-de-Feu on fut entouré de haleines.
On s’apercevait facilement qu’elles n’avaient

jamais été inquiétées , les vaisseaux ne les ef-

frayaient point; elles nageaient majestueusement à la portée du pistolet. L’horizon était si

embrumé dans la partie de l’E., que l’on ne
distingua pas la Terre-des-États, dont on n’é-

tait cependant éloigné que de cinq lieues. Ou
serra la Terre-de-Feu d’assez près pour aperce-

voir avec les lunettes des sauvages qui attisaient de grands feux, seule manière qu’ils.
aient d’exprimer leur désir de voir relâcher les

vaisseaux.
L’expédition doubla le cap Horn avectbeaucoup plus de facilité que ne l’avait espéré son
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commandant. Le 7 février elle était, par le
travers du détroit deIMagellan , dans la mer du
Sud, continuant sa route vers l’île de J uan- Fernandez. Mais Lapérouse , s’étant aperçu que ses

vivres diminuaient et que les vers commençaienta attaquer son biscuit, se détermina
à faire voile pour la Conception du Chili, où il

savait pouvoir se procurer des provisions en
abondance et a bon marché.

Le 22 février au soir on eut connaissance
de l’île Mocha, qui est a environ cinquante

lieues dans le S. de la Conception. Le leudemain , à deux heures, on doubla la pointe de
l’île Quinquiriue ; mais les vents du S. , si favorables jusqu’alors à l’expédition, devinrent

contraires ; ou courut différents bords , ayant
l’attention de sonder sans cesse. Vainemeut
Lapérouse chercha-t-il avec une longue-vue à
découvrir la ville de la Conception , que, d’a-

près le plan du P. Frézier, il savait devoir être

au fond de la baie , dans la partie du S.-E.;
iln’aperçut rien. A cinq heures, des pilotes
s’approchèrent des bâtiments , et apprirent au

commandant que la ville qu’il cherchait avait
été ruinée par un tremblement de terre en
2
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1751; qu’elle n’existait plus, et que la nou-

velle ville avait été bâtie à trois lieues de

la mer, sur les bords de la rivière de Bobio.
Ils l’informèrent aussi qu’il était attendu à la

Conception , et que les lettres du ministre d’Espagne l’y avaient précédé. On continua a lou-

voyer pour approcher le fond de la baie, et a
neuf heures on mouilla par neuf brasses à
environ une lieue dans le N. -0. de Talon-v
guana. A dix heures on reçut la visite d’un
capitaine de frégate de la marine espagnole,
en voyé par le commandant de la Conception, et
quifit apporter abord deleviande fraîche ,’des

fruits et des légumes en abondance. La bonne
santé de l’équipage parut le surprendre; jamais,

en effet, aucun vaisseau n’avait doublé le cap
Horn et n’était arrivé au Chili sans avoir de

malades, et il ne s’en trouvait pas un seul sur
les deux frégates.

Le 2h, a sept heures du matin, onappareilla,
et à onze heures on mouilla dans l’anse de Tal-

. cagnana; les ruines de l’ancienne Conception
se voyaient encore dans la direction de l’O.

Après la destruction de cette ville, les habitants s’étaient dispersés et avaient campé sur
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les hauteurs des environs. Cc ne fut qu’en 1763
qu’ils firent choix d’un nouvel emplacement , à

un quart de lieue de la rivière de Bobio , et à
trois lieues de l’ancienne Conception. Ils y bâtirentune nouvelle ville; l’évéché, la cathédrale,

les maisons religieuses y furent transférés. Cette

cité occupe un grand espace dans la plaine ,
parce que les maisons, bâties en torchis ou en
briques cuites au soleil, n’ont qu’un étage ,

afin de mieux résister aux tremblements de
terre qui se renouvellent presque tous les ans.
A cette époque elle renfermait déjà plus de dix

mille habitants, et promettait de devenir riche et florissante.
Il n’est pas au monde de climat plus fertile

que celui de cette partie du Chili : le blé y rapporte soixante pourun, la vigne y est également
très-productive. Les campagnes sont couvertes
de troupeaux innombrables, qui sans aucunsoin

y multiplient au delà de toute expression. Le
seul travail des habitants est d’enclore de barrières les propriétés, et de garder dans des eu-

ceintes (morulas) les bœufs , les chevaux, les
mules et les moutons. Par malheur ce pays produit de l’or; presque toutes les rivières y sont
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aurifères. L’indigène, en lavant la terre qui re-

cèle ce métal pernicieux, peut gagner chaque

jour une demi-piastre: mais comme les vivres
sont très-abondants, il n’est excité au travail

par aucun vrai. besoin ; il ne connaît ni nos arts
ni’notre luxe, et ne peut rien désirer avec assez

de force pourvaincre son inertie. Aussi les mai-

sons des plus riches habitants sont-elles sans
aucun meuble. Du reste, ils sont extrêmement
polis et obligeants; l’accueil fait à Lapérouse

et à ses compagnons en est une peuve.
L’Astrolabc et la Boussole étaient à peine

mouillés devant le village de Talcaguana, que
le commandant par intérim se rendit a bord, et
conduisit Lapérouse et ses officiers a la Concep-

tion. Ils descendirent chez le commandant de
l’artillerie, nommé Sabatero, où on leur servit

un dîner splendide ; le soir il y eut un grand bal,

où furent invitées les principales dames de la
ville. Le costume de ces dames, si difi’érent de ce-

luiauquelleursyeuxétaient accoutumés,frappa

singulièrement les Français; il se composait
d’ une jupe plissée, laissant à découvertla moitié

de la jambe, et attachée bien au-dessous de la
ceinture; de bas rayés de rouge, de bleu etde
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blanc; de souliers si courts, que tous les doigts
étaient repliés, en sorte que le pied étaitpresque

rond. Leurs cheveux étaient sans poudre, ceux
de derrière divisés en petites tresses qui tombaient sur leurs épaules. Leur corsage est ordinairement d’une étoffe d’or et d’argent; il est

recouvert de deux mantilles, la première de
mousseline, et la seconde, qui est par-dessus,
de laine de différentes couleurs: ces mantilles de
laine enveloppent la tète des dames lorsqu’elles

sont dans la rue ou qu’il fait froid, mais dans
les appartements elles ont l’habitude de les
mettre sur les genoux. En général les habitants
de la Conception sont si hospitaliers, qu’il n’est

pas de port européen où les étrangers puissent
être reçus avec autant d’aménité.

Les Français n’avaient pas encore quitté la

Conception, lorsque le gouverneur O’Higgius
revint de la frontière, où il était allé terminer

des négociations avec les Indiens. Né en Irlande , d’une de ces familles persécutées pour

cause de religion et pour leur ancien attachement a la maison de Stuart, O’Higgins venait
de rendre un important service à sa patrie d’a-

doption en signant un traité de paix avec les
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sauvages, qui sans cesse dévastaient les habitations éloignées, égorgeaient les hommes,

les vieillards, les enfants, et emmenaient les
femmes en captivité. Il enchérit encore sur les
politesses du gouverneur par intérim à l’égard

des voyageurs.
Lapérouse, avant son départ, résolut de
donner une fête générale, et d’y inviter toutes

les dames de la Conception. A cet effet, on
dressa une tente au bord de la mer; plus de cent

cinquante personnes, hommes et femmes, ne

craignirent pas de faire trois lieues pour se
rendre a l’invitation des Français. On leur
donna un grand repas, qui fut suivi d’un bal.
La fête se termina par un feu d’artifice et par
l’ascension d’un ballon de papier assez grand

pour faire spectacle.
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CHAPITRE Il
Arrivée à l’île de Pâques (Vaïhou). - Description de cette

ile. - Mœurs de ses habitants. - Relâche aux îles Havaii

(Sandwich).

Toutefois les plaisirs ne faisaient point oublier a Lapérouse le but sérieux de son voyage .
Le t5 mars, après avoir réparé ses bâtiments et

embarqué l’eau et le bois dont il avait besoin,

il donna le signal d’appareiller. Ce ne fut que
le 19 que les vents du S. lui permirent de s’é-

loigner de terre; il dirigea sa route vers l’île

de J uan- Fernandez, dont il ne prit pas counaissance. Le 23, onétait par 30° 29’ de latitude

S. , et 85° 52’ de longitude occidentale. Le
2h, les vents se fixèrent à l’E. ; ils ne varièrent

pas de 5° jusqu’à cent vingt lieues environ
de l’île de Pâques (Va’ihou). Le 8 avril ou

eut connaissance de cette île, et le lendemain
les deux vaisseaux jetèrent l’ancre dans la

baie de Cook. Les naturels vinrent en grand
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nombre, joyeux et confiants , sur ces navires
étrangers; mais Lapérouse, qui, d’après les

relations des différents voyageurs, savait que

ces hommes sont de grands enfants chez lesquels la vue des objets apportés d’Europe
fait naître le désir , et qu’ils mettent tout en
œuvre pour s’en emparer, crut qu’il fallait les

retenir par la crainte. Il ordonna donc qu’on
descendît à terre avec un appareil guerrier.
Cette descente se fit avec quatre canots et douze
soldats armés. Tous les officiers, à l’exception

de ceux qui étaient nécessaires pour le service

à bord des deux frégates , accompagnaient le
commandant. L’escorte, en y comprenant l’é-

quipage des embarcations , se composait de
soixante-dix personnes.
Quatre àcinq cents insulaires attendaient les
Français sur le rivage; ils étaient sans armes,
quelques-uns couverts de pièces d’étoers
blanches ou jaunes, le plus grand nombre nus;
plusieurs étaient tatoués et avaient le visage
peint d’une couleur rouge. Leurs cris et leur
physionomie exprimaient la joie; ils s’avancèrent pour présenter la main aux étrangers et

faciliter leur descente.

buen.- ü.*r)xv*v« .» ,,... r nm..." r -” u

DE aréneuse. -- 1786. 33
L’île, dans cette partie, est élevée d’environ

vingt pieds ; les montagnes sont de sept à huit
cents toises dans l’intérieur , et du pied de ces

montagnes le terrain s’abaisse en pente douce
vers la mer. Cet espace est couvert d’une herbe

que Lapérouse croit propre a nourrir les bestiaux; cette herbe recouvre de grosses pierres
qui ne sont que posées sur la terre. Elles parurent au commandant les mêmes que celles
de l’île de France, appelées dans ce dernier

pays giraumons , parce que le plus grand
nombre est de la grosseur de ce fruit. Ces
pierres, que les Français trouvaient si incommodes en marchant , sont un bienfait de la nature : elles conservent à la terre sa fraîcheur
et son humidité, et suppléent en partie à
l’ombre salutaire des arbres, que ces insulaires
ont eu l’imprudence de Couper dans des temps
sans doute très-reculés , ce qui a exposé leur
sol à être calciné parl’ardenrdu soleil, et les a ré-

duitsa n’avoir ni ravins, niruisseaux ,nisources.
Le premier soin de Lapérouse , après avoir
débarqué , fut de former une enceinte avec les

soldats armés, rangés en cercle. On enjoignit
aux habitants de laisSer cet espace vide, et l’on

. 2*
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ydressaune tente. On descendit ensuite à terre
les présents destinés aux naturels, ainsi que les
différents bestiaux; mais comme le commandant
avait expressément défendu de tirer, et que ses

ordres portaient de ne pas même éloigner à
coups de crosse de fusil ceux qui seraient trop

incommodes , bientôt les soldats furent euxmémes en butte à la rapacité de ces insulaires
dontlenombre s’étaitaccru; ils étaient au moins

huit cents, et parmi eux se trouvaient plus de
cent cinquante femmes, dont plusieurs avaient
une physionomie assez agréable. Pendant que
quelques-uns d’eux occupaient les étrangers ,

les autres enlevaient les chapeaux et les mouchoirs. Tous paraissaient complices des vols
qui se faisaient, car a peine étaient-ils commis
que , comme une nuée d’oiseaux, ils s’enfuyaient

au même instant; mais, voyant que les Français

ne faisaient aucun usage de leurs fusils, ils revenaient quelques minutes après, et épiaient le

moment de faire un nouveau larcin; ce manège
dura toute la matinée. Comme les bâtiments
devaient partir dans la nuit, et qu’un si court
espace de temps ne permettait pas aux officiers
de s’occuper de l’éducation de ces sauvages, les
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Français prirent le parti de s’amuser des ruses
v qu’ils employaient pour les voler, et afin d’ôter

tout prétexte d’aucune voie de fait qui aurait pu

avoir les suites les plus funestes , Lapérouse
annonça qu’il ferait rendre aux soldats et aux
matelots les chapeaux qui seraient dérobés. Ces

naturels étaient sans armes : trois ou quatre
seulemen t avaient une espèce de massue de bois
très-peu redoutable ;’ quelques-uns paraissaient
avoir de l’autorité sur les autres. Lapérouse les

prit pour des chefs; mais il ne tarda pas à
s’apercevoir qu’ils étaient précisément les plus

insignes voleurs. .

a Nous n’avions, dit Lapérouse, que huit a

dix heures à rester sur l’île , et nous ne voulions

pas perdre de temps; je confiai donc la garde de
la tente et de tous nos effets à M. d’Escures , mon

premier lieutenant; je le chargeai, en outre, du
commandement de tous les soldats et matelots
qui étaient à terre. Nous nous divisâmes en-

suite en deux troupes; la première, aux ordres t
de M. de Langle , devait pénétrer le plus possible dans l’intérieur de l’île, semer des graines

dans tous les lieux qui paraissaient susceptibles
de les propager, examiner le sol, lesplantes, la
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culture, la population, les monuments, et géné-

ralement tout ce qui peut intéresser chez ce
peuple extraordinaire. Ceux qui se sentirent la
force de faire beaucoup de chemin accompagnèrent M. de Langle. La seconde troupe, dont
je faisais partie, se contentade visiter les monuments, lesplates-formes, les maisons et les plantations à une lieue autour de notre établissement. Le dessin de ces monuments, donné par
Hodges, dessinateur de l’expédition de Cook ,

rend très-imparfaitement ce que nous avons vu.
Forster croit qu’ils sont l’ouvrage d’un peuple

beaucoup plus considérable que celui quiexiste
aujourd’hui; mais son opinion ne me parait pas

fondée. Le plus grand des bustes grossiers qui

sont sur ces plates-formes , et que nous avons
mesurés , n’a que quatorze pieds six pouces

de hauteur , sept pieds six pouces de largeur aux épaules, trois pieds d’épaisseur au

ventre, six pieds de largeur et cinq pieds d’é-

paisseur à la base; ces bustes, dis-je, semblent
être l’ouvrage de la population actuelle, que
je crois pouvoir, sans aucune exagération, porter à deux mille âmes. Le nombre des femmes
m’a paru fort approchant de celui des hommes;
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j’ai vu autant d’enfants que dans aucun autre

pays; et comme, sur environ douze cents habitants que notre arrivée avait attirés vers la
baie, il n’ y avait au plusque trois cents femmes,
j’ai dû supposer que les insulaires de l’autre
côté de l’île étaient venus voir nos vaisseaux,

et que les femmes, ou plus délicates, ou plus
occupées de leur ménage et de leurs enfants,

étaient restées dans leurs maisons; en sorte
que nous n’avons vu que celles qui habitent le
voisinage de la baie. La relation de M. de Langle
confirme cette opinion; il a rencontré de l’autre
côté de l’île beaucoup de femmes et d’en-

faute.
a Nous sommes tous entrés dans ces cavernes

. où Forster et quelques ollîciers du capitaine
Cook crurent d’abord que les femmes pouvaient

être cachées. Ce sont des maisons souterraines.

On ne peut cependant révoquer en doute que
les habitants n’eusscnt caché leurs femmes lors-

que le capitaine Cook mouilla dans ces îles en
1772: mais il m’est impossible d’en deviner la
raison. C’est peut-être à la manière généreuse

dont il se conduisit envers ce peuple que nous
sommes redevables de la confiance qu’il nous a
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montrée, et qui nous a mis a portée de mieux

juger de sa population.
a Tous les monuments qui existent aujourd’hui, et dont M. Duché, notre dessinateur ,
a donné un dessin fort exact, paraissent trèsanciens. Les morts sont placés dans des mora’is

ou tombeaux , autant qu’on peut en juger par
la grande quantité d’ossements qu ’on y trouve.

La forme actuelle de leur gouvernement a tellement nivelé les conditions, qu’il n’existe plus

de chef assez considérable pour qu’un grand
nombre d’hommes s’occupent du soin de con-

server sa mémoire en lui érigeant une statue.

a La plus remarquable des pyramides que
nous avons vues est blanchie d’une eau de
chaux. Ces espèces de mausolées , qui sont l’ou-

vrage d’une heure pour un seul homme , sont

empilés sur le bord de la mer; et un Indien ,
en se couchant à terre, nous a indiqué que ces

pierres couvraient un tombeau. Levant ensuite
les mains au ciel, il a voulu nous faire entendre,
a coup sur, qu’ils croyaient à une autre vie.
J’étais fort en garde contre cette opinion ,
et j’avoue que je les croyais fort éloignés de

cette idée; mais ayant vu répéter ce signe à
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plusieurs, et M. de Langle, qui a voyagé dans
l’intérieur de l’île , m’ayant rapporté le même

fait, je n’ai plus conservé de doute à cet égard.

Nous n’avons cependant reconnu la trace d’au-

cun culte; car je ne crois pas que personne
puisse prendre leurs statues pour des idoles ,
quoique ces Indiens aient montré pour elles
beaucoup de vénération. Ces bustes , de taille

colossale, et qui attestent le peu de progrès que
ces insulaires ont faits dans la sculpture, sont façonnés avec une production volcanique connue

des naturalistes sous le nom de lapine; c’est
une pierre si tendre et si légère, que quelques
ofiiciers du capitaine Cook ont cru qu’elle pouvait être factice, et composée d’une espèce de
mortier qui s’était durci à l’air. Il ne reste plus

qu’à expliquer comment on estparvenu à élever

sans point d’appui un poids aussi considérable ;

mais il est certain que c’est une pierre volcanique fort légère, et qu’avec des leviers de cinq

a six toises , et en glissant des pierres dessous,
on peut parvenir à élever un poids beaucoup
plus considérable z cent hommes suffisent pour

cette opération. Devant cette explication le
merveilleux disparaît, et l’on rend a la nature
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sa pierre de lapillo, qui n’est point factice,
comme on l’avait cru d’abord. a
La dixième partie de l’île a peine est cultivée ;

néanmoins Lapérouse pense que trois jours de

travail suffisent à chaque naturel pour se procurer la subsistance d’une année. Les maisons

sont communes atoutun village oudistrict.Une
de ces maisons, mesurée par le capitaine fran-

çais . avait trois cent dix pieds de longueur,
dix pieds de largeur , et dix pieds de hauteur
au milieu; sa forme était celle V d’une pirogue renversée: on n’y pouvait entrer que
par deux portes de deux pieds d’élévation

et en se glissant sur les mains. Cette maison

pouvait contenir plus de deux cents personnes; elle formait à elle seule un village,
avec deux ou trois autres petites habitations
peu éloignées. Quelques maisons sont souter-

raines; mais les autres sont construites avec
des joncs très-artistement arrangés , et garantissent parfaitement de la pluie. L’édifice est

appuyé sur un socle en pierres de taille, de
dix-huit pouces d’épaisseur, dans lequel on

a creusé, à distances égales, des trous où

entrent des perches qui forment la charpente
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en se repliant en voûte; des nattes de jonc garnissent l’espace qui existe entre ces perches.
A une heure après midi, Lapérouse revint a

la tente dans le dessein de retourner a son
bord, afin que le capitaine Clonard, son second,

pût a son tout descendre a terre. Il y trouva
presque tout le monde sans chapeau et sans
mouchoir. L’indulgence des équipages avait
enhardi les voleurs , qui n’épargnèrent pas
même le commandant. Un sauvage qui l’avait
aidé a descendre d’une plate-forme lui enleva

son chapeau, après lui avoir rendu ce service,
et s’enfuit a toutes jambes, suivi, comme à
l’ordinaire, de tous les autres. Lapérouse ne le

fit pas poursuivre; il ne voulait pas avoir le
droit exclusif d’être garanti du soleil. lorsque

tous ses compagnons avaient la tète nue.
Bientôt deux officiers de l’Astrolabe vinrent

avertir que les naturels avaient commis un vol
nouveau a la suite duquel il s’était élevé une

rixe entre eux et des matelots. Des plongeurs
avaient coupé le câblot de la frégate et avaient
enlevé son grappin; on ne s’aperçut du vol que

lorsque les coupables furent parvenus dans l’intérieur de l’île. Gomme le grappin était un objet
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très-utile, deux ofli ciers et plusieurs soldats les
poursuivirent; mais ils furent accablés d’une
grêle de pierres, et se virent contraints de tirer
un coup de fusil à poudre , qui ne produisit aucun ell’et; force leur fut d’en tirer un a plomb,

dont quelques grains atteignirent un des sauvages. Cette décharge les intimida, et les olIi-

ciers purent regagner tranquillement la tente;
mais le grappin n’en fut pas moins perdu. Peu
de temps après, les sauvages reparurent autour
de l’établissement des Français, et les rapports

d’amitié se rétablirent comme a la première

entrevue. Ce qui achèvera de peindre ces insulaires, c’est qu’au moment où le capitaine
de Langle faisait présent d’un boue’et d’une

chèvre a une espèce de chef, celui-ci les recevait d’une main et lui volait son mouchoir de
l’autre. Il est certain que ces peuples n’ont pas

sur le vol les mêmes idées que nous; ils n’y

attachent vraisemblablement aucune honte;
cependant ils n’ignorent pas qu’ils commettent,

en s’y livrant, une action injuste , puisqu’ils
prenaient la fuite des qu’ils avaient dérobé
quelque objet, pour éviter sans doute d’en être

punis.

hach-q
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Lapérouse retrouva à l’île de Pâques tous les

arts des iles de la Société (Taïti), mais avec

beaucoup moins de moyens de les exercer, faute

de matières premières. Les pirogues y ont la
même forme; mais elles ne sont composées
que de bois de planches fort étroites , de quatre à cinq pieds de longueur , pouvant porter
quatre hommes au plus. Du reste, les naturels
s’en servent fort peu z ils nagent si parfaitement, qu’avec la plus grosse mer ilsvont à deux

lieues au large et cherchent par plaisir, en revenant à terre, l’endroit ou la lame brise avec

le plus de force.
La côte est peu poissonneuse, et les insulaires
tirent tous leurs aliments du règne végétal; ils

vivent de patates, d’ignames, de bananes , de
cannes à sucre et d’un petit fruit qui croît sur

les rochers, au bord de la mer, lequel est
semblable aux grappes de raisin qu’on trouve

aux environs du tropique, dans lamer Atlantique.
Ils cultivent les champs avec beaucoup d’in-

telligence. Ils arrachent les herbes , les amoncellent , les brûlent , et de leurs cendres fertilisent la terre. Les bananiers sont alignés au
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cordeau. Ils cultivent aussi le solanum ou la morelle. Leur manière de faire cuire les aliments
est la même que celle des iles de la Société : elle

consiste à creuser un trou dans la terre , et à

couvrir leurs patates ou leurs ignames de
pierres brûlantes ou de charbon mêlé de terre,

en sorte que tout ce qu’ils mangent est cuit
comme au four.
Le soin qu’ils prirent de mesurer les bâtiments français prouva à Lapérouse qu’ils ne

voyaient pas nos arts en êtres stupides; ils examinèrent attentivement nos câbles, les ancres ,
la boussole, la roue du gouvernail, et arrivèrent

le lendemain pour en prendre de nouveau la
mesure; ce qui fit supposer au capitaine qu’ils
avaient eu quelque discussion àterre à ce sujet,
etqu’illeur étaitrestéquelques doutes. Cet exa-

men montrait péremptoirement qu’ils étaient
capables de réflexion, ce qu’avait déjà établi

leur conduite a la vue des armes a feu, puisque
le seul geste d’un fusil en joue les avait fait
fuir. Aussi cette découverte produisit-elle une
fâcheuse impression sur l’esprit de leurshôtes :
ceux-ci lesquittèrent, n’em portantd’eux qu’une

faible estime et déplorant la manière dont ils
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avaient accueilli le bien qu’il savaient voulu

leur faire.
Après avoir laissé des animaux utiles et semé

des graines d’Europe sur cette terre de voleurs,
Lapérouse quitta la baie de Cook le 10 avril 1786 ,

et ne la perdit de vue que le lendemain. Les
vents, jusqu’au i7 , furent constamment du
S.-E. a I’E.-S.-E.; le temps était extrêmement

clair; il ne changea et ne se couvrit que lorsque
les vents passèrent a l’E.-N.-0. , où ils se fixè-

rent depuis le 17 jusqu’au 20. On commença

alors à prendre des bonites, qui suivirent constamment les frégates jusqu’aux îles Sandwich

(Hawaii) , et fournirent presque chaque jour,
pendant un mois et demi, une ration complète

aux équipages. Cette excellente nourriture
maintint leur santé dans le meilleur état. On na-

viguait dans des mers inconnues; la route que
suivaient les bâtiments était a peu près parallèle

à celle du capitaine Cook en I777, lorsqu’il fit
voile des îles de la Société pour la côte du N . -0.

de l’Amérique. Lapérouse se flattant, dans un
trajet de près de deux mille lieues, de l’espoir de ’

faire quelque découverte, il y avait sans cesse
des matelots au haut des mats , et un prix était
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promis à celui qui, le premier, apercevrait la
terre. Afin de découvrir un plus grand espace,

les frégates marchaient de front pendant le
jour , laissant entre elles un intervalle de trois
à quatre lieues.
Le 7 mai, par 8° de latitude N. , on aperçut
beaucoup d’oiseaux de l’espèce des pétrels, avec

des frégates et des pailles-en- cul; on vit aussi

beaucoup de tortues passer le long du bord. ’
On en prit deux qui étaient fort bonnes. De
l’apparition de ces animaux Lapérouse conclut
qu’il avait passé auprès de quelque île vrai-

semblablement inhabitée; car un rocher au

milieu des mers leur sert plutôt de repaire
qu’un pays cultivé. Le I5, on était par 19° 17’

de latitude N. , et 130° de longitude occidentale, c’est-ù-dire par la même latitude que le
groupe d’îles placé sur les cartes espagnoles,

ainsi que par celle des îles Hawaii. Lapérouse
pensa qu’en prolongeant sa route jusqu’à ces

dernières iles, il rendrait un service important
à la géographie, s’il parvenait à bien fixer le

gisement des terres que les Anglais n’avaient
pasétéa même d’ex plorer, particulièrement l’île

Mawi, et a faire disparaître des cartes des noms
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oiseaux, désignant des îles qui n’existaient pas,

et éternisant des erreurs très-préjudiciables à

la navigation. Le 28 mai au matin, il eut connaissance des montagnes neigeuses d’Hawaii, et

bientôt après de celles de Mawi , un peu moins
élevées que celles de l’autre île. Il força de voiles

pour approcher de terre ; mais il en était encore
a sept à huit lieues a l’entrée de la nuit; il la

passa sur bord, attendant le jour pour donner
dans le canal formé par ces deux îles, et pour

chercher un mouillage sous le vent de Mawi. A

neuf heures du matin, on releva la pointe de
cette île , a l’O. Son asPect était ravissant; on

en prolongea la côte à une lieue; elle court

dans le canal au S.-O. quart O. On voyait
l’eau se précipiter en cascades de la cime des

montagnes, et descendre a la mer après avoir
arrosé les habitations des naturels; ces habitations étaient si multipliées, qu’on pouvait

prendre un espace de trois a quatre lieues pour
un seul village. Toutes les cases étaient sur le
bord de la mer, et les montagnes en étaient si
rapprochées, que le terrain habitable paraissait
avoir moins d’une demi-lieue de profondeur.
Qu’on juge des sensations que durent éprouver
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les pauvres marins, réduits, dans ces climats
brûlants, à une bouteille d’eau par jour, a la

vue des arbres qui couronnaient les montagnes,
de la verdure des bananiers qui entouraient les
habitations! mais la mer brisait sur la côte avec
la plus grande force, et, nouveaux Tantales , ils
ne pouvaient que dévorer des yeux des trésors
qu’il leur était impossible d’atteindre.

La brise avait forcé, et l’on faisait deux
lieues à l’heure. Lapérouse voulait terminer

avant la nuit le développement de cette partie
de l’île, jusqu’à celle de Morakinns, auprès de

laquelle il se flattait de trouver un mouillage a
l’abri des vents alizés. Ce plan, dicté par les cir-

constances impérieuses dans lesquelles il se
trouvait, ne lui permit pas de diminuer de voiles
pour attendre environ cent cinquante pirogues
qui se détachèrent de la cote; elles étaient char-

gées de fruits et de cochons, que les sauvages
proposaient aux étrangers d’échanger coutre

des morceaux de fer.
Presque toutes ces pirogues atteignirent l’une
ou l’autre frégate; mais Lapérouse continuait sa

route avec tant de vitesse, que le sillage des navires les remplissait d’eau et les faisait chavirer.
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Lesinsulaires étaientobligésdelarguer la corde
qu’on leur avait filée, ils se jetaient a la nage,

soulevaient leurs pirogues avec les épaules, en
vidaient l’eau, et yremontaient gaiement, cheru

chant, a force de pagaies, à regagner auprès
des frégates le poste qu’ils avaient été obligés

d’abandonner, et qui avait été aussitôt occupé

par d’autres, auxquels le même accident était

arrivé. Plus de quarante pirogues furent ainsi

successivement renversées; et, quoique le
commerce que les Français faisaient avec les
naturels convint parfaitement aux uns et aux

autres, il fut impossible aux premiers de se
procurer plus de quinze cochons et quelques
fruits.
Les pirogues étaient à balancier; chacune
portait de trois à cinq hommes; les moyennes
pouvaientavoirvingt-quatrepiedsdelongueur,
un pied seulement de largeur, et à peu près autant de profondeur. Leur poids n’excédait pas
cinquante livres. C’est cependant avec ces frêles

embarcations que les habitants de ces îles font

des trajets de soixante lieues , traversant des
canaux qui ont jusqu’à vingt lieues de largeur;

mais ils sont si bons nageurs, qu’on ne peut
3
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leur comparer sous ce rapport que les phoques
et les loups marins.
A mesure que les vaisseaux avançaient , les
montagnes semblaient s’éloigner dans l’inté-

rieurde l’île, qui se montraitsous la forme d’un

amphithéâtre assez vaste, mais d’un vert jaune;

on n’apercevait plus de cascades, les arbres
étaient peu rapprochés dans la plaine; les vil-

lages ne Se composaient que de dix a douze cabanes, très-éloignées les unes des autres. Quel

contraste avec le pays qu’on laissait derrière

soi! Les Français ne trouvèrent un abri que
lorsqu’ils eurent sous les yeux un rivage affreux,
où la lave avait autrefois coulé.

Les bâtiments gagnèrent un mouillage a. un
tiers de lieue de terre. Ils étaient abrités des

vents du large par un gros morue coiffé de
nuages qui de temps à autre occasionnaient
de fortes rafales. Cette rade était d’autant plus
mauvaise qu’on y était exposé a des courants

qui empêchaient de tenir debout au vent. Les
naturels de cette partie de l’île s’empressèrent

de venir à bord dans leurs pirogues, apportant,
pour commercer avec les étrangers, des bananes, des racines de taro, avec des étoffes et
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quelques autres curiosités faisant partie de leur
costume. Lapérouse ne voulutleur permettre de
monter à bord que lorsque les frégates furent
mouillées et les voiles serrées; il leur déclara

qu’il était tabou, mot qui dans leur idiome
exprime une chose a laquelle leur religion défend de toucher. Cette déclaration eut tout le
succès qu’il en attendait. Le capitaine deLangle,

qui n’eut pas la même précaution, vit un moment le pont de sa frégate embarrassé d’une

multitude de ces sauvages; mais il étaient si
dociles, qu’il fut très-facile de les faire rentrer

dans leurs pirogues.
’ Le lendemain, àbuit heures du matin, quatre

canots débarquèrent les Françaissurcetteterre;

les deux premiers portaient vingt soldats armés; Lapérouse et de Langle, suivis de tous les
officiers et passagers qui n’étaient pas retenus

a bord par leur service , étaient dans les deux
autres. Cet appareil, que faisait excuser la catastrophe encore toute récente de l’infortuné

Cook, n’effraya point les naturels, qui des la

pointe du jour étaient dans leurs pirogues, au
nombre de plus de cent vingt, hommes, femmes
et enfants, et commencèrent aussitôt leur com-
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merce. Deux d’entre eux, qui paraissaient avoir
quelque autorité sur les autres, s’avancèrent :
ils adressèrent très-gravement à Lapérouse une

assez longue harangue, dont pas un mot ne fut
compris, et lui offrirent en présent un cochon ,
qu’il accepta. Il leur donna en retour des mé-

dailles , des haches et quelques morceaux de
fer, objets d’un prix inestimable pour eux : ces
libéralités achevèrent de gagner aux Français
l’amitié des insulaires.

Lapérouse rencontra dans sa promenade
quatre petits villages de dix a douze maisons;
elles étaient construites et couvertes en paille,
et avaient la forme des chaumières de certaines
campagnes de France. Les toits étaient à deux
pentes; la porte, placée dans le pignon, n’avait
que trois pieds d’élévation, et l’on ne pouvait y

entrer sans se courber. Les meubles consistaient

en nattes, qui, comme nos tapis, formaient un
parquet très-propre , sur lequel les insulaires
couchaient. Ils n’avaient d’autres ustensiles de

cuisine que des calebasses peintes de diverses
couleurs. Leurs étoffes étaient faitesavec le mû-

rier à papier; mais, quoiqu’elles fussent peintes
avec une grande variété, Lapérouse en trouva
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la fabrication inférieure à celle des étoffes des

autres insulaires de la mer du Sud.
A son retour à bord, le commandant apprit
que son second, le capitaine Clou ard, avait reçu

un chef, et avait acheté de lui un manteau et
un beau casque rouge; il avait en outre fait l’ac-

quisition de plus de cent cochons, de bananes,
de patates, de taro, de nattes , d’une pirogue à

balancier et de- différents petits meubles en
plumes et en coquilles. Mais les deux frégates
chassaient sur leurs ancres; la brise était trèsforte de l’E.-S.-E. Il fallut donner le signal
d’appareiller. On n’acheva de lever l’ancre qu’a

cinq heures du soir : jusqu’à huit heures on eut

de folles brises, avec lesquelles on ne put faire

une demi-lieue. Enfin le vent se fixa au N .N.-0. Lapérouse dirigea sa route à l’O. , passant

à une égale distance de la pointe du N.-O. de
l’île de Tahourawa, et de la pointe S.-0. de l’île

Banay. Au jour , il mit le cap sur la pointe du’
S.-O. de l’île Morokaï, qu’il rangea a trois

quarts de lieue, il débouqua par le canal qui
sépare l’île d’Oahou de celle de Moroka’i. Le

1" juin ,a six heures du soir, toutes les îles
étaient dépassées. Moins de quarante - huit
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heures avaient suffi à Lapérouse pour recou-

naître cet archipel, et pour atteindre le but
qu’il s’était proposé, d’éclaircir un pointlde

géographie fort important, en enlevant des
cartes espagnoles cinq ou six iles qui n’exis-

taient pas.

CHAPITRE Il]
Départ des iles Hawaii. -- Côtes N.-O. de l’Amérique. Port des Français. - Premier désastre de l’expédition. -

Description du Port des Français. - Mœurs et usages de
ses habitants.

Les frégates furent dirigées vers la côte N.-0.
de l’Amérique. Aussitôt qu’elles eurent quitté

le mouillage de Mawi, on remarqua la disParition des bancs de poissons qui les avaient suivies depuis lcs environs de l’île de Pâques, c’est-

a-dire l’espace de près de quinze cents lieues.
L’approche d’une température a laquelle ils

n’auraient pu résister fut certainement la cause

qui les fit rétrograder. Le 9 juin, par 3M de
latitude N., les brumes commencèrent. L’hu-
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midité était ex tréma , le brouillard ou la pluie
avait pénétré les vêtements des matelots. Pour

prévenir le scorbut, dont la température humide est le principe le plus actif, Lapérousc
ordonna de mettre des bailles pleines de braise
sur le gaillard et dans l’entrepont, où coucbaient les équipages. Il fit distribuer a chaque

homme une paire de bottes, et on rendit les
vêtements de drap, qui avaient été mis en ré-

serve depuis la sortie des mers du cap Horn.
Ou fit aussi mêler au grog (t) du déjeuner une
légère infusion de quinquina, qui, sans altérer

sensiblement le goût de cette boisson , pouvait
produire des effets très-salutaires.
Ces différentes précautions n’occupaient pas

seules les loisirs des Français pendant une aussi
longue traversée. Au lieu d’une grande provi-

sion de farine et de biscuit, on avait, avant le
départ de Brest, embarqué du blé étuvé, qui

devait mieux se conserver. Pour la mouture,
on s’était muni de meules que quatre hommes

devaient mettre en mouvement; mais lorsqu’on

voulut en faire usage , on reconnut que le grain
(î) Liqueur composée d’une partie d’eau-de-vie et de
deux parties d’eau.
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n’était que brisé, et non moulu. Heureusement

l’esprit inventif du capitaine de Langle , aidé
d’un matelot dont le premier état avait été celui

de garçon meunier, obvia a cet inconvénient :

il imagina d’adapter aux petites meules un
mouvement de moulin à vent; il essaya d’abord

avec quelque succès des ailes que le veut faisait tourner, mais bientôt il leur substitua une
manivelle. Par ce moyen on obtint une farine
aussi parfaite que celle des moulins ordinaires,
et l’on put moudre chaque jour deux quintaux
de blé.
Depuis le départ des îles Hawaii jusqu’à l’at-

terrage des frégates sur la côte N. de l’Amé-

rique, les vents furent constamment favorables.
A mesure qu’on avançait, on voyait passer des
algues d’une espèce tout à fait nouvelle pour les

navigateurs : c’était un tuyau de quarante acin-

quante pieds de long, terminé par une boule
de la grosseur d’une orange. Les baleines de la
plus grande espèce. les plongeons et les canards
révélaient aussi l’approche de la terre; elle se

montra enfin le 23 juin , à quatre heures du
matin. Le brouillard, en se dissipant, laissa
voir tout àcoup une longue chaîncde moatagnes
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couvertes de neige. On reconnut le mont SaintÉlie de Behring, dont la pointe paraissait audessus des nuages. La vue de la terre, qui après

une longue navigation procure ordinairement
des sensations si agréables, ne produisit pas le
même el’fet sur nos navigateurs. L’œil se repo-

sait avec peine sur ces masses de neige, qui
couvraient un sol stérile et sans arbres; les
montagnes paraissaient peu distantes de la
mer, qui brisait contre un plateau élevé de
cent cinquante à deux cents toises. Ce plateau,
noir, dénué de toute verdure, comme calciné

par le feu, contrastait d’une manière frappante.

avec la blancheur des neiges qu’on apercevait

au travers des nuages.
Une brume épaisse enveloppa la terre pendant toute la journée du 25; mais, le 26 , le
temps fut très- beau. La terre se montra distinctement a deux heures du matin; on la prolongea pendant deux lieues. Lapérouse se flattait enfin de l’espoir d’avoir rencontré un port.

Un des officiers de l’expédition, le chevalier de

Monti , fut envoyé en reconnaissance avec trois

canots; il rapporta que la côte formait seulement en cet endroit un enfoncement assez con3!
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sidérable dans le N. - 0. , mais que rien n’y
mettait a l’abri des vents. La mer brisait avec

force sur le rivage, qui était couvert de bois
flotté. Cette baie reçut le nom de Baie de Monti.

Lapérouse reconnut ensuite la rivière de
Behring, et le 2 juillet, à midi, il releva le mont
Beau-Temps par 58° 36’ de latitude , et 1h0°

31’ de longitude. A deux heures il découvrit

un enfoncement qui parut une très-belle baie.

Il fit route pour en approcher. Deux officiers
de chaque frégate furent expédiés pour en faire

la reconnaissance. D’après le rapport favorable
qu’ils en firent, les frégates s’avancèreut vers la

passe. On aperçut bientôt les sauvages, qui faisaient des signes d’amitié en étendant et faisant

voltigerdes manteaux blancs. Plusieurs deleurs
pirogues pêchaient dans la baie, où l’eau était

tranquille comme celle d’un bassin. Ce port
n’avait jamais été aperçu par aucun navigateur;

il est situé a trente - trois lieues de celui de Los

Remedios, dernier terme des navigations espagnoles sur cette côte, à environ deux cent vingt.

quatre lieues de Nootka, et à deux cents lieues
de William’s Sound. La tranquillité de l’inté-

rieur de la baie était bien séduisante pour des
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navigateurs qui se trouVaient dans l’absolue né-

cessité de refaire et de changer presque entièrement leur arrimage. Lapérouse imposa à ce lieu

le nom de Port des Français. Le 3, à six heures
du matin, les vaisseaux donnèrent dans l’entrée

et mouillèrent aune demi-encâblure du rivage,

non sans avoir couru risque de faire naufrage ,
poussés qu’ils étaient par un vent O. -N. - 0.

qui souffla subitement et les porta dans la baie
avec une impétuosité effroyable.

Dès que les Français eurent mouillé dans la

baie , presque tous les sauvages des environs
se rendirent auprès d’eux avec leurs pirogues
chargées d’une quantité considérable de peaux

de loutre, qu’ils échangèrent contre des hermi-

nettes, des haches et du fer en barre, dont ils se
montraient fort avides. Ils donnèrent d’abord

des saumonspourdes morceaux de vieux cercles;
mais bientôt ils devinrent plus difficiles, et l’on

ne put se procurer ce poisson qu’avec des clous

ou quelques petits instruments de fer.
Lapérouse établit son observatoire surune île

située dans le lac, qui n’était distante des vais-

seaux que d’une portée de fusil; on y forma un

établissement pour le temps de la relâche; on y
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dressa des tentes pour les voiliers et les forgerons; on y mit en dépôt les pièces a eau de l’ar-

rimage , qu’on refit entièrement.
Les Français se croyaient sur cette île à l’abri

de l’avidité des indigènes du continent; ils ap-

prirent bientôt a les connaître. Ces sauvages
passaient toutes les nuits a épier le moment
favorable pour les voler; mais on faisait bonne
garde à bord des vaisseaux. Leur importunité
devint telle, qu’ils forcèrent Lapérouse a lever

son établissement : ils débarquaient la nuit du
côté du large , traversaient un bois très-fourré

dans lequel il était impossible aux Français de

pénétrer, et, se glissant sur le ventre comme

des couleuvres, sans agiter même la moindre
feuille, ils parvinrent, malgré la vigilance des
sentinelles, à dérober plusieurs effets. Ils poussèrent l’adresse jusqu’à entrer de nuit dans la

tente où couchaient les officiers Dardau et Lauriston , qui étaient de garde a l’observatoire;

ils enlevèrent , sans être aperçus par aucun

des douze hommes de service, un fusil garni
d’argent et les habits des deux officiers, qui
avaient cependant eu la précaution de les placer sous leur chevet.

hI .
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Ces obstacles n’empêchaient pas les canots et

les chaloupes de faire l’eau et le bois; tous les
officiers étaient sans cesse en corvée à la tète des

différents détachements de travailleurs qu’on
était obligé d’envoyer a terre. Leur présence et

leur nombre imposaient aux sauvages. Pendant
ce temps , les ingénieurs Monneron et Bernizet

levaient le plan de la baie dans un canot bien
armé. Pour avoir une juste idée de cette baie,
qu’on se représente un bassin d’eau d’une pro-

fondeur qu’il était impossible de mesurer au
milieu, bordé par des montagnes a pic d’une

hauteur excessive, couvertes de neige, sans un
brin d’herbe sur ces amas immenses de rochers
condamnés par la nature a une éternelle stéri-

lité. Jamais un souille de vent ne vient rider la
surface de cette eau; elle n’est troublée que par

la chute d’énormes morceaux de glace , qui se

détachent très- fréquemment des différents

glaciers, et qui font en tombant un bruit qui
retentit au loin dans les montagnes. L’air y

est si calme et le silence si profond, que la
simple voix d’un homme se faisait entendre a

plus d’une demi- lieue, ainsi que le bruit des

oiseaux de mer qui venaient déposer leurs
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œufs dans les anfractuosités des rochers.
Lapérouse espérait trouver au fond de cette

baie des canaux par lesquels il pourrait pénétrer dansl’intérieur de I’Amérique. Il supposait

qu’elle devait aboutir à. quelque grande rivière

coulant entre deux montagnes, et prenant sa
source dans un des grands lacs du Canada.
Mais cette supposition n’était qu’une chimère.

Après s’être avancé en canot, avec plusieurs de

ses officiers, l’espace d’une lieue et demie envi-

ron, le commandant ne vit qu’une impasse qui

se terminait par deux glaciers immenses; on
fut obligé d’écarter lesglaçons dont la mer était

couverte, pour pénétrer dans cet enfoncement.

Le capitaine de Langle , ainsi que plusieurs
autres officiers, voulurent gravir le glacier.
Aprèsdes fatigues inexprimables, ils parvinrent
jusqu’à deux lieues. obligés de franchir , avec

beaucoup de danger, des crevasses d’une trèsgrande profondeur; ils n’aperçurent qu’une

continuation sans fin de neige et de glace.
q Cependant l’ouvrage principal, celui qui
avait été la cause du mouillage dans la baie,
était achevé; les canons étaient en place, l’ar-

rimage réparé; les provisions d’eau et de bois
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étaieutfaites; les ingénieurs avaient achevé leur

plan, lorsqu’une catastrophe affreuse, prélude

de cette longue suite de malheurs qui devaient
se terminer plus tard par un double naufrage,
vint frapper l’expédition jusque-là si prospère.

Le 13 juillet, trois embarcations commandées par le lieutenant Descures partirent pour
opérer le sondage de la baie. Comme l’ardeur
irréfléchie de cet oilicier avait été remarquée à

plusieurs reprises, Lapérouse crut devoir lui
donner par écrit des instructions, dont la principale était de ne pas s’approcher de la passe de
l’entrée avant l’heure de la mer étale, parce

que pendant l’action de la marée il y régnait

une barre dangereuse qui portait sur des brisants. Les canots étaient partis a six heures du
malin; à dix heures, Lapérouse vit avec éton-

nement revenir celui de la Boussole, que ramenait l’enseigne Boutin. L’air de cet oflicier

n’était pas propre à rassurer les Français; la

plus vive douleur était peinte sur son visage. Il
raconta bientôt le naufragealfreux dont il venait
d’être témoin, et auquel il n’avait échappé lui-

même que parce que son sang-froid et son
intrépidité lui avaient fait entrevoir tout d’a-
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i restaient dans un si
bord les ressources qui ”
pressant danger. Descure , se croyant encore
éloigné de la passe, s’était t1

vé tout à coup

dans les eaux du courant; en va . les rameurs
de son canot avaient-ils fait des e

dant, au milieu des brisants qui portaient da
la passe, pendant que la marée sortait avec une

vitesse de trois à quatre lieues par heure, le
lieutenant Boutin imagina de présenter à la
lame l’arrière de son canot, qui, de cette manière, poussé par cette lame et lui cédant, pou-

vait ne pas se remplir, mais devait cependant
être entraîné , au dehors, à reculons, par la
marée. Bientôt il vit les brisants de l’avant de

son canot, et il se trouva dans la grande mer.
Plus occupé du salut de ses camarades que du

sien propre , il parcourut le bord des brisants
dans l’espoir de sauver quelqu’un, mais tous

ses efforts furent inutiles; il fut constamment
repoussé par la marée, et eut la douleur de voir

en un instant ses infortunés compatriotes périr

sans pouvoir leur porter aucun secours.
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Peu d’instants après arriva le capitaine de
Langle, qui annonça a Lapérouse que le malheur était encore plus grand qu’il ne le croyait.
La chaloupe de l’Astrolabe avait partagé la triste

destinée de celle de la Boussole. Cette embarcation, dirigée par les deux frères de Laborde (1) ,
se trouvait en dehors de l’action du courant lors

de la catastrophe de Descures; mais ces géné-

reux oificiers, neprenant conseil que de leur
courage, n’hésitèrent pasà courir au secours de

leurs compagnons, et périrent comme eux. En
racontant cette scène de deuil, le bon et géné-

reux de Langle versait d’abondantes larmes.
Depuis son départ de France il s’était fait une

loi de ne jamais détacher pour la même corvée

les deux frères, qui s’aimaient tendrement, et
ce n’était que dans cette occasion fatale qu’il
avait cédé au désir témoigné par eux d’aller

se promener et chasser ensemble.
Les sauvages vinrent aussi à bord en pirogues
pour annoncer ce funeste événement; les signes

de ces hommes grossiers exprimaient qu’ils

avaient vu périr les deux canots, et que tout
(1) Laborde-Marchainville et Laborde-Boutervilliers.
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secours avait été impossible. Les Français les

comblèrent de présents, et tachèrent de leur
faire comprendre que toutes leurs richesses appartiendraient a celui qui parviendrait a sauver
un seul homme. Rien n’était plus propre à
émouvoir leur humanité; ils coururent sur les
bords de la mer, et se répandirent sur les deux
côtés de la haie. Lapérouse avait déjà envoyé sa

chaloupe, sous les ordres du capitaine Clonard, vers l’E. , où devaient aborder ceux qui,

contre toute apparence, auraient en le bonheur
de se sauver. Le capitaine de Langle se porta
sur la côte de l’O., afin de ne rien laisser à
visiter. Presque tous les officiers voulurent s’as-

socier a ces tristes recherches : ils firent trois
lieues sur le bord de la mer , ou le plus mince
débris ne fut pas même jeté. Le commandant,
qui était resté a bord avec les équipages néces-

saires pour garder les deux vaisseaux , avait
conservé quelque espérance, tant l’esprit s’ac-

coutume avec peine au passage si subit d’une
situation douce à une douleur si profonde; mais
le retour des chaloupes détruisitcette illusion, et
acheva de jeter tout le monde dans une consternation qu’aucune expression ne saurait rendre.

si
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Il ne restait plus aux Français qu’à quitter

promptement un pays qui leur avait été si
funeste ; mais ils devaient aux familles de leurs

malheureux amis de rester encore quelques
jours sur cette terre de désolation. Un départ
trop précipité aurait laissé des inquiétudes et

des doutes en Europe. Lapérouse se décida donc

à attendre plusieurs jours; mais son attente ne
fut couronnée d’aucun succès. Il fut impos-

sible de retrouver même les cadavres des vingt-

un naufragés, et le 30 juillet, dix-huit jours
après le fatal événement , il se résigna enfin à

mettrea la voile. Avantle départ, il fitériger sur
l’île du milieu de la baie, à laquelle il donna le
nom d’île du Cénotaphe, un monument à la mé-

moire des malheureuses victimes. On composa
l’inscription suivante, qui fut enterrée dans
une bouteille au pied du cénotaphe :
A L’ENTRÉE DE ce pour

on PÉRI VINGT-UN unaus MARINS;
QUI QUE vous SOYEZ,
MÊLEZ vos LARMES aux nô’rnns.

Pendant son séjour forcé dans le Port des
Français , Lapérouse recueillit de nombreux

68 vomers ET AVENTURES
renSeignements sur les avantages et les incon- ’

vénients de cette station , sur ses productions
végétales et minérales , sur les mœurs et les

coutumes des sauvages. La baie est située par
58° 37’ de latitude N. et 139° 50’ de longitude

occidentale. Le climat de la côte est infiniment
plus doux que celui de la baie d’Hudson. Durant
trois a quatre mois de l’année , la végétation

est très-vigoureuse. On trouva sur la plage le
céleri, l’oseille à feuille ronde, le pois sauvage,

le mille-feuille, la chicorée et le mimulus.
Chaque jour et à chaque repas la chaudière de
l’équipage en était remplie. Les bois offraient

en abondance des fraises, des framboises , des
groseilles; les rivières, des truites et des sau-

mons; mais dans la baie on ne prit que des
[tétons , dont quelques-uns pesaient plus de
cent livres, de petites vieilles, et d’autres pois-

sons connus sur les côtes de France.
Les chasseurs virent dans les bois des ours ,
des martes, des écureuils, et les naturels vendirent des peaux d’ours noir et brun , de lynx
du Canada, d’hermine et de renard roux.
Si les productions végétales et animales de
cette contrée la rapprochent de beaucoup d’au-

DE LAPÉROUSE. - 1786. 69
tres , son aspect ne peut être comparé à celui
d’aucun pays, et les profondes vallées des Alpes

et des Pyrénées oll’rent un tableau moins ef-

frayant. Les montagnes primitives de granit ou
de schiste, couvertes d’une neige éternelle, sur

lesquelles on n’aperçoit ni arbres ni plantes ,

ont leur base dans l’eau, et forment sur le ri-

vage une espèce de quai; leur pente est si rapide, que les bouquetins mêmes ne pourraient
les gravir au delà de deux à trois cents toises;
toutes les coulées qui les séparent sont des gla-

ciers immenses, dont le sommet ne peut être
aperçu, et dont la base est baignée par la mer.

La nature devait à une terre aussi aifreuse des
habitants qui difi’érassent autant des peuples civilisés que le site qu’on vient de décrire diliëre

des plaines cultivées de l’Europe : aussi gros-

siers et aussi barbares que le sol est rocailleux
et agreste, ces hommes n’habitent cette terre
que pour la dépeupler : en guerre avec tous les
animaux, ils méprisent les substances végétales

qui naissent autour d’eux. Lapérouse vit des

femmes et des enfants manger des fraises et des

framboises; mais il pensa que ces fruits devaient être un mets insipide pour des êtres qui
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ne sont sur la terre que comme les vautours
dans les airs , ou les loups et les tigres dans les
forêts.

La manière dont ils vivent excluant toute
subordination , ils sont continuellement agités

par la crainte ou par la vengeance; violents et
prompts a s’irriter, ils sont sans cesse le poi-

gnard a la main les uns contre les autres.
Exposés a mourir de faim l’hiver parce que la

chasse ne peut pas être productive, ils sont
pendant l’été dans la plus grande abondance ,

pouvant prendre en moins d’une heure le pois-

son nécessaire à leur famille; oisifs le reste de

la journée , ils la passent au jeu, pour lequel
ils ont un penchant aussi violent que certains
habitants de nos grandes cités : c’est la princi-

pale source de leurs querelles.
Pendant tout le temps du séjour des Français

dans la baie, les sauvages, dans leurs pirogues,
furent sans cesse autour des frégates; ilsypassalent trois à quatre heures avant de commencer l’échange de quelques poissons ou de deux

ou trois peaux de loutre. Ils saisissaient toutes
les occasions de voler, arrachaient les pièces
de fer qu’ils pouvaient parvenir à enlever, et
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examinaient surtout par que] moyen ils pourraient, pendant la nuit, tromper la vigilance
des gardes. Lapérouse faisait monter a bord les

principaux personnages, il les chargeait de
présents; et ces mêmes hommes qu’il comblait

d’égards et de politesse ne dédaignaient jamais le vol d’un clou ou d’une vieille culotte.

Lorsqu’ils prenaient un air riant et doux , on
pouvait être certain qu’ils avaient dérobé quel-

que chose. Suivant la recommandation du commandant, les enfants recevaient des caresses et
de petits présents de tous les gens de l’équipage;

mais les parents étaient absolument insensibles
à ces marques de déférence. Lorsqu’ils deman-

daient à accompagner leurs enfants à bord, ce
n’était que pour avoir une occasion de satisfaire

leur penchant au vol, et plus d’un père profita
du moment où l’on paraissait le plus occupé de

son fils, pour enlever et cacher sous sa couver-

ture de peau tout ce qui lui tombait sous la
main.
Les Français ne descendaient à terre qu’ar-

més et en force. Les sauvages craignaient telle-

ment les fusils, que huit ou dix hommes en
armes imposaient à tout un village. On donne
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ce nom de village à trois ou quatre appentis de

bois de vingt-cinq pieds de long sur quinze a
vingt pieds de large, couverts seulement, du
côté du vent, avec des planches ou des écorces

d’arbres; au milieu était un feu au-dessus du-

quel pendaient des poissons qui séchaient a la
fumée. Dix - huit à vingt personnes logeaient

sous chacun de ces appentis, les femmes et les
enfants d’un côté , et les hommes de l’autre.

Chaque cabane constituait une petite peuplade
indépendante de l’autre, ayant sa pirogue et

une espèce de chef; elle partait, sortait de la
baie, emportait son poisson et ses planches,
sans que le reste du village eût l’air d’y faire

la moindre attention. Les cabanes sont d’une
malpropreté et d’une puanteur auxquelles ne
peut être comparée la tanière d’aucun animal

connu. Les sauvages ne s’écartent jamais de

deux pas pour aucun besoin naturel; ils ne
cherchent dans ces occasions ni l’ombre ni le
mystère. Les vases de bois dans lesquels ils font

cuire leurs poissons ne sont jamais lavés; ils
leur servent de marmite, de plat et d’assiette :

comme ces vases ne peuvent aller au feu , ils
font bouillir l’eau avec des cailloux rougis qu’ils
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’ renouvellent jusqu’à l’entière cuisson de leurs

aliments. Ils connaissent aussi l’usage de les
rôtir; leur manière ne diffère pas de celle de nos

soldats dans les camps. Ils sont errants pendant
l’été dans les différentes baies, cherchant leur

pâture ’comme les loups marins; et l’hiver ils
s’enfoncent dans l’intérieur du pays, pour chas-

ser les castors et les autres animaux , dont ils
apportèrent plusieurs fois les dépouilles aux
Français. Quoiqu’ils aient toujours les pieds
nus, la plante n’en est pourtant point calleuse,

et ils ne peuvent marcher sur les pierres, ce
qui prouve qu’ils ne voyagent jamais qu’en

pirogues, ou sur la neige avec des raquettes.
Les chiens sont les seuls animaux avec lesquels ils aient fait alliance; il yl en. a assez ordi-

nairement trois ou quatre par cabane; ils sont
petits, et ressemblent au chien de berger de
Buffon; ils n’ahoient presque pas; ils n’ont
qu’une espèce de sifflement, et sont si sauvages,

qu’ils paraissent être aux autres chiens ce que
leurs maîtres sont aux peuples civilisés.

Les hommes se percent le cartilage du nez et
desoreilles,yattachent divers petits ornements,

et se [ont des cicatrices sur les bras et sur la
4
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poitrine avec un instrument de fer très-tranchant, qu’ils aiguisent en le passant sur leurs

dents comme sur une pierre : ils ont les dents
limées jusqu’au ras des gencives, et ils se ser--

vent pour cette opération d’un grès arrondi
ayant la forme d’une langue. L’ocre, le noir
de fumée, la plombagine, mêlés avec l’huile de

loup marin, leur servent à se peindre le visage
et le reste du corps d’une manière effroyable.

Dans les jours d’apparat, leurs cheveux sont
pendants, poudrés et tressés avec le duvet des
oiseaux de mer. Une simple peau est jetée sur
leurs épaules; le reste du corps est absolument
nu , a l’exception de la tète , qu’ils couvrent

ordinairement avec un petit chapeau de paille
très-artistement tressé; quelquefois ils placent
sur leur tète, sans doute dans le but de paraître

plus effrayants aux yeux de leurs ennemis, des
bonnets à deux cornes, des plumes d’aigle, ou
bien des tètes d’ours entières, dans lesquelles
ils ont enchâssé une calotte de bois.

Quelques sauvages avaient des chemises entières’de peau de loutre, et l’habillement ordi- a

nuire du grand chef était une chemise de peau
d’orignal tannée, bordée d’une frange de sabots
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de daim et de becs d’oiseaux , imitant le bruit,
des grelots lorsqu’il dansait. Lapérouse ne vit

de tatouage que sur les bras de quelques
femmes. Celles-ci ont un usage qui les rend
hideuses z toutes, sans exceptionyont la lèvre
inférieure fendue au rasdes gencives,danstonte
’ la largeur de la bouche : elles portent une espèce

d’écuelle de bois sans anses qui appuie contre

. les gencives , alaqnelle cette lèvre fendue sert de

bourrelet en dehors, de manière que la partie
inférieure de la bouche est saillante de deux à
trois pouces. Les jeunes filles n’ont qu’une
aiguille dans la lèvre inférieure, et les femmes
mariées ont seules le droit de l’écuelle. Les

Français les engagèrent souvent à quitter cet

ornement; mais elles paraissaient y attacher
un sentiment de pudeur, car elles s’ y refusaient
ou s’y déterminaient avec peine. La lèvre in-

férieure tombait alors sur le menton, et ce
second tableau n’était guère plus séduisant que

le premier. Ces femmes, du reste, couvertes
de peaux puantes et le plus ordinairement non
tannées, sont les créatures les plus dégoûtantes

qu’il y ait sous le ciel.

Les naturels du Port des Français ne ressem-
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blent nullement aux Esquimaux, race dont jusqu’alors on avait cru qu’ils faisaient partie; ils

sont beaucoup plus grands, maigres, peu robustes et maladroits dans la construction de
leurs pirogues, qui sont formées avec un arbre
creusé, relevé de chaque côté par une planche.

La manière dont ils pèchent à la ligne est assez I

ingénieuse : ils attachent à chaque ligne une
grosse vessie de loup marin, et ils l’abandonnent ainsi sur l’eau; chaque pirogue jette douze

à quinze ligues; à mesure que le poisson est
pris, il entraîne la vessie, et la pirogue court
après: ainsi deux hommes peuvent surveiller
douze a quinze lignes, sans avoir l’ennui de
les tenir à la main.
Ces hommes ont fait beaucoup plus de progrès dans les arts que dansla morale, et leur industrie est beaucoup plus avancée que celle des

habitants de la mer du S. : ils savent forger le
fer, façonnerle cuivre. filerlc poil de différents
animaux, et faire à l’aiguille, avec cette laine,

du tissu pareil à notre tapisserie. Nulle part on
ne tresse avec plus d’art des chapeaux et des
paniers de jonc : ils sculptent très-passablement
.des figures d’hommes et d’animaux en bois ou
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en pierres; ils savent aussi tailler en bijoux la
serpentine et lui donner le poli du marbre.
Nous avons déjà parlé de leur passion pour le

jeu; celui auquel ils se livrent habituellement
avec une espèce de frénésie est absolument un

jeu de hasard : ils ont trente bûchettes , dont
chacune a, comme nos des, des marques ditlé-

rentes; ils en cachent sept; chacun joue à son
tour, et celui qui approche le plus du nombre
tracé sur les sept bûchettes gagne l’enjeu con-

venu, qui est ordinairement un morceau de fer

ou une hache. Ce penchant au jeu les rend
, tristes et soucieux. Lapérouse néanmoins les

entendit souvent chanter; le chef qui venait le
visiter faisait ordinairemeutle tour du bâtiment
en chantant, les bras étendus en forme de croix
et en signe d’amitié; il montait ensuite à bordj

et y jouait une pantomime qui exprimait bu un
combat, ou une surprise, ou la mort. L’air qui
avait précédé cette danse était agréable et assez

harmonieux . Un dernier trait achèvera de pein-

dre ces peuples: ils sont anthropophages. Lapérouse déclare qu’il n’aperçut chez eux aucune

trace de cette féroce coutume; mais la relation
du capitaine anglais John Meares établit d’une

l

78 . voraces sa avancera
manière certaine que ces naturels ne le cèdent

en rien. sous ce rapport, aux autres sauvages
de la côte N.-0. de l’Amérique.

CHAPITRE IV
Départ du Port des Français. -- Exploration des côtes d’Amérique.-Arrlvée et séjour à Monterey, sur la côte de

la Californie.

Le 30 juillet 1786, Lapérouse quitta enfin ces

bords funestes, pour continuer son exploration
des côtes américaines. Les commencements de

la nouvelle navigation ne furent pas heureux z la
brume, la pluie et les calmes ne discontinuèrent
pas ju’squ’au ln aoûta midi. Ce jour- la les brouil-

lards se dissipèrent, et l’on reconnut parfaitement l’entrée de Cross-Sound, ou se terminent

les hautes montagnes couvertes de neige. Les

terres qui bordent la mer sur ce point, bien
qu’encore élevées de huit à neuf cents toises,

sont couvertes d’arbres jusqu’au sommet. Au

coucher du soleil. Lapérouse releva la pointe de
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1’0. de Cross-Sound : le mont Beau-Temps

et le mont Grillon lui restaient au N. a 0.
Cette dernière montagne, presque aussi élevée

que le mont Beau-Temps, est au nord du CrossSound, comme le mont Beau-Temps est au N.
de la baie des Français; elles servent de reconnaissance au port, qu’elles avoisinent. Le 5, on

releva un cap au S. de l’entrée du CrossSound; on l’appela cap Cross. Le même jour on
découvrit la baie des I les de Cook.

Les jours suivants, on reconnut qu’au S. du
cap Angano (1) la côte d’Amérique est bordée ,

sur un espace de plus de dix lieues , d’îles nom-

breuses, et que le continent est fortloin derrière
ces îles, entre lesquelles il doit se trouver de
bons ports et de belles baies. Lapérouse appela
une’de ces baies Tchirikow, en l’honneur du

célèbre navigateur russe qui, en 17H, aborda
dans cette même partie de l’Amérique. Le même

jour, au soir, il eut connaissance d’un groupe de
cinq îlots, séparés du continent par un canal de

quatre à cinq lieues, et auxquels il donna le
nom d’îles de la Croyère, du nom du géo-

(1) Cap Edgecumbe de Cook.
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graphe français de Lisle de la Croyère , qui
s’était embarqué avec le capitaine Tchirikow,

et qui mourut pendant cette campagne.
Depuis le 65° jusqu’au 53°, la mer fut cou-

verte de l’espèce de plongeon nommé par

Buffon macareux du Kamtchatka. Cet oiseau est

noir, son bec et ses pattes sont rouges, et il a
sur la tète deux raies blanches qui s’élèvent en
huppes,comme celle des kakatoès. Il ne s’éloigne

jamais de terre de plus de cinq à six lieues, et
lorsqu’on le rencontre, on doit être à peu près
certain qu’on n’en est qu’à cette distance.

Le 19 au soir , on eut connaissance d’un cap
qui terminait la côte d’Amérique. L’horizon
était très-clair, et l’on n’apercevait au delà que

quatre ou cinq petits îlots, auxquels on donna le
nom d’îles Kerouart ; la pointe fut appelée cap

Hector C’était le terme de la côte que l’en

suivait depuis deux cents lieues. Lapérouse di-

rigea sa course au N. , afin de découvrir le
revers des terres qu’il venait de prolonger a
l’E. Il longea à une lieue les îlots Kerouart et

le cap Hector, et traversa des courants très-forts

(1) Cap Saint James, de Dîxon.
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qui l’obligèrent même à dériver et à s’éloigner

de la côte. La nuit ne lui permit pas d’avancer

davantage, et il se tint bord sur bord. Au jour il
reprit sa route de la veille. Il vit le revers de la
baie de la Touche, auquel il donna le nom de
cap’Buache, et plus de vingt lieues de la côte
orientale qu’il avait prolongée les jours précé-

dents.
Le 2h , il reconnut un groupe d’îles plates.

sans arbres , sans buissons , quoique la côte fut
couverte d’herbe et de bois flotté; il les nomma
îles Sartine. Le 25, il continua de courir à l’E.
vers l’entrée de Nootka. Unebrume très-épaisse

qui s’éleva à cinq heures du soir lui cacha en-

tièrement la terre , et il dirigea sa route vers la

pointe des brisants, quinze lieues au S. de
Nootka , afin de reconnaitre la partie de côte
comprise entre le cap Faltery et la pointe des
brisants que le capitaine Cook n’avait pas été
a même d’explorer : cet espace est d’environ

trente lieues.
Le 5 septembre on se trouvait par le [12° 58’
56” de latitude N., "et 127° 5’ 20” de longi-

tude, au travers de neuf petites iles ou rochers
nus, qui furent nommés îles Necker. on conti4.
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nua a prolonger la terre z a trois à quatre lieues
de distance on n’apercevait que le sommet des

montagnes au-dessus des nuages; elles étaient
couvertes d’arbres , et l’on n’y voyait point de

neige. A la nuit , la terre s’étendait jusqu’au

S.ÂE., mais les vigies assuraient l’avoir vue jus-

qu’au S. ile S.-E. Incertain de la direction de
cette côte, qui n’avait jamais été explorée, Lama

rouse fit petites voiles au S.-S.-O. Au jour on
apercevait encore la terre , qui s’étendait du N.

’ au N. in. N.-0. On gouverna au sa un E.
pour s’en approcher; mais , à sept heures du
matin, le 6, un brouillard épais la fit perdre de

vue. On trouva le ciel moins pur dans cette
partie de l’Amérique que dans les hautes lati-

tudes, oùles navigateurs jouissent, au moins par

intervalles, de la vue de tout ce qui se trouve
au-dessous de leur horizon; la terre ne s’y mon-

tra pas une seule fois avec toutes ses formes.
Le 7, le brouillard fut encore plus épais que
le jour précédent; il s’éclaircit cependant vers

midi, et l’on vit des sommets de montagnes dans
l’ E. , et a une assez grande distance. On aperçut

sûr la cime d’une de ces montagnes un volcan
dont la flamme était très-vive; mais bientôt une
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brume épaisse déroba la vue de ce spectacle
aux navigateurs; il fallut encore s’éloigner de

terre. Dans la crainte de rencontrer, en suivant
une route parallèle a la côte , une ile ou un
rocher écarté du continent, Lapérouse prit la
bordée du large.
Le 13, ou aperçut la terre très-embrumée. Il

était impossible de la reconnaitre. On en appro-

cha a une lieue. Les brisants se voyaient trèsdistinctement. A l’entrée de la nuit on reprit

la bordée du large, et au jour on porta vers la
terre, avec une brume épaisse qui ne se dissipa
qu’à midi. On suivit alors la côte de très-près,

et à trois heures après midi on eut connaissance du fort espagnol de Mouterey, et de deux
bâtiments a trois mats qui étaient dans la rade.

Les vents contraires forcèrent les frégatesde

mouiller à deux lieues au large, et le lendemain elles laissèrent tomber l’ancre à deux

encablures de terre.
La baie de Monterey , formée par la pointe du

Nouvel-An au N. , et par celle des Cyprès au
8., a huit lieues d’ouverture dans cette direction, et à peu près six d’enfoncement dans l’E. ,

où les terres sont basses et sablonneuses. La
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mer y roule jusqu’au pied des dunes de sable
dont la côte est bordée, avec un bruit qui s’en-

tend de plus d’une lieue. Les terres du N. et du
S. de cette baie sont élevées et couvertes d’ar-

bres. On ne peut se faire une idée ni de la quan-

tité de haleines dont les frégates furent environnées, ni de leur familiarité. Elles souillaient

a chaque minute à demi-portée de pistolet, et
occasionnaient dans l’air une très-grande puanteur. Cc phénomène étonna les Français; mais

les habitants leur apprirent que l’eau lancée par
les cétacés était imprégnée de cette mauvaise

odeur, qui se répand à une assez grande distance. La mer était couverte de pélicans. Il paraît que ces oiseaux , qui ne s’éloignent jamais

de plus de cinq à six lieues de terre, sont trèscommuns sur tonte la côte de la Californie.

Les naturels de Monterey , petits, faibles et
d’un teint a pprochaut de la couleur des nègres,

sont très-adroits a tirer de l’arc. Les Français

les virent tuer les oiseaux les plus petits : il est
vrai que leur patience pour les approcher est
inexprimable; ils se cachent et se glissent ou
quelque sorte auprès du gibier , et ne le tirent
guère qu’a quinze pas. Leur adresse contre les
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bêtes fauves est encore plus étonnante. Lapé-

rouse vit un sauvage, avec une tète de cerf attachée sur la sienne , marcher à quatre pattes,
avoir l’air de brouter l’herbe, et jouer cette
pantomime avec une telle vérité, que les chasseurs français l’eussent tiré à trente pas s’ils
n’eussent pas été prévenus du stratagène. Ils

approchent ainsi des troupeaux de cerfs a la
plus petite portée, et les tuent à coups de
flèches.

Loreto, simple village avec un fort, est le
seul presidio de l’ancienne Californie, sur la
côte de l’E. de cette presqu’île. Le pays est

malsain. La terre de la province de Sonore, qui

borde la mer Vermeille au levant et la Californie au couchant, est bien plus attrayante.
On trouve dans cette contrée un sol fertile
et des mines abondantes , avantages bien plus
précieux que les pêcheries de perles de la presqu’île qui exigent un certain nombres d’esclaves

plongeurs qu’il est souvent très-difficile de se

procurer. Mais la Californie septentrionale
oll’re à ses habitants encore plus d’éléments de

prospérité : son premier établissement, San-

Diego , ne date que de 1669 : c’est le presidio

86 vomers ET neurones
le plus au 8., comme San-Francisco est le plus
au N. Ces presidios ou missions sont l’ouvrage
de la piété des Espagnols, qui les établirent

dans l’unique but de convertir et de civiliser
les indigènes de ces contrées. La salubrité de
l’air, la fertilité du terrain , l’abondance enfin

de toutes les espèces de pelleteries dont le débit

est assuré à la Chine , donnaient à cette partie
de l’Amérique une supériorité infinie sur l’an-

cienne Californie, dont l’insalubrité et la stéri-

lité ne pouvaient être compensées par quelques

perles qu’il fallait arracher du sein de la mer.
Nul pays n’est plus abondant en poisson et en
gibier de toute espèce. On trouve surles étangs

et sur le bord de la mer tous les oiseaux aquatiques en très-grande quantité. Cette terre est
aussi d’une fécondité inexprimable. Les 1é-

gumes y réussissent parfaitement. Les récoltes
de mais , d’orge, de blé et de pois ne peuvent
être comparées qu’à celles du Chili. Le produit

moyen du blé est de soixante-dix à quatrevingts pour un. En somme, le climat diffère
peu de celui des provinces méridionales de
France.
La terre, quoique très-végétale , est sablon-
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neuse et légère , et doit sa fertilité à l’humidité

de l’air. Le courant d’eau le plus à portée du ’

presidio en est éloigné de deux lieues. Cette

rivière , qui coule auprès de la mission de
San-Carlos, et procure une boisson saine et
agréable aux missionnaires et aux sauvages, est

appelée par les anciens navigateurs rivière du

Carmel; avec un peu de travail, elle pourrait
arroser les jardins de la mission, l
Lesfrégatesmouillèrent,comme nousl’avons

dit, le le septembre au soir, à deux lieues au
large , en vue du presidio et de deux bâtiments

qui étaient dans la rade. Le lendemain elles
appareillèrent a dix heures du matin, et mouillèrent a midi dans cette même rade. Elles y
furent saluées de sept coups de canon , qu’elles

rendirent, et Lapérouse envoya un officier chez
le gouverneur avec la lettre du ministre d’Espagne, qui lui avait été remise en France avant
son départ; elle était décachetée et adressée au
vicewroi du Mexique, dont l’autorité s’étendait

jusqu’à Monterey, quoique le presidio fût éloi-

gné de onze cents lieues de la capitale.

Le commandant du fort des deux Californies fit aux Français le même accueil que s’ils
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eussent été ses compatriotes; ce loyal militaire
joignit à ses manières généreuses les procédés

les plus honnêtes; il envoya aux équipages des
frégates des bœufs , des légumes et du lait. Sa

maison devint bientôt la leur, et il leur fut
permis de disposer de tous ses domestiques.
Les pères de la mission de San-Carlos7 éloi-

gnés de deux lieues de Montercy, arrivèrent
bientôt au presidio. Ces hommes vraiment apostoliques, qui avaient abandonné la vie paisible
du cloître pour se livrer aux fatigues, aux soins
et aux Sollicitudes de tous les genres, se montrèrent aussi obligeants pour les étrangers
que les officiers du fort. et des frégates, et les
engagèrent à venir dîner chez eux. Les voya-

geurs acceptèrent cette offre avec empressement, et furent reçus comme des seigneurs qui

font leur première entrée dans leurs terres.
Le président des missions, revêtu de sa chape,
les attendait sur la porte de l’église, qui était

illuminée comme aux plus grands jours de fête;

il les conduisit au pied du maître-autel, où il

entonna le Te Deum en action de grâces de I
l’heureux succès de leur voyage.

Ils avaient traversé, ravant d’entrer dans
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l’église , une place sur laquelle les sauvages des

deux sexes étaient rangés en haie; leur physionomie n’annonçait point l’étonnement. L’é-

glise , quoique couverte en chaume, était fort
propre; elle était dédiée à sain; Charles, et
ornée d’assez bonnes peintures, copiées sur

les originaux d’Ilalie , parmi lesquelles se remarquait un tableau de l’enfer et un tableau

du paradis très-propres à frapper les sens
des nouveaux convertis. En sortant de l’église,

les Français traversèrent de nouveau la haie
des naturels , qui n’avaient point quitté leurpôste; les enfants s’étaient seulement un peu
écartés, et formaient des groupes auprès de la

maison des missionnaires. Les cabanes de ces
sauvages sont les plus misérables qu’on puisse

rencontrer chez aucun peuple; huit à dix bottes
de pailles arrangées sur des piquets fixés dans

la terre, les garantissent bien ou mal de la
pluie et du vent, et plus de la moitié de la ca-

bane reste découverte lorsque le temps est
beau. Cette architecture, généralement usitée

dans les deux Californies , n’a jamais pu être
changée, malgré les exhortations des missionnaires; les sauvages répondent qu’ils aiment le

O
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grand air, qu’il est commodo de mettre le feu
à sa maison lorsqu’on y est dévoré par une
trop grande quantité d’insectes, et d’en pouvoir

construire une autre en moins de deux heures.
La couleur de ces indigènes, qui est celle des

nègres, la maison des religieux, leurs magasins bâtis en briques et enduits en mortier,
l’aire du sol sur lequel on foulait le grain,
les bœufs, les chevaux, tout enfin rappelait

aux voyageurs une habitation de Saint-Domingue. Comme dans cette colonie, les hommes
et les femmes étaient rassemblés au son de la

cloche, un religieux les conduisait au travail,
à l’église et à tous les autres exercices. Les
moines, parleursréponses aux difi’érente s ques-

tions qui leur furent adressées, révélèrent aux

Français le régime de cette eSpèee de commu-

naute religieuse, dont ils étaient les supérieurs

au spirituel comme au temporel. Voici com-

ment s’exprime la relation : p
« Les Indiens se lèvent, ainsi que les missionnaires, avec le soleil, vont à la prière et
à la messe, qui durent une heure; pendant ce
temps on fait cuire au milieu de la place, dans
trois grandes chaudières , de la farine d’orge,
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dont le grain a été rôti avant d’être moulu ;

cette espèce de bouillie, que les naturels ap-

pellent atole et dont ils sont très-friands ,
n’est assaisonnée ni de beurre ni de sel. Le
repas dure trois quarts d’heure, après quoi ils

se rendent tous au travail. Les uns vont labourer la terre avec des bœufs, d’autres bécher
. le jardin; chacun enfin est employé aux difi’é-

rents besoins de l’habitation , et toujours sous

la surveillance d’un ou deux religieux. Les
femmes ne sont guère chargées que du soin de

leur ménage , de celui de leurs enfants , et de
faire rôtir et moudre le grain. Cette dernière
opération est très-longue et très-pénible, parce

que ces femmes n’ont qu’un cylindre pour

écraser le grain sur la pierre. Le capitaine de
Langle , témoin de l’opération , fit présent de

son moulin aux missionnaires. Il en fit construire un autre à ailes pour l’usage des fré-

gates , qui fut conservé tout le reste de la cam-

pagne. s

a A midi les cloches annoncent le dîner. O n

retourne au travail a deux heures , et on ne le
quitte qu’a cinq. On fait ensuite la prière du
soir, qui dure près d’une heure. Après cette
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prière on distribue une nouvelle ration d’azote,

pareille a celle du déjeuner.
a Les récompenses sont de légères distribu-

tions particulières de grain , dont les sauvages
font de petites galettes, qu’ils font cuire sous

la braise; et les jours de fête la ration est en
bœuf. On leur permet souvent de pêcher et
de chasser pour leur compte, et à leur retour
ils font assez ordinairementaux missionnaires
quelques présents en poisson et en gibier. Il n’y
a pas d’exemple qu’ils se soient jamais volés

entre eux, quoique leur système de fermeture
ne consiste qu’en une simple botte de paille
qu’ils mettent en travers de l’entrée, lorsque

tous les habitants sont absents. l
a Les Indiens convertis ont conservé tous

les anciens usages que leur nouvelle religion
ne défend pas: mêmes cabanes, mêmes jeux ,

mêmes habillements; ils se peignent aussi le
corps en noir lorsqu’ils sont en deuil. Les missionnaires ont été obligés de tolérer cette cou-

tume, parce que ces peuples sont vivement attachés a leurs amis. Les liens de la famille ont
moins de force pour enxque ceux de l’amitié.

Les enfants reconnaissent à peine leur père ; ils
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abandonnent sa cabane dès qu’ils sont capables

de pourvoir a leur subsistance; mais ils conservent un plus long attachement pour leur mère,
qui les a élevés avec une douceur extrême , et

ne les a battus que lorsqu’ils ont montré de la

lâcheté dans les petits combats contre les enfants du même age.
« Les vieillards qui ne sont plus en état de
chasser vivent aux dépens de tout le village, et
sont assez considérés. Les sauvages indépen-

dants sont fréquemment en guerre ; mais la
crainte des Espagnolsleur faitrespecterles missions. Ils ne pratiquent pas habituellement l’an-

thropophagie; cependant, lorsqu’ils ont vaincu

et mis à mort sur le champ de bataille des
hommes ou des chefs courageux, ils en mangent
quelques morceaux, moins en signe de haine et
de vengeance que comme un hommage qu’ils
rendent à leur valeur, et dansla persuasion que

cette nourriture est propre à augmenter leur
courage. Ils enlèvent la chevelure des vaincus ,
’ et arrachent leurs yeux, qu’ils ont l’art de pré-

server de la corruption, et qu’ils conservent
précieusement comme des marques de leur vic-

toire. Leur usage est de brûler les morts et de
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déposer leurs cendres dans des marais (tombeaux).lls n’ont aucune connaissanced’un Dieu

ni d’un avenir,-a l’exception de quelques peu-

plades du Sud, qui en avaient une idée confuse
avant l’arrivée des missionnaires. Ils plaçaient

leur paradis au milieu des mers, où les élus
jouissaient, suivant leur croyance, d’une fraicheur qu’ils ne rencontrent jamais dans leurs
sables brûlants; et ils supposaient l’enfer dans

le creux des montagnes.
a Les missionnaires, persuadés que la raison
de ces hommes n’est presque jamais développée, n’en admettent qu’un très-petit nombre à

la communion. Ils sont respectés des Indiens
comme des êtres supérieurs qui sont en commu-

nication immédiate et continuelle avec Dieu,
et ils vivent au milieu des villages dans la plus
grande sécurité ; leurs portes ne sont pas même

fermées la nuit pendant leur sommeil (1). »
.(t) Depuis l’époque où Lapérouse écrivait ces lignes, l’état

des deux Californies a. subi de grandes modifications. Ces
provinces ont été entraînées dans le mouvement insurrec- l
lionne] qui a séparé l’Amérique espagnole de la mère patrie.

Toutefois les missionnaires qui consacrent leur vie à fonder
la prospérité et la civilisation de ces hommes plongés dans
les ténèbres de l’ignorance, continuent leur œuvre évangé-

lique dans ces contrées. Aujourd’hui les deux Californies
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La Californie septentrionale, ou NouvelleCalifornie, dont l’établissement le plus au N.

est San-Francisco, n’a de bornes que celles de
l’Amérique ; et les frégates françaises, en péné-

trant jusqu’au mont Saint-Élie, n’en atteigni-

rent pas les limites. Tout le long de cette côte, la
loutre , cet amphibie si précieux pour sa four-

rure, est aussi abondante que les loups marins
sur la côte du Labrador et la baie d’Hudsou.

Les naturels, qui ne sont pas aussi bons marins
que les Esquimaux , et dont les canots ne sont
faits que de jonc, les prennent à terre avec des
lacs, ou les assomment a coups de bâton lorsqu’ils les trouvent éloignées du rivage. A cet

effet, ils se tiennent cachés derrière les rochers;
car au moindre bruit cet animal s’eil’raie, et
plonge tout de suite dans l’eau.

La Nouvelle-Californie, malgré sa fertilité,
n’est encore que trop peu peuplée. La cause doit

en être attribuée a sa trop grande distance de
tout partie de la confédération mexicaine, sans néanmoins
jouir des avantages accordés aux États confédérés. La petite

ville de Monterey, dont la. population ne dépasse pas un
millier d’habitants, et dont le port est loin de mériter la
célébrité que les Espagnols ont voulu lui faire , est le chef-

lieu de ce gouvernement.
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l’Europe, et au système gouvernemental, qui
n’admet qu’exceptionnellement la propriété et

unecertainelibertépourlesindigènes convertis.
Dès le jour de leur arrivée, les Français s’é-

taient occupés du soin de faire leur eau et leur
bois. Les botanistes, de leur côté, ne perdirent

pas un moment pour augmenter leur collection
de plantes; mais la saison n’était pas favorable z
la chaleur de l’été les avait entièrement dessé-

chées, et les graines en étaient répandues sur la

terre. On put cependant reconnaitre la grande
absinthe, l’absinthe maritime , l’aurone, l’ar-

moise, le thé du Mexique, la verge d’or du
Canada, l’aster, la mille-feuille, la morelle à

fruit noir, la perce-pierre et la menthe aquatique. Les jardins du gouverneur et des franriscaius missionnaires étaient remplis d’une

infinité de plantes potagères, qui furent cueillies par les équipages.

Lapérouse voulut récompenser les services

que lui avaient rendus les soldats espagnols par
le don d’une pièce de drap bleu; il envoya aux

missions des couvertures, des étoiles, des rassades, et généralement tous les petits ell’ets qui

pouvaient leur être nécessaires. Le 22 sep-
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tembre, il prit congé du commandant, des missionnaires et des naturels , qui avaient accueilli
si favorablement ses équipages, et le soirmème,
tout étant embarqué, les bâtiments furent prêts

à mettre a la voile. Ils emportaient autant de
provisions qu’ils en avaient à la sortie de la

Conception. h
CHAPITRE V
Traversée de Monterey à Macao. - Relâche dans la baie
de ce nom. --Arrivée à Manille. - Détails sur cette ile.

En partant de Monterey, Lapérouse forma le

projet de diriger sa route au 5.-0. , dans le but
de visiter les iles Mariannes. La traversée fut
d’abord très-heureuse ; mais le 18 octobre ,
les vents passèrent a l’O. , et y restèrent aussi

Opiniatrément que dans les hautes latitudes.

On lutta pendant huit a dix jours contre cet
obstacle; les pluies et les orages furent presque
continuels; l’humidité étaitextréme dans les en-

5
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tre-pon ts, toutes les bardes des matelots étaient

mouillées, et le commandant redoutait que le

scorbut ne fût la suite de ce contre - temps.
Le le novembre, par 215° h’ de latitude N. , et

165° 2’ de longitude occidentale, on eut connaissance d’une ile peu considérable. Ce n’était

en quelque sorte qu’un rocher de cinq cents
toises de longueur, et tout au plus de soixante
d’élévation. On n’y voyait pas un seul arbre;

mais il y avait beaucoup d’herbe sur le sommet.

Lapérouse en approcha à un tiers de lieue : les

bords étaient à pic comme un mur, et la mer

brisait avec force. Ainsi il ne fut pas possible
de songer à y débarquer. Cette terre reçut le
nom d’île Necker.

Pendant cette journée il y eut constamment
des vigies au haut des mâts. Le temps était par

grains et pluvieux; il y avait cependant de
moment en moment de très- belles éclaircies, et
l’horizon s’étendait alors de dix à douze lieues.

Au coucher du soleil surtout, il fut le plus beau
du monde. La lune , qui était presque pleine ,
répandait une si grande lumière, que Lapérouse

crut pouvoir faire route. Toutefois il ordonna
de serrer toutes lesqbonnettes , et de borner le
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sillage des frégates de trois à quatre milles par
heure. Les vents étaient a l’E.; on gouvernait

à l’O. Vers une heure et demie du matin, on

aperçut des brisants à deux encablures de
l’avant des frégates. La mer était si belle, qu’ils

ne faisaient presque pas de bruit et ne déferlaient que de loin. en loin. Les deux capitaines
revinrent à l’instant l’un et l’autre sur le bâ-

bord , le’cap au S.-S.-E. Ils venaient d’échap-

per au danger le plus imminent où des navigateurs aient jamais pu se trouver. La moindre
négligence dans l’exécution des manœuvres
qu’on avait à faire pour s’éloignerde cesécueils,

eût nécessairement entraîné la perte des deux

vaisseaux; mais tout se passa sans désordre et.

sans confusion.
ll ne suffisait pas àLapérouse d’avoir échappé

au danger, il voulut encore que les navigateurs
qui parcourraient cette mer après lui n’y fussent pas exposés. En conséquence, au jour , il
se rapprocha de l’écueil, et aperçut un îlot ou

rocher fendu, de cinquante toises au plus de
diamètre, et de vingt à vingt-cinq d’élévation.

Entre l’îlot et les brisants du S., il vit trois
bancs de sable qui n’étaient pas élevésde quatre
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pieds au-dessus du niveau de la mer. Ils étaient
séparés entre eux par une eau verdâtre, qui ne

paraissait pas avoir une brasse de profondeur;
des rochers à fleur d’eau , sur lesquels la mer
brisait avecforce, entouraient cet écueil, comme

un cercle de diamant entoure un médaillon, et

le garantissaient ainsi des fureurs de la mer.
Ces brisants, qui faillirent être le terme du
voyage de nos navigateurs , reçurent le nom

de Basse des Frégates françaises. I
Lapérouse se dirigea ensuite a l’O.-S.-0., se

flattant d’y trouver enfin une terre de quelque
importance. Il ne pouvait se persuader que l’île

Necker et la Basse des Frégates françaises ne

précédassent pas un archipel habité ou du

moins habitable; mais ces conjectures ne se
réalisèrent pas; bientôt les oiseaux, indices de
la terre, disparurent tout à fait, et l’on perdit

tout espoir de rien rencontrer.
Oncontinua à naviguer sans incidentsremarquables jusqu’au 1h décembre, qu’on eut connaissance des îles Mariannes. Bientôt l’Assomp-

tion, une des nombreuses terres de cet archipel,
frappalesregards.L’imaginationla plus sombre
se peindrait difficilement un lieu aussi horrible.
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L’aspect de la terre la plus ordinaire, après une

aussi longue traversée , eût paru ravissant aux

Français; mais un cône parfait , dont le pourtour, jusqu’à quarante toises au-dessus du niveau

de la mer, était d’un noir effroyable, ne pouvait

qu’aifliger leur vue en trompant leurs espéran-

ces, car depuis plusieurs semaines ils ne s’entretenaient que des tortues et des cocos qu’ils se
flattaient de trouver sur une des îlesMariannes.
Lesfrégateslaissèrcnt cependant tomberl’an-

cré à peu de distance de cette île. Deux canots,

commandés par MM. de Langle et Boutin, se

rendirent à terre. Ces deux officiers eurent
beaucoup de peine à débarquer. La mer brisait l.

partout , et il leur fallut attendre un intervalle
pour se jetera l’eau jusqu’au cou. Aleur retour,
ils rapportèrent que l’île étaitplus horrible en-

core qu’elle ne le paraissait du bord. Elle n’of-

frait que des ravins formés par la lave, et des
précipices bordés de rares cocotiers rabougris.
Sortie d’un cratère, cette lave s’est emparée de

toutlepourtourducônejusqu’à unelisière d’en-

viron quarante toises vers la mer; le sommet
paraît en quelque sorte comme vitrifié, mais
n d’un verre noir et couleur de suie. Quoiqu’on
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n’aperçût pas de fumée, l’odeur de soufre qui se

répandait au loin était la preuve certaine que le
volcan n’était pas éteint : tout annonçait qu’au-

cu ne créature humaine, aucun quadrupède n’avait jamais été assez malheureux pour être forcé

de faire sa demeure sur cette terre désolée. i
Les frégates ayant remis sous voiles, on continua de faire route a 1’0. ils N .-O. Les brises

furent fortes dans le canal qui sépare les Mariannes des Philippines; la mer très-grosse, et
les courants portèrent constamment au S. Le
28 décembre on eut connaissance des îles Bachi.

On passa à une lieue des deux rochers qui sont
I le plus au N. Lapérouse ne voulut pas relâcher
sur ce groupe, qui avait été visité plusieurs
fois, et ou rien nepouvait t’intéresser. Après en

avoir déterminé la position, il continua sa route

vers la Chine, et le 1°r janvier 1787 il trouva
fond par soixante brasses. Le lendemain , les
vaisseaux furent entourés d’un grand nombre

de bateaux pécheurs, qui tenaient la mer par
un très-mauvais temps : ils ne parurent faire
aucune attention aux étrangers. Le genre de
leur péche ne permet pas qu’ils se détournent

pour accoster les vaisseaux : ils draguent sur le
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fond avec des filets extrêmement longs , et
qu’on ne pourrait pas lever en deux heures.
Le 2 janvier on eut connaissance de la PierreBlanche. On mouilla le soir au N. de l’île Ling-

Ting, et le lendemain dans la rade de Macao.
On avait pris des pilotes chinois en dedans de
l’île de Lamma. Le temps, qui était très -cou-

vert, n’avait pas permis aux Français de distinguer la ville; il s’éclaircit à midi, et on la releva

a1’0., 1° 5., a environ trois lieues. Lapérouse

envoya à terre un canot, commandé par le lieu-

tenant Boulin, pour prévenir le gouverneur
de son arrivée et de l’intention où il était de

faire quelque séjour dans sa rade, afin d’y rafraîchir et d’y reposer ses équipages. D. Ber-

nardo Alexis de Lemos, gouverneur de Macao,
reçut cet officier de la manière la plus obligeante; il offrit à l’expédition tous les secours

qui dépendraient de lui, et envoya sur-le-ehamp

un pilote maure pour conduire les Français au
mouillage du Type. Les frégates appareillèrent

le lendemain à la pointe du jour, et laissèrent
tomber l’ancre devant la ville de Macao, a côté
d’une flûte française , le Maréchal de Castries,

destinée a naviguer sur les côtes de l’E. et à
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y protéger notre commerce. Ainsi, après dixhuit mois d’une navigation pénible, nos voya-

geurs eurent le plaisir de rencontrer non-seulement des compatriotes, mais encore des camarades et des amis.
Le premier soin de Lapérouse , après avoir
affourché les frégates, fut de descendre a terre

avec le capitaine de Langle, pour demander au
gouverneur la permission d’avoir un établisse-

ment à terre, afin d’y dresser un observatoire et
de procurer quelque repos à l’ingénieurDagelet

et au chirurgien-major Rollin, que la traversée
avait beaucoup fatigués. D. BernardoLemos les
reçut comme des compatriotes et satisfit a toutes

leurs demandes avec une politesse extrême; sa
maison leur fut ouverte; et comme il ne parlait
pas français, son épouse, jeune Portugaise de
Lisbonne , lui servit d’interprète ; elle ajoutait

aux réponses de son mari une grâce qui lui
était toute particulière , et que des étrangers ne

peuvent se flatter de rencontrer que très-rarement dans les principales villes d’Europe.

Après tant de voyageurs qui ont écrit sur la
Chine, nous ne nous arrêterons pas à consigner
ici les réflexions de Lapérouse sur ce pays, ré-
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flexions qui, du reste, ont depuis cinquante ans r

perdu, pour la plupart, de leur justesse et de
leur a-propos. Nous nous bornerons a dire que
Macao , cédée a perpétuité aux Portugais vers

l’an 1580 , n’est plus cette ville-florissante que

le commerce enrichissait lorsque ses possesseurs
fréquentaient presqueseulsleJapon,leTonkin,
et d’autres contrées de l’Asie orientale; aujourd’hui sa population est d’environ 15,000 âmes.

Canton est regardé par les Chinois comme le
refuge de tous les mauvais sujets des pays voisins, et Macao comme la sentine de Canton. Il
est vrai de dire que sa population est composée
de Chinoispour la plupart échappés des prisons,

de Malais, et de prétendus Portugais, race mélangée de sang européen et de sangnègre, ayant

tonales vices des nations dont elle descend,
sans en avoir les vertus. Située à l’embouchure

du Tigre , la ville peut recevoir dans sa rade, à
l’entrée du Typa, des vaisseaux de soixante-

quatre canons , et dans son port des vaisseaux
de sept a huit cent tonneaux a moitié chargés.
L’entrée de ce port est défendue par une for-

teresse a deux batteries , qu’il faut ranger, en
entrant, a une portée de pistolet. Trois petits
5U
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forts garantissent la partie méridionale de la
ville de toute entreprise de la part des Chinois.

Il y a de plus une montagne qui domine la
plage, et sur laquelle un détachement pourrait
soutenir un très-long siège. Les Portugais ont
bau une église sur les ruines d’un fort qui cou-

ronnait cette montagne , et formait un poste
inexpugnable. Le côté de terre est défendu par

deux forteresses qui commandent tout le pays.
Les limites portugaises s’étendent a peine a une

lieue de distance de la ville : elles sont bordées
. d’une muraille gardée par un mandarin et quel.

ques soldats. Ce mandarin est le vrai gouverneur
de Macao, celui auquel obéissent les Chinois. Il
n’a pas le droit de coucher dans l’enceinte des

limites; mais il peut visiter la place et même les
fortifications, et inspecter les douanes. Dans ces
circonstances. les Portugais lui doivent un salut
de cinq coups de canon; mais aucun Européen

ne peut faire un pas sur le territoire chinois au
delà de la muraille.
Comme il était impossible de faire réparer
les avaries de ses bâtiments a Macao , Lapérouse

résolut. de gagner Manille , qui devait lui offrir
des ressources de tous genres. En conséquence,
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après un mois de séjour, il quitta l’embouchure

du Tigre, emmenant avec lui trois gardes de
marine de la flûte le Maréchal de Castrie ,
et sur chaque frégate six matelots chinois, pour

remplacer ceux qu’il avait eu le malheur de
perdre au Port des Français. Le 15’février , il
eut connaissance de l’île de Luçon; mais, les
courants l’ayant contrarié à l’entrée de la baie,

il prit le parti de relâcher dans le port de Marivelle, afin d’y attendre ou de meilleurs vents

ou un courant plus favorable. Comme il manquait de bois, ou qu’il savait qu’il était très-cher

a Manille, il se décida à passer vingt-quatre
heures dans ce village pour en faire provision.
Le lendemain, a la pointe du jour, tous les charpentiers des deux frégates furent envoyés a
terre avec les chaloupes. Le commandant luiméme débarqua. Marivclle est composé d’envi-

ron quarante maisons construites en bambous ,
couvertes en faufiles, et élevées de quatre a cinq

pieds au-dessusde la terre. Ces maisons ont pour

parquets de petits bambous qui ne se joignent
point , et qui font assez ressembler ces cabanes
a des cages d’oiseaux; on y monte par une
échelle, et tous les matériaux d’une telle mai-
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. son , le faîte compris , pèsent au plus deux
cents livres. La population du village consiste
en deux cents naturels environ des deux sexes
et de tout age, que dirige un curé , et toujours
prêts, a la moindre alerte , à s’enfoncer dans
les bois pour échapper aux Maures des îles Philippines, qui t’ont sur leurs côtes de fréquentes
descentes. A l’époque du passage de Lapérouse,

le guide spirituel de ces malheureux était un
jeune mulâtre indigène dont la simplicité évan-

gélique rappelait les temps de la primitive
Église; il habitait une espèce de masure; quel-

ques pots de terre et un grabat composaient
son ameublement.
Le 25 , à la pointe du jour , on mit a la voile,
et l’on fit route par la passe du S. ; enfin, le 28,

on mouilla dans le port de Cavite, et on laissa
tomber l’ancre à deux encâblures de la ville.

Aussitôt un officier vint a bord, de la part du
commandant de la place, pour prier les étrangers de ne pas communiquer avec la terre jusqu’àl’arrivée des ordresdu gouverneur général,

auquel il se proposait de dépêcher un courrier
des qu’il serait informé des motifs de la relâche
des frégates. Lapérouse répondit qu’il désirait
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des vivres et la permission de reposer ses équi-

pages , pour continuer sa campagne le plus
promptement possible; mais avant le départ de
l’officier espagnol , le commandant de la baie
arriva de Manille , d’où l’on avait aperçu les

vaisseaux. Le lieutenant Boutin s’embarque
dans le canot de cet officier; il alla rendre visite
au gouverneur général, qui lui fit un gracieux
accueil et accorda aux Français tout ce dont ils
pouvaient avoir besoin. Il poussa même l’obligeance jusqu’à écrire au commandant de Cavite

pour le prier de laisser les voyageurs communiqueravec la place, etde leurprocurertousles secours et les agréments qui dépendraient de lui,

Dès lors ils devinrent en quelque sorte citoyens
de Cavité. Les vaisseaux étaient si près de terre,

que les équipages pouvaient descendre et revenir a bord a chaque minute. On trouva difi’é-

rentes maisons pour travailler aux voiles , faire
des salaisons, construire deux canots, loger les
naturalistes et les ingénieurs géographes ; le
commandant eut la générosité de prêter la
sienne pour y établir l’observatoire. Les voyageurs jouissaient d’une liberté aussi entière que
s’ils eussent été à la campagne, et ils trouvaient,

110 voraces ET nanans
au marché et dans l’arsenal, les mêmes res-

sourcesquedanslesmeilleurs ports del’Europe.
Cavite , à trois lieues au S. de Manille , était

autrefois une ville assez importante; mais, aux

Philippines comme en Europe , les grandes
. villes absordent en quelque sorte les petites.
Cavite n’est plus aujourd’hui, comme au temps

de Lapérouse , qu’un bourg ou il ne reste
d’autres Espagnols que des préposés à l’arse-

nal ou des officiers d’administration. Sa population , composée de métis ou d’indigènes , ne
s’élève plusqu’à 6,000 âmes; son port, qui est

aussi sûr que celui de Manille , sert de refuge
aux vaisseaux pendant les moussons.

Le surlendemain de son arrivée dans ce
bourg , Lapérouse s’embarque pour Manille

avec le capitaine de Langle; ils étaient accompagnés de plusieurs officiers. Ils employèrent
deux heures et demie à faire ce trajet dans leurs
canots. Rien de plus riant que l’aspect dont
on jouit dans cette traversée. Leur première

visite fut pour le gouverneur , qui les retint à
dîner, et leur donna son capitaine des gardes
pour les conduire chez l’archevêque et l’in-

tendant.
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La ville de Manille ou Luçon, y compris ses
faubourgs, est très-considérable; on évalue sa

population a 38,000 aines (t) , parmilesquelles
on compte a peine mille a douze cents Espagnole. Les autres habitants sont métis , indi-

gènes ou Chinois, cultivant tous les arts et
s’exercent a tous les genres d’industrie. Les

environs de la ville sont ravissants. Une belle
rivière , le Passig ou la Manille, y serpente ,
et se divisa en différents canaux, dont les deux

principaux conduisent à cette fameuse lagune
ou lac de Bay , située a sept lieues dans l’inté-

rieur et entourée de plus de cent villages de

naturels, dont le territoire est le plus fertile

qu’on puisse imaginer. Manille, bâtie sur pilotis à cause de la fré-

quence des tremblements de terre. est une des
villes de l’univers les plus agréablement situées. Elle occupe une plaine fertile sur la côte
occidentale de l’île, au fond de la baie qui porte

son nom. Ses rues sont larges, droites, bordées de trottoirs et pavées en granit, que l’on

tire de la Chine. Les édifices les plus importants
(t) Ce nombre, ainsi que celui deila population des Philippines, est aujourd’hui plus que doublé.
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sont les églises et les couvents, ainsi que le pa-

lais du gouverneur. Les principales branches
de commerce auxquelles se livrent les habitants
sont celle des cigares et celle des chaînes d’or.

Plus de trois millions d’habitants peuplent
l’archipel des Philippines. Ces peuples ne sont
inférieurs en rien aux Européens; ils cultivent

la terre avec intelligence ;.ils sont bons . hospitaliers, affables, et ne justifient en aucune
manière le mépris avec lequel en parlent les
Espagnols. Les distinctions les plus révoltantes
entre les naturels et les Européens sont établies

et maintenues avec la plus grande sévérité.
L’excès des vexations a souvent porté les indi-

gènes à la révolte , sans cependant anéantir
l’heureuse influence du climat. Les paysans ont

encore un air de bonheur qu’on ne rencontre
que dans bien peu de villages d’Europe; leurs
maisons sont d’une propreté admirable, et
ombragées par des arbres fruitiers qui croissent

sans culture.
Ce peuple a une passion si immodérée pour
le tabac, qu’il n’est pas d’instant dans la jour-

née où les hommes, même les femmes , n’aient

un cigare a la bouche. Les enfants a peine
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sortis du berceau contractent cette habitude.
Le tabac de l’île de Luçon est le meilleur de
l’Asie. Le coton, l’indigo, la canne a sucre, le

café, naissent, pour ainsi dire, sous les pas de
l’habitant, qui les dédaigne; et les épiceries n’y

sont pas inférieures à celles des Moluques (t).

Lapérouse ne resta que quelques heures a
Manille; à huit heures du soir il était de retour
à bord des frégates. Les grandes chaleurs de ces

latitudes commençaient à exercer une funeste
influence sur la santé de ses équipages , et des
symptômes de dyssenterie s’étaient même déjà

manifestés à bord des frégates. L’enseigne

d’Aigremont, qui avait apporté de Macao le

germe de cette cruelle maladie, succomba après

vingt-cinq jours de soulTrances.
(1) L’île de Luçon est divisée en deux parties, l’une indé-

pendante, l’antre soumise aux Espagnols. La première est
habitée par différentes peuplades , dont quelques-unes sont

sauvages; celle des Aétas est la plus nombreuse. Ces peuplades , qui vivent dans les montagnes et dans les forêts les
plus toufl’ues depuis que les Malais se sont fixés dans l’île,

appartiennent à la race nègre; elles occupent une partie
de la côte orientale et presque tout l’intérieur.
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CHAPITRE V1
Départ de Cavité. - ne Formose. -Entrée dans la mer du
Japon. -- Atterrissement sur la. côte de Tamaris.

Le 28 mars , tous les travaux se trouvèrent
terminés à Cavité; les canots étaient construits,
les voiles réparées, le gréement visité, les fré-

gates calfatées en entier, et les salaisons mises
en baril. Le 9 avril, après avoir fait ses remercîments et ses visites , le capitaine français

mit sous voile avec une bonne brise du N .-E. ,
qui lui donnait l’espérance de doubler pendant

le jour toutes les îles des différentes passes de
la baie de Manille. Dès qu’il eut doublé le cap

Bojador, les vents se fixèrent au N.-E. avec
une telle opiniâtreté , que la marche des fré-

gates, qui se dirigeaient vers le N. , en fut
considérablement ralentie. Le 21 avril on eut
connaissance de l’île Formose; les jours sui-

vants, les gros temps forcèrent les vaisseaux de
s’écarter de la côte, et pendant deux jours ils
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naviguèrent sur un banc immense, ou ils trouvaient fond a chaque instant. Leur bordée les
ramena sur la côte de Formose , vers l’entrée

de l’ancien fort de Zélande , ou est la ville de
Taywan, capitale de l’île. Lapérouse était informé de la révolte de la colonie, et savait qu’on

avait envoyé contre elle une armée de vingt
mille hommes, commandée par le santon de

Canton. La mousson du N.-E., qui était encore dans toute sa force, permettant au commandant français de sacrifier quelques jours au
plaisir d’apprendre des nouvellesultérieures de
cet événement, il mouilla a l’O. de la baie de

Taywan. Indécis s’il devait envoyer à terre

un canot, qu’il ne pouvait soutenir avec ses
frégates, et qui aurait vraisemblablement paru
suspect dans l’état de guerre où se trouvait cette

colonie, il se décida a tacher d’attirer à bord

des Chinois qui naviguaient à sa portée; il leur

montra des piastres qui lui avaient paru être
un puissant appât pour cette nation; mais toute
communication avec les étrangers est probable.
ment interdite a ces habitants. Il était évident
qu’ils n’étaient pas effrayés par les Français,

puisqu’ils passaient a portée de leurs armes;
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mais ils refusaient d’aborder. Un seul eut cette
audace; on lui acheta son poisson au prix qu’il

voulut. Il fut impossible de deviner les réponses que ce pêcheur fit aux questions qu’on

lui adressa, et qu’il ne comprit certainement
point. Non-seulement la langue de ces peuples
n’a aucun rapport avec celle des Européens,

mais cette espèce de langage pantomime que
l’on croit universel n’en est pas mieux entendu .

Cet essai infructueux convainquit Lapérouse
de l’inutilité d’envoyer un canot à terre et de
l’impossibilité de satisfaire sa curiosité.

Le lendemain, la brise de terre et du large
ayant permis aux frégates de remonter dix
lieues vers le N. , on aperçut l’armée chinoise

a l’embouchure d’une grande rivière qui est

par 23° 25’ de latitude N. , et dont les bancs

s’étendent de quatre a cinq lieues au large;

on mouilla par le travers de. cette rivière sur
un fond de vase de trente-sept brasses. Il fut
impossible de compter les bâtiments chinois
qui se trouvaient en vue;plusieurs étaient à la
voile, d’autres mouillés en pleine côte, et l’on

en voyait une très-grande quantité dans la rivière. L’amiral, couvert de différents pavil-

»r-. A «a»
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Ions, était le plus au large; il mouilla sur l’aœ

cord des bancs, a une lieue dans l’E. des fré-

gates françaises. Dès que la nuit fut venue , il
mît à tous ses mats des feux qui servirent de
point de ralliement à plusieurs bâtiments qui
étaient encore au vent. Ces bâtiments, obligés
de passer auprès de la Boussole et de l’Aslrolabe

pour joindre leur commandant , avaient grand
soin de ne les approcher qu’a la plus grande
portée du canon, ignorant sans doute si elles
étaient amies ou ennemies.
Lapérouse avait relevé les îles méridionales

des Pescadores (Pêcheurs) à l’O. 1]!» N.-0.;

il était probable que l’armée chinoise , par-

tie de la province de Fokin, s’était rassemblée dans l’île Poughou, la plus considérable

de ces iles. Il ne put toutefois satisfaire sa curiosité, le temps étant devenu très-mauvais. Des

difficultés insurmontables le déterminèrent a

revenir au S. de Formose, pour prolonger cette
ile. à l’E. Il lui était démontré qu’avant le chan-

gement de mousson il ne réussirait jamais à
diriger sa route par le canal. Forcé de prendre
ce parti, il voulut au moins reconnaitre les îles
Pescadores , autant que le mauvais temps pou-
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vait le lui permettre. Il prolongea à deux lieues
de distance les plus méridionales, qu’il plaça
par 23° 12’ de latitude.

Ces îles sont un amas de rochers qui affectent

toutes sortes de formes; une, entre autres, ressemble parfaitement à la tour de Cordouan ,
située à l’entrée de la rivière de Bordeaux, et

l’on jurerait que ce rocher est taillé par la main
des hommes; ces îlots paraissent de la stérilité

la plus complète. Le lendemain, les frégates

essuyèrent une violente bourrasque; elle fut
précédée d’une de ces pluies abondantes que

l’on ne voit qu’entre les tropiques. Le ciel fut

en feu toute la nuit; les éclairs partaient de
tous les points de l’horizon, et cependant on
n’entendit qu’un coup de tonnerre.

On resta en calme plat toute la journée du
lendemain , et à mi-canal entre les îles Bachi et

celle de Botol-Taboco-Xima. Les vents ayant
permis d’approcher cette île à deux tiers de

lieue, on aperçut distinctement trois villages
sur la côte méridionale. Lapérouse aurait voulu

pouvoir visiter ces villages, dont les habitants
ont été peints si bons et si hospitaliers par Dam-

pier; mais la seule baie qui parût promettre un
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mouillage convenable était ouverte aux vents
du S.-E., qui commençaient à souiller très-inces-

samment. Force fut donc, après avoir doublé
cette île, de se diriger au N.-E. Le 5 mai, on
eut connaissance, a une heure du matin, d’une
île qui restait au S.-O. On passa le reste de la

nuit à petite voilure , bord sur bord , et au
jour on fit route pour ranger cette île a une
demi-lieue dans 1’0. On euthientôt la certitude
qu’elle était habitée. On vit des feux en plu-

sieurs endroits , et des troupeaux de bœufs qui
paissaient sur le rivage. Plusieurs pirogues se
détachèrent de la côte pour venir observer les
frégates; la vue d’étrangers paraissait inspirer

une crainte extrême a ceux qui les montaient.
Cependant les cris, les gestes, les signes de paix
,des équipages français déterminèrent deux de

ces pirogues à les aborder. Lapérouse fit donner a chacune une pièce de Nankin et quelques
médailles. On voyait que ces insulaires n’étaient

pas partis de la côte avec l’intention de faire
aucun commerce, car ils n’avaient rien à oil’rir .

en échange des présents qu’on leur faisait, et
ils amarrèrent à une corde un seau d’eau douce,

en faisant signe qu’ilsne se croyaient pas quittes
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envers les Français. Ils les invitaient à approcher la terre , et leur faisaient connaître qu’ils

n’ ymanqueraient de rien. Ces insulaires ne sont

ni Chinois ni Japonais; mais, placés entre ces

deux empires , ils paraissent tenir des deux
peuples; ilsétaient revêtus d’une chemise et d’un

caleçon de toile de coton; leurs cheveux , retroussés sur le sommet de la tête, étaient roulés

autour d’une aiguille d’or; chacun avait un
poignard aussi à manche d’or. Leurs pirogues
n’étaientconstruitesqu’avecdesarbrescreusés,

et ils les manœuvraient assez mal. Lapérouse
aurait beaucoup désiré aborder cette île; mais

il n’avait pas un moment a perdre, et il lui importait d’être sorti des mers du Japon avant le

mais de uin, époque des orages et des ouragans

qui rendent ces mers les plus dangereuses du
globe. Il conserva à cette terre le nom d’île
K oumi, qu’elle porte sur la carte du P. Gaubil.
L’expédition continua sa route au N., toutes

voiles dehors, et au coucher du soleil on avait
perdu de vue l’île Koumi. Au jour, on eut con-

naissance d’une ile dans le N.-N.-O. , et de
plusieurs rochers ou îlots plus à l’E. On ran-

gea cette ile à un tiers de lieue sans trouver
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fond, etl’on n’y aperçut aucune traœd’habita-

tion; Mrsquîoa fut; par le travers, .on décou-

vrit une seconde îledememe grandeur , aussi
boisée. et à pas près de même tome. quoiqu’un

pas motus escarpée que hammam. mataient
les iles [tondions-11.. et minauda. du même
P, Gaubil. ,qui se trouvent.à,l’E,,de la pointe
septentrionale de l’armose. Ornétait enfin sorti

de l’archipel desîles de (Lilian, et l’on

avec! des une mer. plus me. esse le Japon
Lapérpnse émeuve surjetâtes de la Chine
des contrariétés qui ne luipermirentpas de faire,

plus desept a huitlieues par jour, Les brumes
y furent aussi, épaisses et aussiïconstantes que
sur. les cotes dulLabrador. Les vaisseaux étaient

souvent dans unlcalme plat, obligés de mouiller

et de faire des signaux pour se conservera
17ancre,par,ce qp’ilshe s’aperœvaierit point.

incisait; fussent à Portée des ron. Lemme
mais. Mental. violentas, qu’iletait impossible

a? issir en. plpmb sur le fond renversante: si
lion rechassaitpas-Ilamaréechangeaitàshaque

instant, etfaisait exactement-le toundu compas
dessaouzeheurag sans quiily eût. nageai m
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ment de mer étale. Le 19 mai cependant, après

un calme qui durait depuis quinze jours avec
un brouillard très-épais , les vents se fixèrent

au N.-0. grand frais; le temps resta terne et
blanchâtre, mais l’horizon s’étendit a plusieurs
lieues. La mer, qui avait été ’sibclle jusqu’alors ,

devint extrêmement grosse. Lapérouse , qui
était à l’ancre par vingt-cinq brasses au ’mo-

ment de cette brise, donna aussitôtil’e signal
d’appareiller, et dirigea Sa route; sans’p’erdre
uninstant, vers l’île Quelpaert, qui était le pre-’

mier point de reconnaissance intéressant avant
d’entrer dans lecanal du Japon. cette île , qui
n’avait été Vue jusqu’alors que par les naufra-

gés hollandais du Sparrow-Hàwh (l’Épervier),

en’1635 mâtait sous la domination du roi de
Corée. Les Français en eurent connaissance, le

1.2 mai , par le temps le plus beau.
I Il n’est guère possible de trouver une terre
qui ofi’re un plus bel aspect; un pic d’environ

mille toises, qu’on peut apercevoir de dix-huit
a vingt lieues, s’élève au milieu de l’île, dontil

est sans doute le réservoir; le terrain descend
en pente très- douce jusqu’à la mer, d’où les
habitations s’élèvent en amphithéâtre. L’hisa
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taire desnaufragés hollandais, quirestèrent dix -

huit ans captifs sur cette terre , n’était pas de

nature a engagerLapérouse à envoyer un canot
au rivage. Il vit bien deux pirogues s’en détacher, mais elles n’approchèrent jamais-les fré4
gates à plus d’une lieue; il était évident que leur
Seul but était’d’ohserver les étrangers, et peut-

étre de donner l’alarme sur la côte de Corée.

L’expédition continua donc sa route. Le lendea

main, on eut connaissance des différentes îles

ou rochers qui forment une chaîne de plus de
quinze lieues en avant du continent de la Corée.
Le 25 mai on passa dans la nuit le détroit de
la Corée , en sondant toutes les demi-heures."’

Le canal qui sépare la Corée du Japon peut

avoir quinze lieues. Comme Lapérouse suivit le

continent de très-près, il put voir les maisons

et les villes qui sont sur le bord de. la mer. Il
aperçutsur des sommetsde montagnes’quelques

fortifications qui ressemblaient parfaitement à
t des farts européens; et il était vraisemblable
’ que ces moyens de défense des Coréens étaient

dirigés contre les Japonais. La vue des frégates
françaises n’inspira pas beaucoup d’effroi à une

douzaine dechampans (bateaux)quinaviguaient
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le long de la côte. Ces champans ne paraissaient
dili’érer en rien ceux desChinois; leurs voiles

étaient pareillement de nattes. Lapérouse aurait beaucoup désiré qu’ils eussenposé l’acces-

ter; mais ils continuèrent leur route sans 5’097

cuper des vaisseaux étrangers. I .
La journée du 26 mai fut une des plus belles

de la campagne, et des plus intéressantes par
les relèvements qui fureutfaits d’uu.dévelop-

pement de la côte de plus de trente lieues. Malgré ce beau temps, on éprouva ce même jour
encore une tempêtequi fut présagée par un siu-

gulier phénomène : les vigies criaient du haut
des mâts qu’ils sentaient des vapeurs brûlantes semblables à celle de la bouche d’un
four , qui passaient comme des bouffées, et sa
succédaient d’une demi-minute a l’autre. Tous

les olIiciers montèrent au haut des mats et
éprouvèrent la même chaleur. La température

était alors de 14° sur le. pont; un thermomètre,

placé sur les barres du perroquet monta a 20°;
cependant les boudées de chaleur passaienttrès- a

rapidement, et, dans les intervalles , la température de l’air ne différait pas de celle du

niveau de la mer.
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Le lendemain 27 , Lapérouse crut devoir
diriger sa route sur la pointe du S.-O. de l’île
de Niphon. Bientôt il aperçut dans le ’N.-N.-EÊ
une petite île-habitée" , qui jusqu’alors n’avait

été portée; sur aucune carte , et qui fut nommée

îlelDagelet, du nom de cet astronome qui l’ai
perçut le premier. Elle est très»escarpée, mais

couverte jusqu’à la mer des plus beaux arbres;

Un rempart de roc vif et presque aussi à pie
qu’une muraille la cerne dans tout son contour;
M’exception de quelques petites anses de sable;
sur lesquelles il est possible de’débarque’r: Dans

ces anses on aperçut sur le chantier des bateaux
d’une forme tout a fait chinoise. Les ouvriers,
I efl’rayés en voyant les frégates, s’enfuirent dans

un bois voisin. Pour persuader à ces peu pies,
par des bienfaits, qu’il nelenr était pas hostile,
Lapérouse aurait désiré’tronver un mouillage;

mais des courants aussi violents l’éloignèrent
déterre,- et: la crainte d’être porté sous le vent

le fit’renoncer a son dessein. ’ ’ ’ ’

î Les jours suivants, les vents furent constam-

ment contraires. Le 2 juin,on eut connaissance
de; deux bâtiments japonais, dont son passa a
portée de la voix ;’ il y avait vingt-deux hommes
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d’équipage a bord, musa-vêtus de soutanes

bleues de laforme de celles des prêtres catholiques. Ces bâtiments,.du portd’envâron cent
tonneaux. avaient un seul mat, très-élevé. Leur

voile était immense. Tout faisait juger que ces
bâtiments n’étaient pas destinés à s’éloigner

des côtes, et qu’on ne devait pas y être en
sûreté dans les grosses mers pendant un coup
de vent. Ou passagsi près del’une (laces emharcelions; qu’on. observa jusqu’à la physio-

nomie desindividus qui la montaient; elle n’ex-

primait ni la crainte ni l’étonnement. On les
vit s’éloigner avec précipitation , dans le but ,

sans doute, d’aller annoncer à leurs compatriotes la rencontre de deux vaisseaux étrangers ,
dans des parages où aucun navigateur européen
n’avait pénétré jusqu’alors.

Le 6 juin, on ent’connaissance du cap Note,

sur la côte occidentale du Japon, et de l’lle
Jootsi-Sima, qui en est séparée .par un canal
d’environ cinq lieues. Le temps était clair, et
l’horizon très-étendu. Quoiqu’a six lieues de la

terre, on en distinguait tous les détails, les
arbres, les rivières et les éboulements. Desilots

ou des rochers qui étaient liés entre eux par
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des chaînes de rochers a fleur d’eau. empèchèrent les frégates d’approcher plus près de la

côte. L’ilcdc J cotai-Sima est petite, plate, mais
bien boisée et d’un aspectagréable. On remar-s

qua entre les maisons des édifices arasez cousis
dérables, et, auprès d’une espèce dechâteau

qui était la .pointedu. S.-E., des piliers. avec,
une large poutre posée en travers, qui ressent-y

blaient parfaitement à nos faurches patibuq
laires. Peut-être ces; piliers avaient-ils une
autre destination; il serait assez singulier que "
les J aponais,.,si difl’érents des habitants de 1’ En.

rape, s’en fument rapprochés sur ce point.

’ CHAPITRE Vil
Relâches successives dans les haies de Ternai , deSuflren ,
de Langle, d’Estaing, de Castries. - Mœurs et coutumes

v des Tartares. - Cap Grillon. - [le Tchoka. - Arrivée

au Kamtchatka. r
m Lapérouse, après avoir reconnu le cap Noto

sur la côte occidentale du Japon, courut au
N.-O. pour s’en éloigner, et le 11 juin 1787 il

aperçut à vingt lieues de distance le continent

ne versons ET miasmes
a 1’0.-, précisément au point’oil’aboatît la nimite qui’sépare la Corée du paysde’s’DIa’n’dI-sr

choux. C’était une terre très-haute et. très-

escarpée, mais couverte d’arbres et de Ver:
dure; on s’en approcha jusqu’à quatre? vingts

brasses de la cote. Les montagnes ont au mon;
sept centistoisés d’élévation; latiniste était!

contée de neige en petite quantité. On ne de:
couvrait aucune-trace de culture Vni’d’habita-

tion, et dans une longueur de plus de quarante
lieues on ne rencontra l’embouchure d’aucune

rivière. Le temps étaiti très-beau, et le ciel
très-clair, Leu, on était déjà par Mû de latta

tude, et on avait pu rectifier les erreurs des
anciennes cartes. Des brumes survinrent, et
le 23, quand elles furent dissipées , Lapérouse

laissa tomber l’ancre dans la baie de Ternai,

à une demirlieue du rivage. a

Le contour de la baie offrait cinq petites

anses, séparées entre elles par des coteaux
couverts d’arbres jusqu’à la cime. On ne pou-

vait croire qu’un pays si fertile, a une si grande

proximité de la Chine, fut sans habitants. A la
vérité, on trouvait à chaque pas des traces
d’hommes a plusieurs arbres coupés avec des
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inètmments tranchants; des abris élevés par
des chaSSeurs au coin des bois, de petits’ panierè

d’écorce. de bouleau cousus avec du fil; enfiù
leswedtigeS’deS’ravageS’dd feu paraiSsaient en

vingïlvendtoitsl: ù . w - ?v*0n’wenfônçd?dans lés bois : on ne tua que

Mis’ïfaonh ’; en revanche la pèche fait trèsd -

abondante; ’ ’Ï - *
Uni jôur’on’déco’u’vrit sur le Lord Mm mis:
beau ’un’tombeau placé à-eôtéd’une case minée

et presque enterrée dans 1*herbe;î on rouvrit 2
demi corps? bien conserVés y étaient couchés
l’un à*côté de’l’autra , enveloppéS’d’ùne peaù

(Nu-n aveè’ùue’ Ceinture à laquelle’ pendaient

œpmæsmonnaiès chinoises et difl’érenté bijaïn! HEËCuivrè. Lattete de; cestn’dàfies ’était

confine ü’uùe carotté de taffetas. Des rassades

bleues étaient Comme semées dans ce tombeau,
où’l’onftrouva-aussîdi’x à douze espèces de bra-l

celewd’argènt du poids de déni grosthacun ,
uhè’hachè en fer etïun couteau du même matin,

nhe cnillèr de bôis, un peigne, in: petitlsac’ de
n’ahki’fi bien pleinvde rizÜ’Ce tombeaune cousis;
tàit’qu’ëù’vh pètit m’e’uron fôrm’é dé tronçoüs

d’àflifes’rèïvëm dié’cotcede houléau; on avait

6.
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laissé outrageux un vide pour y déposer les
de!!! cadavres. Les Français eurent grand soin

de les recouvrir , «remettant religieusement
chaque chose à sa place, après avoir seulement
emporté une très-petite partie des divers objets

contenus dans le! tombeau, afin de constater
cette découverte. On une pouvait plus douter
que les habitants nomades de cette contrée ne
fissent de fréquentes descentes dans cette haie ;
une pirogue abandonnée près de cemonument
annonçait qu’ils y. venaient par mer.

Le 2.7 au matin, après avoir laissé à terre
diflérentes médaillesyiiîec une bouteille et une

inscription qui constatait la date de leur visite ,
les Français mirent à la voile. a Je prolongeai
la côte à deux tiers de lieue du rivage, dit Lapé-

rôuse; nous pouvions distinguer l’embouchure

du petit ruisseau. Nous fîmes ainsi cinquante
lieues avec le plus beau temps que les naviga-

teurs puissent imaginer. Les brumes et les
calmes nous contrarièrent jusqu’au le juillet.
Nous prîmes dans ce temps plus de huit cents
morues; l’excédent de notre consommation

fut salé et mis en barriques. La drague rapporta aussi une assez grande quantité d’huî-
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tWS-g dont h-nme: était; Bi bene tigrai luirais
sait très-possible qu’elles continssent-despen
les, quoique nous n’en eussioustrouvé que deux

à demi formées dans le talon. Cette rencontre
vint confirmer le récit des jésuites, qui nous

ont appris qu’il se fait une pêche de perles
a l’embouchure de plusieurs rivières de la

Tartarie occidentale.
Le Il, il se fit une belle éclaircie; on descen-

dit sur le rivage d’une baie dans laquelle
coulait une rivière de quinze à vingt toises de
largeur. Cette baie reçut le nom de Sufi’ren;
les traces d’habitants y étaient beaucoup plus
fraîches qu’à laprécédente, à laquelle, du reste,

elle ressemblait. Le 6, les frégates eurent à lut-

ter contre des vents contraires ; le 7 au matin ,
étant par h8° 50’ de latitude, Lapérouse eut con-

naissance à droite ou à l’E. d’une terre qui
paraissait très-étendue. On n’en discernait au-

cune pointe , et l’on ne pouvait distinguer que .
des sommets, qui, s’étendant jusqu’au S.-E. ,
annonçaient qu’on était déjà avancé dans le

canal qui la séparaitde la côte à 1’0. On se diri-

gea de son côté; Sonaspect différait. totalem eut

de celui de la Tamaris; on n’y. apercevait que
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des rochers arides; demies caméscouservatent

encoreïderln neige; maison était a une trop
grandedistancepour découvrirles terres basses;

qui pouvaient , comme celles du continent opposé ,1 être couvertes d’hrhreset de verdurelï v’

Vil-fallut ensuite naviguera manteau milieu
des brumes , dans ce canalmont la’fortu’e’était

inconnue. Enfin , le il, une éclaircie’permit
aux Françaisd’approcher’derla nouvelle’ter’re ;

ils la trouvèrent aussiboisée que la comme Tas:
tarie. Ils laissèrent tomber l’ancre à deuxlmiltes
d’unepetite anseou coulait une riViére;’à’llaidé

débattre dunettes ils aperçuredt ’qtlelqtlësl cal

hunes et deum insulaires qui paraissaient s’eni
fuir. vernales bois. Deux chalbdpesïaborderent
leriivagog lias cases étaient abandonnées, mais

depuis trempeulde, temps, car-le stem): était
encore. allumé gamma des meubles nient-avait
été enlevé x un. ry trouva: une: portée der-petits

chiens,- dont- les yeux n’étaient: pas. encore ou»
verts, et la:uière,;qu«’onentendait aboyerdan’s

les bois, faisait. juger que les maîtres n’étaient

paséloignés; On déposa dans ces habitations

des haches ,l diliéIents outils de fer et des ras-

ades; ces présents devaient prouver que les
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hommes débarqués n’étaient passt ehnemis:

I "Aumoment où l’on allait retournera bord,’

une pirogue moulée par sept insulaires atterrit
au rivage; une parurent nullement l enrayés
duuombré des Français, échouèrent leur petite

embarcation sur le 1rivage,’ef sassaient sur
deux nattes Leu milieu des étrangers ; leurs
manières: furentïlconstàmment gravies ; - nobles

«tressautasses; Il y avait parmi sur deux
lvieillards à longue barbe blanche ,’ vêtus" d’une
étofie d’écorce d’arbre assez-csembla’ble’ aux

pagnesde Madagascar: Deux autres avaient des
hhbitsdenaukiu bleuouate; donfilu forme dans
au fini peu de celle de l’habillement chinois:
les) autres n’auraient qu’un langue - rabe, qui
fermaitentiëremeùt aulmcyen’ d’uneicein’ture

etde quelques 4 petits boutons.- LeuMète tétait

une, et chez deux outrois entourée seulement
d’un bandeau de peau d’ours: ils avaient le tout

pet et-les faces rasés, tous les cheveux de denrièrwdonserv’és dans la longueur détruit à dix

pbueesa Teus avaient des bottes de peau de
phoque: avec unr pied chinois trèsi-ea’rtistemént
travaillé: Leurs armes étaient des’flèches gain

niesvdo (et; des arcs et des piques; Le plus âgé
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I de ces hommes , celui auquel les autresmom
traient le plus d’égards, avait les yeux dans un
très-mauvais état, ce qui l’obligeait a porter un

garde-vue. On leur donna le surplus des objets
qu’on avait apportés, et on leur fit entendue

par signes qu’on allait partir à cause de la
nuit, mais qu’on désirait beaucoup les retrou-

ver le lendemain pour leur offrir (le nouveaux
présents. Ils firent signe à leur tour qu’ils dor-

maient dans les environs , et qu’ils seraient

exacts
au rendez-vous. a Nous crûmes générale ment, dit Lapérouse,
qu’ils étaient les propriétaires d’un magasin de

poissons que nous avions rencontré sur le bord
de la petite rivière , et qui était élevé sur des

piquets à quatre a cinq pieds tau-dessus du sel.
M. de Langle , en le visitant, l’avait respecté

comme les cabanes abandonnées; il y. avait
trouvé du saumon, du hareng séché et fumé,

avec des vessies remplies d’huile, ainsi que des

peaux de saumon minces comme du parchemin.
a Ce magasin était trop considérable pour la
subsistance d’ une famille, et il jugea que ces peu-

ples faisaient commerce de ces divers objets. a
Le lendemain , Lapérouse alla lui-même à
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terre. Les insulaires arrivèrent bientôt dans
l’anse; une. autre pirogue les suivit; ils étaient

en tout vingtun. On ne vit pas une seule femme.
Les aboiements des chiens dans les bois filent
présumer qu’ils étaient restés près d’elles. Les

Français voulurent y pénétrer ; mais les insu-

luiras firent les plus vives instances pour les
détonrnerde leur projet. Lapérouse, voulant

leur inspirer de la confiance, ordonna qu’on
cédât a leur désir. On leur fit divers présents;

ils paraissaient ne faire cas que de choses utiles,
notamment du fer et des étoffes; ils préféraient

l’argent au cuivre, le cuivre au fer, ce qui dé-

celait chez eux la connaissance des métaux. Ils

étaient fort pauvres; trois ou quatre seulement avaient des pendants d’oreilles d’argent,

ornés de verroteries bleues, semblables a ceux
qu’on avait trouvés dans la baie de Ternai , et

qu’on avait pris pour des bracelets; leurs autres

petits ornements étaient de cuivre ; leurs pipes

et leurs briquets paraissaient chinois ou japonais; les premiers étaient de cuivre blanc, parfaitement travaillé. En désignant de la main le

couchant, ils firent entendre que le nankin
bleu dont quelques-uns étaient couverts, les
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verroteries etwles briquets venaientldu paya
iles Mandchom , et ils prononçaient ce nom
abaclnment comme les’FrançaESLï --’ :

u Voyant ensuite ; continua Lapérouse , que
nons avions tous du papier et nn’craym! à la

main pour faire un vocabulaire-Ide leur langue,
ils devinèrent notre intention; ils vprél’inrent
nos’ questions, «puésèntèrebt cumulâmes les dif;

férentsvobjèts, ajoutèrent le 116m du pas, et
eurent la complaiSance de? le répéter quatre’ ou

cinq fois, juàqnlà’ce qu’ils fissent certains que

nous avions bien Saisi leur prônôncialion.lLa
facilité avec laquelle ils nous avaient devinés me
pâme àcroire Que l’arrdeil’écri’ture ne leur est

pas inconnu. -Il’s paraissaient bèaucbup désirer

n’es haches et nos éwlfès; ils nercraiunirent

même pasldle lesdemander, mais ils se gardaient

bien de prendre autrelcliose que ce: qnelndus
leur avions donné: il était évident que leurs
idées sur le vol ne différaient pas-des nôtres ,

et je n’aurais" pas craint de leur canner la
garde de nos efl’ets. Leurl attention à cet égard
s’étendait même à ne pas ramasser surlle sablé

un seul des saumons que nous avions pêchés;
qüoiqn’ils y fussent étendus par milliers , car
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notre pèchezavait été. aussi abondante que la
mille; mous fûmes A obligés de les v presser, à
plusieurs reprises A,» d’en prendre tintant qu’ils

moudraientn. v-v w; - ê HI!

. r a Lorsque; dansllaïconversation, on: fur par-

venu à leur faire comprendre.qu l’on désirait
qu’ils figurassent leur pays et celui d’esMandU

choux , un des vieillards se leva, et, avec le bout
desa pipe, il traça la comme la Tartarie à l’O. ;

courant àvpenvprès N. et S. ;* à "à; etdans la

même direction, ilfiguru son ile; let,ven portant .
la; mains sur sa poitrine, il fil: entendre qu’il
vendit de mon son propre? payspil avait laissé

entrelu Tartarieretson ile un détroit, et, se
tournant ïvers les frégates, il indiqua parmi
trait qu’on pouvaity passer. Au S. de cette île il .

en avait figuré une antre, etuvait-laissèunrdét
troit, en indiquant que c’était encore une route

pour leswaisseaux. Un autre insulairejvoyaut
quelles figures tracées sur le sablers’efl’oçaient,

prit un de nos crayons avec du papier; il y traça
I souille, qu’il numma Tohoka, et il indiqua par

un trait la petite rivière sur le bord de laquelle
oneétait , qu’il plaça aux deux tiers de la lonè

sueur de l’ilejdu N; au S. Il dessina ensuite la
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terre des Mandchoux, hissant, comme le vieila.
lard, un détroit au fond de l’entonnoir, et, a
notre grande surprise, il ajouta le fleuve Ségu-

lien, dont ces insulaires prononçaient le nom
comme nous; il plaça l’embouchure de ce fleuve

un peu au S. de la pointe de son île, et il man
qua par des traits, au nombre de sept, la quantité de journées de pirogue nécessaires pour se

rendre du lieu où nous étionsa l’embouchure

du Ségalien. Il marqua également par des traits

pendant combien de journées de pirogue ils
remontaient ce fleuve, jusqu’aux lieux où ils
se procuraient le, nankin bleu et d’autres objets

de commerce, par leur communication avec
le peuple qui habitait ces contrées. Les autres
4 insulaires témoins de cette conversation approuvaient par leurs gestes les discours de leur
compatriote. Ensuite il désigna fort bien par ses
signes la largeur du fleuve et celle du détroit;
mais il fut impossible de deviner ce qu’il avait

voulu faire entendre. par la profondeur des
eaux. La baie reçut le nom de baie de Langle. n
Le reste de la journée fut employé à visiter
le pays, Les Français étaient extrêmement sur-

pris de trouver chez un peuple chasseur et pè-
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cheur qui ne cultive aucune production de la
nature, et qui n’a point de troupeaux , des mue
nières en général douces, graves, et peut-être

uneintelligence plus étendue quechez les classes
communes des peuples d’Europe. Tous les individus y paraissaient avoir reçu la même éduca-

tion. Ils retournaient en tous sens les étoiles
qu’on leur donna , en causaient entre eux, et
cherchaient à découvrir par quel moyen on était

parvenu à les fabriquer. La navette leur est
connue. Lapérouse acheta un métier avec lequel

ils font des toiles absolument semblables à
celles de France ; mais le fil en estfait de l’écorce

d’un saule très-commun dans leur île. Ils pro-

fitent avec la plus grande intelligence des productions spontanées de la terre; on trouva dans
leurs cabanes beaucoup de racines d’une espèce

de lis jaune ou saranne du Kamtchatka, qu’ils
font sécher; c’est leur provision d’hiver. Il y
avait aussi beaucoup d’ail et d’angélique : ces

plantes croissent sur la lisière des bois.
Ces insulaires sont généralement bien faits,
d’une constitution forte, d’une physionomie
assez agréable, et vêtus d’une manière remar-

quable. Leu? taille est petite : on n’en observa
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aucun de cinq pieds cinq pouces ,’ et plusieurs

avaient moins de cinq pieds. lis permirent aux
peintres des frégates de les dessiner; mais ils se

refusèrent constamment aux tentatives du chirurgien qui Ïvoulait prendre la mesure de diffé-

rentes parties de leurs corps. Ils crurent pentetre "que c’était une opération magique.ldhacun

d’un: avait au ponce un fort anneau ressemblant
a une gimblette; ces anneaux étaient d’ivoire,
de corne ou de plomb. l 1s laiesènt’croitre leurs

ongles comme les Chinois , ils saluent comme
eux , étant tous leurs usages. Les matelots chinois qui étaient à bord des frégates françaises

n’entendaient pas un seul mot de la langue de

ces insulaires; mais ils comprirent parfaitement celle des deux Tartares Mandchoux qui,
depuis une vingtaine de jours, avaient passé du

continent sur cette île, peut-être pour faire
quelque aChat de poisson.
« Nous ne les rencontrâmes que dans l’après-

midi. Leur couVersation se fit de vive voix avec
un de nos Chinois; ils lui firent absolument les
mêmes détails delà géOgraphie du payse, chan-

geant seulement les noms des lieux, parce que,
vraisemblablement, chaque langué a les siens.
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Revêtements (laces-Tartares Iétaient de nankin

gris, pareilsaà canities coalises pomefâix, de
Macao; leur chapeau était pointu et d’écorce,

leurs manières et leurs physionomies pétaient
bien moins agréables que pelles des insulaires;
ils dirent qu’ils habitaientîà- huitjournées on

remontant le fleuve Ségçlien. v. ., « i

a Les cabanes de ces insulaires sont bâties
avec intelligence : toutes les précautions y sont
prises contre le froid; elles sont en bois, , rave,»
tues dtécorce de bouleau ,. surmontées. d’une

charpente couverte en paille séchée; la porteest

trèSrbasse et, placeedanstepignon; lekfo-yelr est
au "milieu sous une ouverture du toit qui-donne

issue à la fumée. [tapantes banquettes c en
planches élevées de huita diaponces règnent
au ppurtonr, etl’intérienrest parqueté avec, des
nattes. La cabane qui vient d’être décrite était

située au milieu djun,ho.is.ld,e rosiers, a centpas

du bord de la mer; ces arbustes étaient en fleur
et4exhalaiejnt une odeur délicieuse; mais ellene ’

pouvait compenser la puanteur du poisson et de
libelle. (tuteurait prévalu sur. to.us1e3parfum
de.vl.ÎArahie.l Ils avaient sans cesse,la pipera la
bouche; leur tabacyétait d’une bonne qualité, à
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longues feuilles; j’ai cru comprendre qu’ils le

tiraient de la Tartarie. Mais ils nous ont expliqué clairement que leurs pipes venaient de
l’île qui est au S., sans doute du Japon.

« Le lendemain, les frégates partirent à la
pointe du jour, et jusqu’au 19 louvoyèrent au

milieu des brumes. Ce jour-là elles mouillèrent
dans une baie de la même côte qui fut appelée
baie d’Estat’ng. Nos canots ’y abordèrent au

pied de dix a douze cabanes placées sans ordre
à une grande distance les unes des autres, et à
cent pas environ du bord de la mer ; elles étaient
un peu plus considérables que celles que j’ai
décrites. On avait employé à leur construction les mêmes matériaux, mais elles étaient
divisées en deux chambres ; celle du fond con-

tenait tous les petits meubles du ménage, le
foyer et la banquette qui règne alentour; mais
celle de l’entrée, absolument nue, paraissait
destinée à recevoir les visites, les étrangers
n’étant I pas probablement admis devant les

femmes. Quelques officiers en rencontrèrent
deux qui avaient fui et s’étaient cachées dans

les herbes. Lorsque nos canots abordèrent dans
l’anse , des femmes effrayéespoussèrentdes cris
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comme: si elles avaient en la crainte d’être dévo-

rées;eltes étaient cependant sans la garde d’un

insulaire qui les ramenait chez elles, et quisemblait vouloir les rassurer. Leur physionomie est
un peu extraordinaire, mais assez agréable;
leurs yeux sont petits, leurs lèvres grosses, la
supérieure tatouée ou peinte en bleu. Leurs

jambes étaient nues; une longue robe de
chambre les enveloppait. Leurs cheveux étaient

dans toute leur longueur, et le dessus de la
tète n’était pas rasé comme chez les hommes.

a M. de Langle, qui débarqua le premier,
trouva les insulaires assemblés autour de quatre
pirogues chargées de poisson fumé; ils aidaient

a les pousser a l’eau, et il apprit que les vingtquatre hommes qui formaient l’équipage étaient

Mandohoux, et qu’ilsétaient venus des bords

du. fleuve Ségalien pour acheter ce poisson. Il
eut une longue conversation avec aux par l’en-

nemisev de nos Chinois, auxquels ils firent le
meilleur accueil. Ils confirmèrent! tous les détails de géographie qui nous avaient été donnés

précédemment. M. de Langle rencontra aussi
dans un coin de l’île une espèce de cirque formé

par quinze à vingt piquets surmontés chacun

tu. maous cr aven-Tumd’nne tèted’ours. Les ossements de ces animaux

étaient épars; auneuvirons, Gomme ces peuples

n’ont pas l’usage des ormeau feu, transmue

battentles oiurscoms à: corps,,.et,qne.leum
flècheszne peuvent que les blesser; ce [cirque
nous parut être destiné à conserverie mémoire
de» leursaexploits-pet les .vingttètes (L’ourson-

posées. devaient. retracer les victoires (mais
avaientmemportées depuis dix ans,.-à enljuger
par l’état de décomposition dansleqnel était

le plus grand nombre..1es.prodnctions et les
substances duce! dola haie d’Estaingne dif- l
fanent presque point. de celles,tde.,la baiede
Langle; le saumon. .y étaitanssi. mmmun,.et
chaque cabane avait son magasin. .Noua décou-

vrîmes que; ces peuplesconsomment tatoua. la
queue et l’épine dorsale, et qu’ ils boucanent et

tout sécher, pour être vendus aux Mandchbux,
les. deux côtés du. ventre de ce poisson, dont ils

nescréservent que le fumet, qui infecte leurs
maisons ,. leurs meubles, leurs; habillementstat
jusqu’aux herbes qui environnent-leurs vil-

lages. ,Nosrcanots partirent après-avoir
de présents les Tartareset les insulaires. a
la «En avancent ourlais mœrdeTohokanétait
z
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beaucoup plus montueuse et plus escarpée que
dans la partie méridionale. Nous n’aperçûmes

ni feu ni habitation; nous prîmes, pour la première fois depuis que nous avions quitté la côte

de Tartarie, huit à dix morues, ce qui semblait L
annoncer la proximité du continent, que nous
avions perdu de vue depuis le b7° de latitude.
a Obligés de suivre l’une ou l’autre côte -, l
j ’avais donné la préférence à celle de l’île, afin

de ne pas manquer le détroit, s’il en existait un

a l’E. , ce qui demandait une extrême attention,

a cause des brumes qui ne nous laissaient que
de très-courts intervalles de clarté; aussi m’y»

suis-je en quelque sorte collé, et ne m’en suis-je

jamais éloigné de plus de deux lieues , depuis

la baie de Langle jusqu’au fond du canal. Mes

conjectures sur la proximité de la côte de Tartarie étaient tellement fondées , qu’aussitôt

que notre horizon s’étendait un peu, nous en

avions une parfaite connaissance. Le canal
commença a se rétrécir par le 50°, et n’eut

plus que douze à treize lieues de largeur.
a Comme je n’avais aperçu aucune habitation

depuis la baie d’Estaing, j’envoyai M. de Clo-

nard avec quatre canots pour reconnaître une
7
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anse dans laquelle coulait une petite rivière
éloignée de trois lieues d’un pic très-remar-

quable , qui fut appelé Pic de la M artinière. .
m. de Clonard était de retour à huit heures du
soir , et il ramena, a mon grand étonnement,
tous ses canots pleins de saumons, quoique les
équipages n’eussent ni lignes ni filets; il avait
abordé à l’embouchure d’un ruisseau dont la

largeur n’excédait pas quatre toises, ni la profondeur un pied; il l’avait trouvé tellement rem-

pli de saumons, que le lit en était tout couvert,
et que nos matelots, à coups de bâton, en avaient

tué cinq mille deux cents dans une heure , et
n’avaient d’ailleurs rencontré que deux ou trois
abrisabandonnés qu’il supposaitavoirété élevés

par des Mandchoux venus, suivant leur coutume, du continent pour commercer dans le S.
de cette ile. La végétation était encore plus vigoureuse que dans les baies ou l’on avait abordé;

les arbres étaient d’une plus forte dimension; le

céleri et le cresson croissaient en abondance sur

les bords de cette rivière. On aurait pu aussi
ramasser de quoi remplir plusieurs sacs de baies
de genièvre. Les sapins et les saules étaient en
bien plus grande quantité que leichène, l’é-
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rable, le bouleau et l’azerolier , et si d’autres

voyageurs sont descendus après nous sur les A
bords de cette rivière, ils y auront, cueilli beaucoup de groseilles, de fraises et de framboises ,
qui étaient encore en fleur. Rien n’annonçait
que le pays eût aucun métal.

a Nous relevâmes le 25 , par 50° 5E de lati-

tude N. , une très-bonne baie, la seule, depuis que nous prolongions cette île, qui ofl’rît

aux vaisseaux un abri assuré contre les vents
du N. Quelques habitations paraissaient çà et
là sur le rivage, auprès d’un ravin qui marquait

le lit d’une rivière un peu plus considérable
que celles qu’on avait déjà vues. J ’étais sipressé,

et le temps clair dont nous jouissions était si
précieux pour nous, que je crus ne devoir l’em-

ployer qu’à m’avancer vers le N. Je voulais
savoir si ce détroit, qui m’avait été indiqué par

les insulaires et les Mandchoux, est praticable.
Je commençais à craindre qu’il ne le fût pas,

parce que le fond diminuait avec une rapidité

extrême en avançant vers le N. , et que les
terres de l’île n’étaient plus que des dunes

noyées et presque à fleur d’eau, comme des

bancs de sable. I
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a En effet, nous nous assurâmes par la suite

que le fond de ce canal formait un talus du S.
au N. , a peu près comme un fleuve dont l’eau

diminue en se rapprochant de sa source. Le fond
s’élevait rapidement de trois brasses par lieue ,

et je calculai de cette manière qu’il nous restait

à peine six lieues, en supposant un atterrissement graduel, pour remplir le fond du golfe;
mais tout se réduit, comme la suite le fit voir,
à une barre qui est encore cachée par un peu
d’eau , et qui ferme tout à fait le détroit , sans

laisser ni chenal ni passage quelconque. Un
jour, sans doute, ce banc, venant à s’élever ,
joindra l’île au continent de la Tartarie.

« Le 28 juillet au soir, nous nous trouvâmes
sur cette côte de Tartarie à l’ouverture d’une

baie qui fut appelée baie de Castries. Elle offrait

un mouillage sûr; les deux frégates y mouillèrent. Un très-grand enfoncement, sur le bord
duquel était un village, et que nous supposâmes

d’abord assez profond pour recevoir nos vais-

seaux, parce que la mer était haute quand nous
laissâmes tomber l’ancre au fond de la baie, ne
fut plus pour nous, deux heures après, qu’une
vaste prairie d’algues et de goémons; on y voyait

DE LsrÉnouss. - i787. 1159
sauter des saumons qui sortaient d’un ruisseau dont les eaux se perdaient dans ces herbes

marines , et où nous en avons pris plus de

deux mille en un jour. i I

« Les habitants, dont ce poisson est la subsistance la plus abondante et la plus assurée ,
voyaient le succès de notre pèche sans inquiétude, parce qu’ils étaient certains, sans doute.
que la quantité en est inépuisable. Nous débar-

quâmes au pied de leur village.

« On ne peut rencontrer une peuplade
d’hommes meilleurs. Le chef, ou le plus vieux,

vint nous recevoir sur la plage , avec quelques
autres habitants. Il se prosterna jusqu’à terre,

en nous saluant a la manière des Chinois , et

nous conduisit ensuite dans sa cabane , où
étaient sa femme , ses belles - filles , ses enfants

et ses petits-enfants. Il fit étendre une natte
propre, sur laquelle il nous proposa de nous
asseoir , et une petite graine que nous n’avons
pu connaître fut mise dans une chaudière sur
le feu avec du saumon pour nous être oil’erte;

cette graine est leur. mets le plus précieux. Ils
nous firent comprendre qu’elle venait du pays
des Mandchoux , qu’eux-mêmes appartenaient
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a la nation des Orotchys ; et nous montrant
quatre pirogues étrangères que nous avions
vues arriver le même jour dans la baie , et qui
s’étaient arrêtées devant leur village , ils en

nommèrent les équipages des Bilchys; ils nous

indiquaient que ces derniers habitaient plus au
S. , mais peut-être à moins de sept à huit lieues;

car ces nations , comme celles du Canada ,
changent de nom et de langage a chaque bourgade.
a Ce village des Orotchys était composé de

quatre cabanes solidement construites avec des
tronçons de sapin dans toute leur longueur,

proprement entaillés dans les angles ; une
charpente assez bien travaillée soutenait la
toiture , formée par des écorces d’arbres. Dans
l’intérieur elles ressemblaient à celles de l’île

de Tchoka. Nous avons lieu de croire que ces
quatre maisons appartiennent à quatre familles
différentes, qui vivent entre elles dans la plus

parfaite union. Nous avons vu partir une de
ces, familles pour un voyage de quelque durée;
car elle n’a pas reparu pendant les cinq jours

que nous avons passés dans cette baie. Les
propriétaires mirent quelques planches devant
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la porte de leur maison pour empêcher les
chiens d’y entrer, et la laissèrent remplis de

leurs eliets. Nous fûmes bientôt tellement
convaincusde l’inviolable fidélité de cespeuples

et du respect presque religieux qu’ils ont pour
les propriétés, que nous laissâmes au milieu

de leurs cabanes, et sous le sceau de leur probité, nos sacs pleins d’étoiles , de rassades ,
d’outils de fer , et généralement de tout ce qui

servait à nos échanges , sans que jamais ils
aient abusé de notre extrême confiance.
a Chaque cabane était entourée d’une sèche-

rie de saumons; ces poissons restaient exposés
surdes perches à l’ardeur du soleil, après avoir

été boucanés trois à quatre jours autour du

foyer qui est au milieu de leur case. Les femmes
chargées de cette opération ont le soin, lorsque
la fumée les a pénétrés, de les porter en plein

air , où ils acquièrent la dureté du bois.

a Ils faisaient leurpêchedanslamêmerivière

que nous , avec des filets ou des dards , et nous
leur voyionsmanger crus , avec une avidité dé-

goûtante, le museau, les ouïes, les osselets et
quelquefois la peau entière du saumon, qu’ils
dépouillaient avec beaucoup d’adresse; ils su-
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çaient le mucilage de ces parties comme nous
avalons une huître. Le plus grand nombre de
leurs poissons n’arrivaient a l’habitation que
dépouillés, excepté lorsque la pèche avait été

très-abondante; alors les femmes cherchaient
avec la même avidité les poissons entiers, et en
dévoraient d’une manière aussi dégoûtante les

parties mucilagineuses, qui leur paraissaient le
mets le plusexquis. C’estù la baie de Castries que

nous apprîmes l’usage du bourrelet de plomb
ou d’os que ces peuples , ainsi que ceux de l’île

de Tehoka, portent comme une bague au pouce;
il leur sert de point d’appui pour couper et dé- I

pouiller le saumon avec un couteau tranchant,
qu’ils portent tous pendu à leur ceinture.

a Leur village était construit sur une langue
de terre basse et marécageuse exposée au S.,
et qui nous a paru inhabitable pendant l’hiver;
mais à l’opposite et de l’autre côté de la baie,

sur un endroit plus élevé , a l’exposition du
midi et a l’entrée d’un bois, était un second

village, composé de huit cabanes plus vastes et
mieux construites que les premières . Au-dessus
et à une très-petite distance , nous avons visité

trois iourtcs ou maisons souterraines absolu-
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ment semblables à celles des Kamtchadales dé-

crites dans le dernier voyage de Cook. Elles
étaient assez étendues pour contenir, pendant

la rigueur du froid, les habitants de huit
cabanes, et complètement meublées, quoique
délaissées pendant la belle saison.

a Enfin, sur une des ailes de cette bourgade,
on trouvait plusieurs tombeaux mieux bâtis et
aussi grands que les maisons : chacun renfermait trois, quatre ou cinq bières, proprement
travaillées, ornées d’étofi’es de Chine, dont

quelques-unes était de brocart. Des arcs, des
flèches, des filets, et généralement les meubles

les plus précieux de ces peuples, étaient suspendus dans l’intérieur de ces monuments ,

dont la porte, en bois, se fermait avec une
barre maintenue par deux supports. Les corps
des habitants pauvres sont exposés en plein air,

dans une bière placée sur une rotonde soute-

nue par des piquets de quatre pieds de hauteur ; mais tous ont leur arc, leurs flèches,.leurs
filets et quelques morceaux d’étoffe auprès de

leurs monuments, et ce serait vraisemblablement un sacrilège de les enlever.
l a Il était évident que nous n’avions visité

7.
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les Orotchys que dans leurs maisons de campagne, où ils faisaient leur récolte de saumon ,

qui, comme le blé en Europe, fait la base de
leur subsistance. J’ai vu parmi eux si peu de
peaux d’élan, que je fus porté a croire que la

chasse y est peu abondante; je compte aussi
pour une très-petite partie de leur nourriture
quelques racines de saranne que les femmes
arrachent sur la lisière des bois, et qu’elles
font sécher auprès de leur foyer.
a Sans doute les dill’érentes familles dont
Cette peuplade est composée étaient dispersées

dans les baies voisines pour y pêcher et sécher

du saumon. Elles ne se rassemblent qu’en
hiver, apportant alors leur provision de poisson .pour subsister jusqu’au retour du soleil; .
c’est ce qui explique le petit nombre d’habitants que nous vîmes.

a Ces peuples, ainsi que ceux de l’île de

Tchoka, paraissent ne reconnaitre aucun chef
et n’être soumis à aucun gouvernement. La

douceur de leurs mœurs, leur respect pour les
vieillards peuvent rendre parmi eux cette anarchie sans inconvénient. Nous n’avons jamais été

témoins de la plus petite querelle. Leurali’ection
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réciproque, leur tendresse pour leurs enfants
offraient a nos yeux un spectacle touchant; mais
nos sens étaient révoltés par l’odeur fétide de

saumondontlesmaisons, ainsi que les environs,
se trouvaient remplies. Les os en étaient épars

et le sang répandu autour du foyer; des chiens

avides, quoique assez doux etassez familiers ,
léchaient et dévoraient ces restes. Ce peuple est
d’une puanteur et d’une malpropreté révol-

tantes; il n’en existe pas de plus faiblement con-

stitué, ni de plus laid; leur taille moyenne est

au-dessous de quatre pieds dix pouces; leur
corps est’gréle, leur voix faible et aigre comme

celle des enfants; ils ont les os des joues saillants, les yeux petits, chassieux et fendus diagonalement, la bouche large , le nez écrasé , le

menton court, presque imberbe , et une peau
olivâtre vernissée d’huile et de fumée. Ils

laissent croître leurs cheveux, et les arrangent

en tresses; ceux des femmes leur tombent
épars sur les épaules; ou ne les distingue des
hommes qu’a une légère différence dans l’ha-

billement. Elles ne sont assujetties à aucun travail forcé; tous leurs soins se bornent a tailler
et a coudre leurs habits, à disposer le poisson
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pour être séché , et à soigner leurs enfants ,
qu’elles nourrissent de leur lait jusqu’à l’âge

de trois à quatre ans.
a Elles paraissent jouir d’une assez grande
considération; aucun marché n’ était conclu sans

leur consentement: les pendants d’oreilles d’ar-

gent et les bijoux de cuivre servant a orner les
habits sont uniquement réservés aux femmes et

aux petites filles. Les hommes et les petits garcons sont vêtus d’une camisole de nankin, ou
de peau de chien, ou de poisson, taillée comme

les blouses de charretiers. Si elle descend audessous du genou , ils n’ont point de caleçon;

dans le ces contraire,ils en portent à la chinoise,
qui descendent jusqu’au gras de la jambe. Tous

ont des bottes de peau de phoque; mais ils les
conservent pour l’hiver; et dans tous les temps
et a tonales âges , même à la mamelle , ils ont

une ceinture de cuir a laquelle sont attachés un

couteau à gaine, un briquet, un petit sac pour
’ contenir du tabac et une pipe.
a Les femmes sont enveloppées d’une large

robe de nankin ou de peau de saumon , qu’elles

ont l’art de tanner parfaitement et de rendre
ex trèmement souple. Cet habillement leur des-
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cend jusqu’à la cheville du pied; il est quelquefois bordé d’une frange de petits ornements de

cuivre qui font un bruit semblable à celui des
grelots. Les saumons dont la peau sert â leur
habillement ne se pêchent pas en été , et pèsent

trente et quarante livres; ceux que nous venions
de prendre dans le mois de juillet étaient du
poids de’trois à quatre livres seulement, mais
leur nombre et la délicatesse de leur goût com-

pensaient ce. désavantage : nous croyions tous
n’en avoir jamais mangé de meilleurs.

« Nous ne pouvons parler de la religion de ce
peuple, n’ayant aperçu ni temple ni prêtres,

mais peut-être quelques idoles grossièrement
sculptées, suspendues au plafond de leurs ca-

banes; elles représentaient des enfants, des
bras, des mains, des jambes, et ressemblaient
beaucoup aux eau-vota de nos chapellele serait
possible que ces simulacres que nous prîmes
pour des idoles ne servissent qu’à leur rappeler
le souvenir d’un enfant dévoré par un ours,

ou de quelque chasseur blessé par ces animaux;
il n’est cependant guère vraisemblable qu’un

peuple si faiblement constitué soit exempt de
superstitions. Nous avons soupçonné qu’ils nous
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prenaient quelquefois pour des sorciers; ils répondaient avec inquiétude, quoique avec poli-

tesse, a toutes nos questions; et lorsque nous
tracions des caractères sur le papier, ils semblaient prendre les mouvements de la main- qui
écrivait pour des signes de magie. »

Les voyageurs dont les quatre pirogues
étaient échouées devant le village avaient excité

la curiosité des Français. Questionnés sur. la
géographie de toute la contrée, ils confirmèrent

par leurs réponses toutes les conjectures de La-

pérouse sur le banc de sable qui obstruait le
fond du golfe au N. D’ailleurs les rapports des

deux officiers envoyés pour sonder avaient
indiqué une diminution assez rapide de profondeur. La saison avançait; Lapérouse ne se dissimulait pas la difficulté de naviguer au milieu
des brumes dans un canal resserré; en consé-

quence, le 2 août au matin , les frégates appareillèrent , et, après avoir relevé la côte

de Tartarie, elles se dirigèrent vers Tchoka,
qu’elles longèrent jusqu’à sa pointe méridio- .

nale , qui fut nommée cap Grillon; au S. elles
avaient l’île d’Ieso.

Ce fut au cap ’Crillon que les Français re-

r"-
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çnrent pour la première fois la visite des insulaires de Tchoka, qui d’abord montrèrent un
peu de défiance et ne s’approchèrent que lors.qn’on leur eut prononcé quelques mots du voca-

bulaire fait a la baie de Langle par le chirurgien de l’Astrolabe. Bientôt leur sécurité devint

complète; ils s’assirent en rond sur le gaillard

et y fumèrent leurs pipes. Ils furent comblés
de présents; on leur donna des nankins, des
étoffes de soie, des outils de fer, des rassades ,
du tabac, et généralement tout ce qui semblait
leur étreagréable. On s’aperçut promptement

que l’eau-de-vie et le tabac étaient pour eux les

denrées, les plus précieuses; ce fut, cependant

celles que Lapérouse leur fit distribuer le plus

sobrement, a parce que, dit-il, le tabac était
nécessaire a l’équipage , et que je craignais les

suites de l’eau-de-vie. n

Ces hommes étaient aussi fortement consti-

tués et aussi velus que ceux de la baie de
Langle; ils avaient la peau aussi basanée que
celle des Algériens on des autres peuples de la
cote de Barbarie. Leurs manières sont graves;
et leurs remerciments étaient exprimés par des

gestes nobles; mais leurs instances pour obtenir

s

160 VOYAGES ET AVENTURES
de nouveaux présents furent répétées jusqu’à

l’importunité. Leur reconnaissance n’alla ja-

mais jusqu’a offrir, à leur tour, même du sau-

mon, dont les pirogues étaient remplies, et
qu’ils remportèrent en partie a terre, parce
qu’on leur avait refusé le prix excessif qu’ils

en demandaient. Quelle différence pour les
qualités morales entre eux et les Orotchys, sur
lesquels ils l’emportent par la force physique
et par l’industrie!

Les Françaisne virent jamais danser, ni n’en-

tendirent jamais chanter ces insulaires; mais
ils remarquèrent qu’ils savaient tous tirer des
sons agréables de la tige principale d’un grand
céleri on d’une espèce .d’euphorbe, ouverte par

les deux extrémités : ils confiaient par le petit

bout; ce bruit imitait assez bien les sons adoucis de la trompette. On ne leur vit aucun autre
instrument de musique.
Tous les habits de ces insulaires sont tissus de
leurs propres mains; leurs maisons offrent une
propreté et une élégance dont celles du conti-

nent n’approchent pas. Leurs meubles sont artistement travaillés et presque tous de fabrique
japonaise. L’huile de baleine est pour eux un
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objet de commerce très-important, inconnu
dans la Manche de Tartarie, et dont l’échange

leur procure toutes leurs richesses. Ils en recueillent nne quantité considérable; leur manière de l’extraire n’est cependant pas la plus

économique : elle consiste a découper la chair

de ces cétacés et.à la laisser pourrir en plein
air sur un talus exposé au soleil; l’huile qui en
découle est reçue dans des vases d’écorce ou

dans des outres de peau de phoque. Il est trèsremarquable que les Français n’aient pas vu

une seule baleine sur la côte occidentale de
l’île, tandis qu’elles abondent sur celle de l’E.

’ Les insulaires venus à bord des frégates se

retirèrent avant la nuit, et firent comprendre
par signes qu’ils reviendraient le lendemain. Ils

arrivèrent effectivement a la pointe du jour,
avec quelques saumons, qu’ils échangèrent

contre des haches et des couteaux. Ils vendirent

aussi un sabre, un habit de toile de leur pays,
et ils parurent voir avec chagrin les préparatifs
du départ des. Français; ils les engagèrent for-

tement a doubler le cap Crillon et a relâcher
dans une anse qu’ils dessinaient, et qu’ils appelaient Tabouero : c’était le golfe d’Aniva.
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On a cru remarquer chez ces insulaires une
distinction d’état qui n’existe pas chez les ha-

bitants de la côte de Tartarie. Il y avait dans ’
chaque pirogue un homme avec lequel les antres
ne faisaient pas société; il ne mangeait pas

avec eux , et leur paraissait absolument subordonné; on soupçonna qu’il pouvait être esclave; au moins était-il d’un rang très - infé-

rieur aux autres.
Un canot fut envoyé à terre ; il était de retour

avant minuit. L’officier qui le commandait et
ses compagnons avaient été fort bien reçus au

village du cap Grillon. Il fit quelques échanges

et rapporta beaucoup de saumons. Il trouva
les maisons mieux bâties et surtout plus richement décorées que celles de la baie d’Estaing ;

plusieurs étaient ornées intérieurement avec

de grands vases vernis du Japon. Les Français
montèrent sur le point le plus élevé du cap ,
q d’où ils purent relever les terres qu’ils apercevaient, et ils reconnurent qu’un détroit sépa-

rait Tchoka de Chida ou Ieso.
Le 10 août, Lapérouse partit de la haie de
Grillon ; ballottées pendant toute la nuit par
une forte houle au milieu d’un calme plat qui

hur---- ,
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les mit dans le plus grand danger de s’aborder,
les frégates se trouvèrent le lendemain au N. du

village de Chica, nommé Acqueis dans la rela-

tion du voyage du vaisseau hollandais le Kastrikum. a Nous venions de traverser, dit Lapérouse, un détroit de douze lieues de largeur qui

sépare Ieso de Tchoka. Aucun vaisseau européen ne l’avait franchi avant nous. Ce passage

avait échappé aux autres navigateurs. Les Hollandais du Kastrikum, traversant d’Acqueis a
Aniva, passèrent devant ce détroit sans le soup-

çonner, a cause des brumes, et sans penser,
quand ils furent mouillés à Aniva, qu’ils étaient

sur une autre île : tant sont semblables les
formes extérieures, les mœurs et les manières
de vivre de ces peuples. ’»

Le lendemain, le temps fut très-beau, et les
frégates sortirent de ce canal, qui a reçu à juste

titre le nom de détroit de Lapérouse; le 20 ,
elles aperçurent l’île de la Compagnie (Ouroup)

et reconnurent le détroit de Vries, quoiqu’il
fût très-embrumé; enfin, le 30, elles coupèrent

la chaîne des Kourilles par un détroit que La. pérouse nomma le Canal de la Boussole, et qui

est entre Timousir et Tchirpoï. Il voulait ex-
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plorer en détail les îles septentrionales de l’ar-

chipel; mais la constance et l’épaisseur des
brumes le forcèrent à renoncer à son projet et

à faire route pour le Kamtchatka.

CHAPITRE VIH
Mouillage dans la baie d’Avatscha. - Bienveillance dugonverneur du Kamtchatka à l’égard des équipages des fré-

gates. - Nouvelles reçues de France. - Départ de l’interprète Lesseps. -L’expédition quitte la baie d’Avatscha.

Jusqu’au 5 septembre la brume fut encore
plus opiniâtre qu’elle ne l’avait été précédem-

ment; mais , comme on était au large, on força
de voile au milieu des ténèbres, et, à six heures

du soir de ce même jour, il se fit une éclaircie

qui laissa voir la côte du Kamtchatka. Le 6,
on eut connaissance de la baie d’Avatscha ou

Saint-Pierre et Saint-Paul, et le 7 on y entra.
Le gouverneur vint à cinq lieues au-devant des
Français dans sa pirogue, et leur apprit qu’ils

étaient annoncés depuis longtemps. A peine
avait-on mouillé , qu’on vit monter à bord le
curé de Paratounka. Un instant après, ou reçut

la visite du layon on chef du village, et de plu-
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sieurs autres habitants; chacun apportait son
présent en saumons et en raies. Le lieutenant

Aborov, qui commandait au havre de SaintPierre et Saint-Paul, combla les étrangers de
politesses, et mit a leur disposition sa maison,

ses soldats et tout ce dont ils avaient besoin.
Les astronomes eurent à peine dressé leur

observatoire, que les naturalistes, non moins
zélés, voulurent aller visiter le volcan , quoiqu’il fallût faire plusieurs lieues et gravir jusqu’au sommet, ou se trouve le cratère.

La bouche de ce cratère, tournée vers la baie

d’Avatscha , offrait sans cesse aux yeux des
Français des tourbillons de fumée : ils virent

une seule fois, pendant la nuit, des flammes
bleuâtres et jaunes qui ne s’élevaient qu’à une

très-petite hauteur. Les naturalistes, décidés à

vaincre tous les obstacles, partirent, accompagnés de Cosaques qui portaient leursbagages

consistant en une tente, différentes fourrures
et des vivres pour quatre jours. Eux-mêmes
portaient les instruments fragiles propres aux
observations. La première station eut lieu dans
les bois; on avait toujours marché sur un terrain peu diflicile, couvert de plantes et d’arbres
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des bouleaux. Au coucher du soleil, la tente
fut dressée, le feu allumé, et toutes les disposi-

tions prises pour la nuit. Le lendemain à la
pointe du jour, on continua le voyage. Il avait
. beaucoup neigé pendant la nuit, et, ce qui
était pire encore, un brouillard épais couvrait

la montagne diÏ volcan, dont les voyageurs
n’atteignirent le pied qu’a trois heures du soir. .
Leurs guides s’arrêtèrent des qu’ils furent arri-

vés aux limites de la terre végétale; ils dres-

sèrent leurs tentes et allumèrent encore du
feu. Cette nuit de repos était bien nécessaire
avant d’entreprendre la course du lendemain.
A six heures du matin, on commença a gravir,
et l’on ne s’arrêta qu’à trois heures après midi

sur le bord même du cratère, mais dans sa par-

tie inférieure. On avait eu souvent besoin de
s’aider des mains pour se soutenir entre ces
rochers broyés, dont les intervalles présentaient des précipices afi’reux.

Toutes les substances dont cette montagne
est composée sont des laves plus ou moins poreuses, et presque à l’état de ponce; des mac

tières gypseuses et des cristallisations de soufre
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se rencontrent sur le sommet. Les schorls et
toutes les autres pierres sont inférieures en
beauté à celles du volcan de Ténérifl’e. Les natu-

ralistes rapportèrent cependant quelques mor-

ceaux de chrysolithe assez beaux. Ils avaient
essuyé un si mauvais temps, il était tombé une I

si grande quantité de neige, qu’ils furent obligésde revenirplustôt qu’ilsnel’auraientdésiré.

Le gouverneur général de la presqu’île ,

M. Kaslow, arriva enfin à Saint-Pierre et SaintPaul. Doué d’une politesse exquise et des manières les plus afl’ables, il parlait français, et

avait des connaissances très-variées, surtout en
géographie etenhistoire naturelle. LesFrançais
ne virent pas sans surprise qu’on eût relégué

au bout du monde, dans un pays tout à fait
sauvage, un officier d’un mérite qui eût été dis-

tingué chez les peuples les plus civilisés. Le jour

suivant, il invita ses hôtes à un bal qu’il voulut

donner à leur occasion a tontes les femmes,
tant kamtchadales que russes. Si l’assemblée

ne fut pas nombreuse, elle était au moins extraordinaire. Treize femmes vêtues d’étoiles de

soie, dont dix Kamtchadales avec de gros visages, de petits yeux et des nez plats, étaient
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assises sur des bancs autour de l’appartement.
Les unes et les autres avaient la tête enveloppée
de mouchoirs de soie à la manière des femmes
mulâtres de nos colonies. On commença par des

danses russes, dont les airs sont fort agréables,

et qui ressemblent beaucoup a la cosaque. En-

suite vinrent les danses kamtchadales, pour
lesquelles il ne faut que des bras, des épaules,

et presque point de jambes; les danseuses, par
leurs convulsions et leurs mouvements de contraction, inspiraient un sentiment pénible à
tous les spectateurs; ce sentiment était encore
plus vivement excité par le cri de douleur qui
sortait du creux de la poitrine de ces danseuses,
qui n’avaient que cette musique pour mesure
de leurs mouvements. Leur fatigue était telle,
qu’elles étaient toutes dégonttantes de sueur, et

restaient étendu es par terre sans avoir la force

de se relever. Les abondantes exhalaisons qui
émanaient de leurs corps parfumaient l’appar-

tement d’une odeur d’huile de poisson à
laquelle des nez européens étaient tropspen
habitués pour en sentir les délices. Lapérouse

demanda ce qu’avaient voulu exprimer deux de

ces femmes qui venaient de se livrer à un exer-
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cice si violent. Onlui répondit qu’elles venaient
de figurer une chasse à l’ours. En récompense

du spectacle qu’elles venaient de donner, les
Terpsichores furent gratifiées chacune d’un
verre d’eau-de-vie.
Cette danse était à peine achevée , qu’un
cri de joie annonça l’arrivée d’un courrier
d’Okhotsk qui apportait à Lapérouse des dé-

pèches d’Europe. Ces nouvelles étaient heu-

reuses pour tous , mais plus particulièrement
pour le chef de l’expédition, qui était promu

au grade de chef d’escadre.
Le gouverneur général voulut célébrer cet
événement par le bruit de tonte l’artillerie de la

place, et combla Lapérouse de marques d’amitié et d’affection. Il olfrit aux ofliciers des frégates des présents de toute espèce qu’il sut leur

faire accepter par son affabilité. Pour reconnaître ses bons procédés, on lui fit cadeau de

la relation du troisième voyage de Cook, qui
parut lui faire un grand plaisir; il avait à sa
suite tous les personnages mis en scène dans
cette relation. M. Schemalev, le bon curé de
Paratounka, le malheureux Ivascbklin (l), qui
(i) Ce fut avec un vif intérêt que Lapérouse trouva au

8

170 voueras ET AVENTURES
à mesure que le gouverneur traduisait les passages qui les concernaient, s’écriaient qu’ils
étaient de la plus exacte vérité.

’ LeŒrançaislevèrentle plandelabaied’Avat-

scha. Cette baie est sans contredit une des plus
Kamtchatka le vieillard Ivaschklin, dont les journaux anglais avaient longtemps entretenu l’Europe. Cet intérêt s’ac-

crut encore lorsqu’il apprit que le seul délit de cet infortuné

consistait dans quelques propos indiscrets sur l’impératrice
Élisabeth au sortir d’une partie de table , où le vin avait
égaré sa raison : il était alors âgé de moins de vingt ans.
omcier aux gardes, d’une famille distinguée de Russie, d’une

figure aimable, il fut dégradé, envoyé en exil au fond du

Kamtchatka, après avoir reçu le knout et avoir eu les narines fendues. L’impératrice Catherine lui avait fait grâce

depuis plusieurs années; mais un séjour de plus de cinquante ans au milieu des forêts du Kamtchatka, le sauves
nir et la honte d’un supplice injustement subi, le rendirent
insensible à cet acte de justice, et il persista dans sa résolution de mourir en Sibérie. Lapérouse, respectant son malheur, le pria d’accepter du tabac, de la poudre, du plomb,
du drap, et généralement tout ce qu’il jugea pouvoir lui être
utile. Ivaschklin avait été élevé a Paris, il entendait encore

un peu le français , et il retrouva quantité de mots pour ex-

primer sa reconnaissande. Il rendit en même temps aux
voyageurs le service de leur faire connaître le tombeau. de
Delisle de la Croyère, astronome et géographe, mort en
1741, au retour d’une expédition faite par ordre du czar.
pour reconnaitre les côtes d’Amérique. Les Français consa-

crèrent la mémoire de leur compatriote en attachant une
inscription à son monument funèbre et en donnant son nom
à. une ile près des lieux où il avait abordé.
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belles, des plus sûres et des plus commodes
qu’on puisse rencontrer. Deux ports vastes,
l’un sur la côte de l’E., l’autre sur celle de l’O. ,

pourraient contenir tonales vaisseaux des marines française et anglaise. Le village de SaintPierre etSaint-Paul est situé sur une Ian gue de
terre qui, semblable a une jetée faite de main
d’homme, forme derrière ce village un petit
fort fermé comme un cirque, dans lequel trois
ou quatre bâtiments désarmés peuvent passer
l’hiver. L’ouverture de cette espèce de bassin

est de moins de vingt-cinq toises, et la nature
ne peut rien ofl’rir de plus commode.
a Ce n’est point aux navigateurs étrangers ,

dit Lapérouse, que la Russie doit ses découvertes et ses établissements sur les côtes de la
Tartarie orientale et sur celles de la presqu’île

du Kamtchatka. Les Russes, aussi avides de
pelleteries que les Espagnols d’or et d’argent,

ont depuis très-longtemps entrepris par terre
les voyages les plus longs et les plus difficiles
pour se procurer les précieuses dépouilles des

zibelines, des renards et des loutres de mer;
mais, plus soldats que chasseurs, il leur a paru
plus commode d’assujettir les indigènes à un
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tribut en les subjuguant, que de partager avec
eux les fatigues de la chasse. Ils ne découvrirent la presqu’île du Kamtchatka que sur
la fin du xvu° siècle: leur première expédition

contre la liberté de ses malheureux habitants
eut lieu en 1696. L’autorité de la Russie ne fut

pleinement reconnue dans toute la presqu’île
qu’en 1711 .

a On connaîtrait très- imparfaitement les

avantages que la Russie retire de ses colonies
à l’orient de l’Asie , si l’on ignorait qu’aux

voyages par terre ont succédé des navigations

dans l’E. du Kamtchatka, vers les côtes de
l’Amérique; celles de Behring et de Tchirokov sont connues de toute l’Europe. Après les
noms de ces hommes célèbres par leurs expé-

ditions et par les malheurs qui en ont été la
suite , on peut compter d’autres navigateurs.
qui ont ajouté aux possessions de la Russie les
îles Aléoutiennes, les groupes plus à l’E. con-

nus sous le nom d’Onolaska, et toutes les îles
au S. de la presqu’île du Kamtchatka.

«La Russie ne fait que très-peu de dépenses
pour étendre ses possessions; des négociants or-

donnent des armements à Okhotsk, où ils con-

DE LAPÉROUSE. --- 1781. 173
struisent, à frais immenses, des bâtiments de
quarante- cinq à cinquante pieds de longueur ,
ayant un seul mat au milieu, à peu près comme
nos cutters, et montés par quarante a cinquante
hommes, tous plus chasseurs que marins. Ceux
qui partent d’Okhotsk au mois de juin débou-

quent ordinairement entre la pointe de Lopatka
et la première des Kouriles, dirigent leur route
à I’E., et parcourent difi’érentes îles pendant

trois a quatre ans, jusqu’à ce qu’ils aient ou
acheté aux naturels du pays ou tué eux-mêmes

une assez grande quantité de loutres pour couvrir les frais de l’armement et donner aux ar-

mateurs un profit au moins de cent pour cent
pour leurs avances.
a Lorsque ces bâtiments reviennent, ilsrelàcheut quelquefois à la baie d’Avatscha; mais ils

font constamment leurs retours a Okhotsk, où
résident leurs armateurs et les négociants qui

vont directement commercer avec les Chinois
sur la frontèire des deux empires. Comme les
glaces permettent dans tous les temps d’entrer
dans la baie d’Avatscha, les navigateurs russes

y relâchent lorsque la saison est tmp avancée
pour qu’ils puissent arriver aOkhotsk avant la
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fin de septembre. Un règlement très-sage a
défendu de naviguer dans la mer d’Okhotsk
après cette époque, à laquelle commencent les
ouragans et les coups de vent qui ont occasionné
sur cette mer de très-fréquents naufrages.
« Les glaces ne s’étendent jamais, dans la baie

d’Avatscha, qu’a trois à quatre cents toises du

rivage. Il arrive souvent, pendant l’hiver, que

les vents de terre font dériver celles qui embarrassent l’embouchure des rivières de Para-

tounka et d’Avatscha , et la navigation en devient alors praticable. Comme l’hiver est géné-

ralement moins rigoureux au Kamtchatka qu’à

Saint-Pétersbourg et dans plusieurs provinces
de l’empire de Russie , les Russes en parlent
comme les Français de celui de la Provence ;
mais les neiges dont nous étions environnés le

20 septembre, la gelée blanche dont la terre
était couverte tous les matins, tout nous faisait
pressentir que le froid doit y être d’une ri-

gueur insupportable pour les peuples méridionaux de l’Europe.

a Nous étions cependant, à certains égards,

moins frileux que les habitants russes ou kamtchadales de l’ostrog (district) de Saint-Pierre
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plus épaisses, et la température de l’intérieur

de leurs isbas, danslesquels ils ont toujours des
poêles. allumés, était de 28 a 30° sir-dessus de

glace. Nous ne pouvions respirer dans un air

aussi chaud, et le gouverneur avait le soin
d’ouvrir ses fenêtres lorsque nous étions dans

son appartement. Ces peuples sont accoutumés aux extrêmes; on sait que leur usage, en

Europe comme en Asie , est de prendre des
bains de vapeur dans des étuves, d’où ils son

tant couverts de sueur, et d’aller immédiates

ment se rouler dans la neige.
a L’ostrog de Saint-Pierre avait deux de ces

bains publics, dans lesquels je suis entré avant
qu’ils fussent allumés. Ils consistent en une

chambra très-basse au milieu de laquelle est
un four bâti en pierres sèches, qu’on échauli’e

comme les fours à cuire le pain. Sa voûte est entomée dehan ce disposés en amphithéâtre pour

ceux qui veulent se baigner , de sorte que la
chaleur est plus ou moins forte, suivant qu’on
est placé sur un gradin supérieur ou inférieur.

On jette de l’eau sur le sommet de la voûte
lorsqu’elle est rougie par le feu qui est dessous ;
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cette eau s’élève aussitôt en vapeurs , et excite

la transpiration la plus abondante.
«Les Kamtchadales ontadopté cet usage, ainsi

que beaucoup d’autres habitudes de leurs vain-

queurs; leur population n’excède pas aujourd’hui quatre mille âmes dans toutela presqu’île,

qui s’étend cependant depuis le 51° jusqu’au

63°, sur une largeur de plusieurs degrés en
longitude; ainsi, l’on voit qu’il y a plusieurs

lieues carrées par individu. Ils ne cultivent aucune production de la terre , et la préférence
qu’ils ont donnée aux chiens sur lesrennespour
le service des traîneaux les empêche d’élever ni

cochons, ni moutons, nijeunes rennes, ni poulains, ni veaux, parce que ces animaux seraient
dévorés avant qu’ils eussent acquis les forces

suffisantes pour se défendre. Le poisson est la
base de la nourriture de leurs chiens d’attelage,

qui font jusqu’à vingt-quatre lieues par jour:
on ne leur donne à manger que lorsqu’ils ont

achevé leur course. Cette manière de voyager
n’est pas particulière aux Kamtchadales : les

peuples de Tchouka et les Tartares de la baie de
Castries n’ont pas d’autres attelages.

a Nous avions un extrême désir de savoir si
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les Russes ont quelque connaissance de ces différents pays, et nous apprîmes de M. Kaslow
que les bâtiments d’Okhostk avaient aperçu
plusieurs fois la pointe septentrionale de l’île
qui est à l’embouchure du fleuve Amour, mais
qu’ils n’y avaient jamais descendu , parce qu’elle

est au delà des limites des établissements de
l’empire de Russie sur cette côte. »

l Le curé de Paratounka donna aux officiers de
l’expédition des détails sur les Konriles, dont il

avait aussi la conduite spirituelle, et où il faisait
une tournée tous les ans. Les Russes ont trouvé

plus commode de substituer des numéros aux

anciens noms de ces iles; ainsi ils disent : la
première , la deuxième, etc. , jusqu’à la vingtunième, où s’arrêtent leurs prétentions. De ces

vingt-une îles, quatre seulement sont habitées,
la première, la deuxième, la treizième et la qua-

torzième : les autres sont absolument désertes ,

et les insulaires n’y abordent en pirogues que

pour la chasse des loutres et des renards. Plusieurs de ces dernières ne sont que des îlots ou

de gros rochers , et l’on ne trouve de bois sur
aucune. Les habitants réunis des quatre îles ha-

bitées forment au plus une population de qua8l
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torze cents personnes. Ils sont très-velus ,
portent de longues barbes et ne vivent que de
phoques, de poisson et de chasse. Du reste, ils

sont bons, hOSpitaliers, dociles, et ont tous .
embrassé la religion chrétienne.

Le gouverneur général Kaslow se montra
si obligeant envers ses hôtes, que Lapérouse
n’eut qu’à demander pour obtenir la permission

d’envoyer son journal en France par le jeune
Lesseps, qui s’était embarqué avec lui comme

interprète pour la langue russe; il crut en même

temps rendre service a sa patrie en procurant à
un jeune homme actif et entreprenant l’occasion

de connaître par lui-même les diverses provinces du vaste empire russe. M. Kaslow, d’ailleurs, déclarait qu’il l’acaeptait pour son aide
de camp jusqu’à Okhotsk, d’où il lui faciliterait

les moyens de se rendre à Saint-Pétersbourg. Au

moment de la séparation, les officiers des fré-

gates, comme par un secret pressentiment du
sort cruel qui les attendait, ne purent se défendre d’un sentiment d’attendrissement; ce ne

fut que les larmes aux yeux qu’ils quittèrent
un ami que ses qualités précieuses leur avaient

rendu cher, et qui allait entreprendre sur une
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terre étrangère un voyage aussi long que pé-

nible (l).
Cependant le froid avertissait Lapérouse qu’il

était temps de songer a partir; le terrain qu’il
avait trouvé a son arrivée , le 7 septembre , du
plusbeau vert , était aussi jaune et aussi brûlé
le 25 du même mois, qu’il l’est à la fin de dé-

cembre aux environs de Paris; toutes les montagnes élevées de deux cents toises au-dessus du

niveau de la mer étaient couvertes de neige. Le
commandant donna donc l’ordre de tout disposer pour le départ, et le 29 on mit sous voiles.
M. Kaslow vint prendre congé des équipages;
et, le calme ayant forcé les frégates de mouiller

au milieu de la baie, il dîna a bord. Lapérouse
l’accompagna àterre avec le capitaine de Langle
(1) Lesseps partit de Petropavlosk le 7 octobre 1787. La
route jusqu’à. Saint-Pétershourg tut semée d’incidents et

de périls sans nombre, dont on trouve la relation dans son
’ journal si plein d’intérêt. Le jeune interprète ne se laissa

point abattre, et accomplit sa mission avec un soin scrupuleux: il rapporta en France les résultats des travaux de
l’expédition. C’était le seul Français qui était destiné àrevoir

sa patrie. Le lecteur qui voudrait connaître plus a fond le
Kamtchatka peut consulter le journal historique du voyage
de Lesseps, publié à Paris en 1790. Les détails qu’on y ren-

contre sont certainement les plus vrais et les plus curieux

qu’on ait publiés sur ce pays. ’
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et plusieurs odieiers; il leur donna un très-beau
souper et un nouveau bal. On se sépara enfin;
mais ce ne fut pas sans attendrissement. Le len-

demain, à la pointe du jour, les vents ayant
passé au nord, on fit le signal d’appareiller, et

bientôt les Français virent disparaître cette
terre d’où ils emportaient le souvenir le plus
doux, et où l’on avait porté si loin envers eux
les égards et les soins de l’hospitalité.

Les vents du N. , qui avaient favorisé la sortie des frégates de la baie d’Avatscha, cessèrent

à dix lieues au large; ils se fixèrenta l’O. avec
une opiniâtreté et une violence telles, que Lapé-

rouse fut obligé de mettre souvent la cape à la

misaine. Il dirigea alors sa route pour couper,
par les 165° de longitude , le parallèle de 37°
30’, sur lequel quelques géographes ont placé

une grande île, découverte, dit-on, en 1620,

par les Espagnols. Le 1h octobre, on vit de 1
petits oiseaux de terre , de l’espèce des linots ,

se percher sur les manœuvres des navires, des
vols de canards, des cormorans, oiseaux qui ne
s’écartent jamais du rivage. Le temps était fort
clair, et, surl’un et l’autre bâtiment, des vigies

furent constamment au haut des mais. Une
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récompense assez considérable était promise à

celui qui le premier découvrirait la terre;
mais l’émulation des matelots était stimulée

par un motif plus puissant encore : la terre
découverte devait porter le nom de celui qui
la signalerait le premier.
La recherche de Lapérouse n’eut aucun
résultat; pendant qu’elle s’opérait, il eut un

douloureux spectacle : un matelot du bord de
l’Aatrolabe tomba a la mer en serrant le petit
perroquet; soit qu’il se fût blessé dans sa chute,

ou qu’il ne sût pas nager, ce malheureux ne

reparut point, et toutes les tentatives de ses
camarades pour le sauver furent inutiles.

CHAPITRE 1X
lies Hamoa (des Navigateurs). - Mouillage à Macula. Massacre du capitaine de Langle et de onze personnes
des deux équipages. -- Reconnaissances des lles’Oi’olava

et Pola.

Après les nombreuses fatigues que coûtèrent

aux équipages les efiorts faits pour découvrir
l’île des Espagnols, Lapérouse prit le parti de
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diriger sa navigation vers l’hémisphère S. ,

dans ce vaste champ de découvertes où les
routes des Quiros, des Mindann , des Tasman,
des Cook, ont été croisées en tous sens par les

navigateurs modernes; dans cet océan équato-

rial où il existe une zone de 12° a 15° environ
du N. au S., et de 1t0° de l’E. à 1’0.. parsemée

d’îles qui sont sur le globe terrestre ce que la
voie lactée est dans le ciel. C’est dans cet ar-

chipel que ses instructions lui prescrivaient
de naviguer pendant la troisième année de sa

campagne.

Les vents furent très-variables et la mer A
très-agitée jusqu’au 30° de latitude, que l’ex-

pédition atteignit le 29 octobre. Elle jouit
bientôt d’un ciel pur, et le 5 novembre elle
coupa la ligne qu’elle avait suivie dans sa route

de Monterey à Macao. Lorsqu’on eut atteint
le 19° de latitude N., on essuya’de grandes
pluies; bientôt la chaleur devint étouffante et
l’humidité extraordinaire. Lapérouse redoubla

de soins pour conserver la santé des équipages

pendant cette crise produite par un passage
trop subit du froid au chaud et à l’humide. Il
fit distribuer chaque jour du café a déjeuner,
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il ordonna de sécher et d’aérer le dessous des

ponts, et fit laver avec de l’eau de pluie les
chemises des matelots.

Les orages et les grosses mers cessèrent
enfin vers le 15 novembre; on jouit alors du
ciel le plus tranquille et le plus pur. (Je beau
temps accompagna les frégates jusqu’au delà
de l’équateur, qu’elles coupèrent le 21 pour

la troisième fois depuis leur départ de Brest.
A mesure qu’elles avançaient dans l’hémi-

sphère S. , les oiseaux de mer devenaient plus
nombreux. Les équipages les prenaient pour
les avant-coureurs de quelque terre, après laquelle ils souPiraieut avec une extrême impatience; mais , quoique l’horizon fût trèsétendu, aucune ile ne s’ofi’rait à leur vue. Lors-

qu’on eut dépassé le 6°, les vents de l’O. et

une forte houle rendirent la navigation extrememeut fatigante. Le 2 décembre, on passa
sur la place assignée aux îles Danger du com-

modore Byron. Lapérouse crut devoir profiter
des vents d’0. pour atteindre les îles Hamoa
(îles des Navigateurs de Bougainville), où il
pouvait espérerde trouver les rafraîchissements

dont il avait le plus pressant besoin.
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Le 6 décembre , on eut connaissance de l’île

la plus orientale de cet archipel : on fit route
pour l’approcher, et le lendemain on reconnut
sa pointe méridionale. On n’aperçut des pi-

rogues que lorsqu’on fut dans le canal; un
groupe considérable de sauvages, assis en rond
sous des cocotiers, paraissaient jouir sans émo-

tion du spectacle que la vue des frégates leur

procurait, et ne les suivirent pas. Cette terre,
d’environ cent toises d’élévation, est très-es-

carpée et couverte de gros arbres. Les Français

firent avec les insulaires quelques échanges de
’ peu de valeur, et reconnurent bientôt qu’ils
étaient , comme ceux des mers du S. , de la plus

insigne mauvaise foi dans leurs transactions.
On continua à naviguer pour doubler une
pointe derrière laquelle on espérait rencontrer

un abri; mais il fut impossible d’y trouver un

mouillage. On se dirigea alors en dehors du
canal, dans le dessein de prolonger les deux
îles de l’O., qui sont ensemble à peu près aussi

considérables que la plus orientale : un canal

de moins de cent toises séparait ces deux
îles, et l’on apercevait à leur extrémité oc-

cidentale un îlot qu’on aurait pu prendre
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pour un gros rocher , s’il n’eût été couvert
d’arbres.

Le lendemain on eut connaissance d’une île

plus considérable, celle de Maouna. Quoiqu’a

trois lieues de terre , trois ou quatre pirogues
vinrent a bord des frégates apporter des cochons et des fruits , ce qui donna à Lapérouse
la meilleure opinion de la richesse de cette île.
qui est, en effet, très-grande, très-peuplée et

très - fertile. Tant d’avantages le rendirent
moins difficile sur le choix d’un ancrage , et il

. ordonna de mouiller devant Maouna , en pleine
côte, par trente brasses de fond.
Le soir même, le capitaine de Langle , embarqué avec plusieurs ofiiciers sur trois canots
armés, alla reconnaitre un village populeux ou
il reçut l’accueil le plus amical. Comme l’heure

était avancée, les naturels poussèrent la pré-

venance jusqu’à allumer un grand feu pour
éclairer le débarquement de leurs hôtes. Tout

se passa fort bien dans cette première entrer
vue , et les canots regagnèrent les navires.

Le lendemain, au jour levant, les naturels
vinrent trafiquer a bord, échangeant des provi-

sions contre des objets de fer, et surtout contre
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des verroteries, qui leur plaisaient beaucoup;
les chaloupes allèrent à terre pour y faire» de
l’eau, et les deux capitaines les suivirent dans

leurs canots. Les rapports avec les habitants
furent ce jour-là moins pacifiques. Des marins
chargés de faire la haie de l’aiguade aux deux
chaloupes laissèrent pénétrer des femmes dans
leurs rangs, et un sauvage qui s’était glissé sur

l’arrière de la chaloupe frappa un des matelots
avec un maillet dont il s’était emparé. Au lieu
de punir sévèrement l’agresseur, Lapérouse se

contenta de le faire jeter à l’eau. Il aurait fallu

sévir avec plus de rigueur pour imposer à un
peuple robuste et vigoureux, qui s’eragérait

les avantages de sa force corporelle et méprisait les formes grêles des étrangers. Il aurait
fallu prouver la puissance des Français et l’ef-

fet des armes a feu autrement qu’en faisant
tuer au vol un ou deux pigeons.
Cependant Lapérouse, accompagné de quelques hommesarmés, était allé visiter le village,

abrité sous des bosquets d’arbres à fruits. Les
cases y étaient disposées autour d’une fort belle

pelouse circulaire de cent cinquante toises de
diamètre. Debout devant la porte de leurs mai-

ns LAPÉROUSE. -- 1787. 187
sons, tous ces sauvages, hommes, femmes, enfants , vieillards, suppliaient Lapérouse de les

honorer de sa visite. Il entra dans plusieurs
cases. Elles avaient toutcs un plancher de cailloux choisis, élevéde deux piedsau-dessus du sol

et tapissé de nattes bien travaillées. Leur forme
en général était elliptique, et un rang de troncs

d’arbres soutenait un toit de feuilles de cocotier. A l’intérieur régnaient, dans la plupart,
l’élégance et la propreté. Pour tempérer l’ar-

deur du soleil, on avait disposé dans quelques-

unes desnattes fines artistement recouvertesles
unes par les autres, en écailles de poisson, et
qui s’abaissaient ou se relevaient comme nos in.

lOusies. Ce pays charmant réunissait encore le
double avantage d’une terre fertile sans culture
et d’un climat qui n’exigeait aucun vêtement.

Des arbres’a pain, des cocos, des bananes, des

goyaves, des oranges offrent a ces peuplesfortunés une nourriture abondante. Ils possèdent en
même temps des pigeons privés, de charmantes

tourterelles et de jolies perruches. Quelle imagination ne se fût représenté cette terre privilégiée comme le séjour du bonheur! Mais les

Français ne furent pas longtemps sans s’aper-
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cevoir qu’elle n’était pas celle de l’innocence :

de larges blessures cicatrisées, ou encore saignantes, trahissaient chez les sauvages des ha-

bitudes belliqueuses et turbulentes , et leurs
traits annonçaient une grande férocité.
A bord des frégates, et pendant l’absence des
chefs, cette turbulence s’était encore mieux ré-

vélée. Malgré la vigilance des sentinelles, des
sauvages s’étaient glisséssur le pont ; ils avaient

volé ça et la quelques objets, et à la violence

il avait fallu opposer la force; mais ces hommes
aux formes herculéennes se moquaient de la
taille peu avantageuse des Français et riaient

de leurs menaces. Il eut fallu constater notre
supériorité par des actes de vigueur; on ne le
fit pas. Lapérouse avait une expérience à faire ;

elle coûta cheraux frégates. ’
La fatalité d’ailleurs semblait pousser le capi-

taine de Langle vers le désastreux événement

qui lui coûta la vie. Dans la journée du 10, il

avait reconnu un joli village dans une anse voisine; il voulut y retourner le lendemain , malgré
les répugnances de Lapérouse. Le 1 1 , vers midi,

les deuxchaloupes des frégates et les deux grands
canots, montés par soixante-une personnes l’é-
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lite des équipages, sous les ordres de de Langle,

quittèrent donc le mouillage pour se rendre à
l’aiguade que cet officier avait aperçue la veille.

De Langle, au lieu d’une baie vaste et commode
qu’il croyait trouver, ne vit qu’uneanse remplie

de coraux dans laquelle on ne pénétrait que par

un canal étroit et tortueux. Le capitaine, qui
avait reconnu cette baie a la mer haute, n’avait
pas supposé que dans ces îles la marée montât

de cinq à six pieds. Il voulut d’abord rebrousser

chemin et se rendre a la première aiguade, qui
réunissait tous les avantages; mais les bonnes
dispositionsdes naturels quil’a ttendaient sur le
rivage avec une immense quantité de fruitset de
cochons le rassurèrent. Il persista. On débarqua
les pièces à eau, on établit une baie de soldats
pour protéger les travailleurs , et l’opération

commença tranquillement. Dans la première
heure, le nombre des naturels ne s’élevant guère

à plus de deux cents, nul danger n’existait pour
de Langle avec les moyens de défense qu’il avait

en son pouvoir; mais peu a peu, de tous les côtés, arrivèrent de nombreusespirogues, et bien-

tôt mille cinq cents insulaires couvrirent la
plage et encombrèrent la petite crique. Alors
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commencèrent le désordre et la confusion. Pour
y mettre un terme, de Langle, mal inspiré, s’a-

visa de distribuer des présents à des hommes
qu’il prit pour des chefs. Cette largesse ne sa-

tisfit personne, ni les naturels qui en furent
l’objet, ni ceux qui ne reçurent rien. Ces derniers enedevinrent, au contraire, jalonxjusqu’à

la rage, et dès lors un conflit devint inévitable.

De Langle avait ordonné la retraite vers les

chaloupes, et les sauvages ne la troublèrent
peint; seulement ils entrèrent dans l’eau et
suivirent les Français, obligés aussi de marcher

quelque temps dans la mer pour rejoindre les
embarcations. Dans ce trajet, les fusils et les
cartouches furent mouillés. Tout resta calme
jusqu’à ce que l’ordre fût donné de lever les

grappins et de mettre les chaloupes à flot. A ce

moment, quelques pierres furent lancées; de
Langle y répondit par un coup de fusil tiré en
l’air, qui fut le signal d’une attaque générale

de la part des indigènes. Une grêle de pierres
lancéesàune très-petite distanceaveclavigueur

d’une fronde, atteignit presque tous ceux qui
étalent dans la chaloupe . Le capitaine luiemôme

fut renversé, et tomba du côté du bâbord de
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l’embarcation, où plus de deux cents sauvages

fondirent sur lui et le massacrèrent sur-lechsmp a coups de casse-bête. Lorsqu’il fut mort,

ces furieux attachèrent son corps a la chaloupe
afinde profiter plus sûrement de ses dépouilles.
Près du commandant tombèrent à la même mi-

nute, et surpris comme lui, le naturaliste Lamanon , le capitaine d’armes Talin et plusieurs
matelots. De’tous côtés s’awmçaient dans la mer

des nuées de sauvages éparpillés ça et la, et

ofirant a peine une prise au jeu des pierriers
et de la mousqueterie. Attaques de droite et
de gauche, de l’avant et de l’arrière, les équi-

pages ne savaient plus ni à qui obéir, ni comment se défendre. C’était un horrible combat,
une mêlée sanglante et confuse , où l’avantage

de la situation devait annuler et dominer la
supériorité des armes à feu.

011 ne pouvait tout à la fois dégager les cha-

loupes engravées et se défendre coutre les at-

taques des-naturels. Le lieutenant Boulin, qui
commandait la deuxième chaloupe, ordonna
bien de faire feu; à la distance de quatre a cinq

pas, chaque coup de fusil dut tuer un sauvage; mais on n’eut pas le temps de recharger.
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Les chaloupes furent donc évacuées, eton par-

vint à rejoindre les canots restés heureusement
à flot. Ce mouvement opéra une diversion salutaire. Les sauvages, emportés par l’ardeur du

pillage, se précipitèrent sur les embarcations
qu’onleurabandonuait, se disputant avec acharnement les moindres bagatelles. On eût dit une
nuée d’oiseaux de proie s’abattent sur des ca-

davres. En peu de minutes les embarcations
furent dépecées, et s’en allèrent par lambeaux :

bancs, avirons, agrès, clous, ferrements. Occupés à cette œuvre de destruction, les agresseurs

oublièrent les équipages fugitifs. Ceux-ci, parvenus jusqu’à leurs canots, avaientjeté à la mer

toutes les pièces à eau, afin de s’alléger et de

faire place a tout le monde; puis ils s’étaient
dirigés vers le large. Dans le plus étroit de la

passe, un incident faillittoutefoiscompromettre
de nouveau le salut de ces malheureux. Le canot
de l’Astrolabe toucha. La situation était criti-

que: des deux côtés du chenal, et à dix pieds

au plus de distance , un banc de récifs permet-

tait aux insulaires de venir engager une nouvelle attaque contre les fugitifs. D’ailleurs le
pillage des chaloupes était achevé, et cette masse
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de furieux, ivre d’un premier succès, restait
tout entière disponible. Elle accourut, en effet.

en poussant des cris horribles, croyant tenir
une nouvelle proie , et espérant couper la retraite aux Français; mais plusieurs décharges
faites a propos sauvèrent nos marins d’une
seconde catastrophe. Les canots se dégagèrent
et regagnèrent les frégates.

Quand les embarcations remplies de blessés
arrivèrent a bord, et qu’on eut appris le tragique événement qui venaitd’avoirlieu,un long

cri de vengeance retentit parmi les équipages. Il

y avait autour des vaisseaux cent pirogues, ou
les naturels vendaient des provisions avec une
sécurité qui prouvait leur innocence: c’étaient

les frères, les enfants, les compatriotes des bar.
bures qui venaient de commettre le crime le plus
odieux : c’eût été une belle hécatombe Odette

aux mânes des victimes. Déjà les soldats avaient

santé sur les canons, sur leurs armes; mais
Lapérouse , toujours humain, arrêta ces mou-

vements naturels de vengeance. Il se contenta
de faire tirer un seul coup de canon à poudre,
pour disperser les pirogues; en moins d’une
heure elles avaient toutes disparu.
9
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Lapérouse eut d’abord le projet d’ordonner

une nouvelle expédition pour venger ses mal-

heureux compagnous de voyage, et reprendre
les débris de ses chaloupes. Dans cette vue il
approcha la côte pour y chercher un ancrage;
mais il ne trouva que le même fond de corail
rencontré par de Langle, avec une houle qui
roulait à terre et faisait briser les récifs. ll céda

d’ailleurs aux représentations du lieutenant

Boutin, qui lui fit entrevoir que la situation de
cette baie était telle, que , si les canots avaient
le malheur d’y échouer, il n’en reviendrait pas

un seul homme , parce que les arbres , qui touchaient presque le bord de la mer, mettant les
sauvages à l’abri de la mousqueterie , laisseraient les Français, après leur débarquement.
exposés a une grêle de pierres.
On conçoitce qu’ildut en coûter au capitaine

pour s’arracher d’un lieu si funeste, et pour

abondonner les corps de ses compagnons massacrés, surtout celui de son ancien ami, d’un

homme de cœur, plein de jugement, de connaissances, et l’un des meilleurs officiers de la

marine française. Mais, après deux jours de

vaines tentatives, il fallut , la tristesse dans
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l’âme, se résigner à abandonner ces funestes
parages, qui reçurent le nom d’île du M assacrc.

L’ordre fut donc donné , le 13 décembre,
d’appareiller, et l’on se dirigea vers l’île d’O’io-

lava, séparée de celle de Maouna par un canal
d’environ neuf lieues. Talti peut à peine lui être
comparée pour la beauté, l’étendue, la fertilité

et l’immense population. Parveuus à la dis-

tance de trois lieues de sa pointe N.-0., les
frégates furent environnées d’une innombrable

quantité de pirogues chargées de provisions

de tous les genres. Les sauvages qui les montaient avaient le même type extérieur que ceux

de Maouna; mais leurs manières étaient plus
douces , et il régna beaucoup plus de tranquillité dans les échanges. Dans la soirée , les fré-

gates mirent en panne par le travers du village,
le plus étendu peut être qui soit dans aucune île

de la mer du Sud. Il occupait une vaste plaine
couverte de maisons depuis la base des montagnes jusqu’au bord de la mer. Ces montagnes
sont à peu près au milieu de l’île, d’où le ter-

rain, incliné en pente douce, présente au x vais-

seaux un amphithéâtre couvert d’arbres , de
cases et de verdure. On voyait la fumée s’élever

196 voraces ET AVENTURES
du sein de ce village comme du milieu d’une
grande ville; la mer était couverte de pirogues
sans nombre, attirées en partie par la curiosité,
en partie par le désir de faire des échanges. Ces

sauvages n’avaient aucune connaissance du fer;
ils rejetèrent constamment celui qu’on leur of-

frait, et ils préféraient un seul grain de rassade

à une hache : ils étaient riches des biens de la
nature, et ne cherchaient dans leurs échanges

que des superfluités. Parmi un assez grand
nombre de femmes , Lapérouse en remarqua
deux ou trois d’une physionomie agréable.
Leurs cheveux, ornés de fleurs et d’un ruban
vert en forme de bandeau, étaient tressés avec
de l’herbe et de la mousse; leur taille était
élégante; leurs yeux, leur physionomie, leurs
gestes annonçaient la douceur, tandis que ceux

des hommes exprimaient la surprise et la férocité.

A l’entrée de la nuit , l’expédition continua

sa route en prolongeant l’île , et les pirogues

retournèrent à terre. Le lendemain on rangea
l’île de Pola, beaucoup plus près que la précé-

dente; la catastrophe de Maouna y était probablement connue, car les frégates ne furent
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visitéesparaucunepirogue. Pola, un peu moins
grande, mais aussi belle que la populeuse Otolava, n’en est séparée que par un canal d’en-

viron quatre lieues , coupé luiomème par deux

iles assez considérables , dont une , fort basse
et très-boisée, est probablement habitée. La
côte du N. de Pola, comme celle des autres îles

de cet archipel, est inabordable pour les vaisseaux; ce n’est qu’après avoir doublé la pointe

0. de cette île qu’on trouve une mer calme et

sans brisants , qui promet d’excellentes rades.
L’archipel des Navigateurs de Bougainville se

compose de sept iles, situées vers le 1P de latitude S., et entre les 171° et 175° de longitude

occidentale; elles forment un des plus beaux
groupes des mers du Sud. Les habitants en
sont trèsegrands et très-bien faits; leur taille

ordinaire est de cinq pieds neuf, dix et onze
pouces; mais ils sont moins étonnants par leur
taille que par les pr0portions colossales de leurs

membres. Les hommes ont le corps peint ou
tatoué , de manière qu’on les croirait habillés,

quoiqu’ils soient presque nus ; ils ont seulement

autour des reins une ceinture d’herbes marines
qui leur descend jusqu’aux genoux et les fait
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ressembler aux fleuves de la Fable, qu’on nous

représente couverts de roseaux. Leurs cheveux

sont très-longs; ils les retroussent souvent antour de la tète, et ajoutent ainsi à la férocité

de leur physionomie. La taille des femmes est
proportionnée a celles des hommes.
Ces peuples ont certains arts qu’ils cultivent
avecsuccès. Nous avonsvuavecquelle élégance

ils construisent leurs cases. Ils vendirent aux
Français, pour quelques grains de verre, de
grands plats de bois à trois pieds, d’une seule
pièce, et tellement polis, qu’ils semblaient être

enduits de vernis. llsfabriquent aussi des nattes
extrêmement fines et quelques étoiles de papier

et de toile , dont les chefs se couvrent le corps
cumme d’une jupe. Leur langue est un dialecte
dulangage des iles de la Société et des Amis.

Parmi quinze a dix-huit cents insulaires que
les Français eurent occasion d’observer, trente
au moins s’annoncèrent àeux comme des chefs;

ils exerçaient une espèce de police , et distribuaient de grands coups de bâton a ceux qui les

entouraient ; mais jamais souverains ne furent
moins obéis , l’ordre qu’ils avaient donné était

aussitôt transgressé. C’est avec raison que Bou-
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gainvillc les appela les Navigateurs; tous leurs
voyages se font en pirogue, et ils ne vont jamais
à pied d’un village à l’autre. Ces villages sont

tous situés dans des anses sur le bord de la mer,
et n’ont de sentier que pour pénétrer dans l’in-

térieur du pays. Lapérouse n’aperçut aucun
moraî (tombeau), et ne put être témoin d’au-

cune de leurs cérémonies religieuses.

CHAPITRE X
lies Niouha (des Cocos et des Traîtres). - Arrivée aux

iles Tonga (des Amis). - Relations avec les habitants
» de Toma-Tabou. -- 11e Norfolk. - Arrivée à Botany-Bay.

Lapérouse vit de très-près la grande et superbe île de Pola ; mais il n’eut aucune relal ion

avec les naturels; l’exaspération était encore
trop vive parmi ses équipages pour qu’il se décidât à mouiller. Lorsqu’il eut doublé la côte
Occidentale de l’île, il n’aperçut plus aucune

terre. Le 21 décembre il eut connaissance de
deux îles qu’il reconnut parfaitement pourétre
les îles Niouha (îles des Cocos et des Traîtres de
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Schouten). La première a la forme d’un pain
de sucre très-élevé ; elle est couverte d’arbres

jusqu’à la cime , et son diamètre està peu près
d’une lieue ; elle est séparée de l’île des Traîtres

par un canal d’environ trois milles. Celle-ci est

basse et plate, et a seulement vers le milieu un
morne élevé. Un canal de cent cinquante toises

d’ouverture la divise en deux parties.

On mit en panne a deux milles. d’une large
baie située dans la partie occidentale de l’île
des Traîtres. Vingt pirogues s’approchèrent à
l’instant des frégates pour faire des échanges;
elles étaient chargées de cocos d’une beauté

extraordinaire et d’autres provisions du pays,
etl’on s’apercevait facilement que les indigènes
de ces îles avaient déjà commercé avec les Euro-

péens; ils paraissaient farouches et méchants ,

et tous avaient deux phalanges de moins au petit
doigt de la main gauche. Chaque île dans ces
parages rappelait aux Français la perfidie des
naturels; les équipages de Roggewen avaient
été attaqués à coups de pierres à l’île de la Créa-

tion. dans l’E. de celle des Navigateurs; ceux de

Schoutenavaient essuyé lemème traitement sur
l’île des ’l’raîtres, en vue de laquelle se trouvaient
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alors les frégates; et leurs propres compagnons
venaient d’être assassinés à Maouna. Ces ré-

flexions avaientsingulièrementmodifiéleurmanière d’agir avec les sauvages; ils réprimaient

avec force les moindres vols et les moindres in-

justices; ils leur refusaient la permission de
monter a bord; ils menaçaient de la mort ceux
qui oseraient y monter malgré eux. Cette conduite , si différente du système de modération
qu’ils avaient suivi jusqu’alors , tint les naturels de l’île des Traitres en respect.

Le 23 décembre, pendant qu’ils faisaient le

commerce de cocos avec les sauvages, ils furent
assaillis d’un fort grain qui dispersa les pirogues. Plusieurs chavirèrent, et après s’être

relevées, elles regagnèrent promptement la
terre. Le temps était menaçant; on fit cependant le tour de l’île des Traîtres, pour en dé-

couvrir toutes les pointes et en lever le plan
avec exactitude. Lapérouse se dirigea ensuite
vers les îles Tonga (Archipel des Amis), se pro-

posant de reconnaitre celles que le capitaine
Cook n’avait pas en le temps d’explorer.

Cependant tous ceux qui avaient des symptômes de scorbut soutiraient extrêmement de
gî
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l’humidité; cette maladie, n’ayant que peu de

prise sur les matelots, régnait particulièrement

chez les officiers et leurs domestiques , qui
n’étaient pas accoutumés à naviguer et ne pon-

vaient supporter la disette de vivres frais. Le
cuisinier David succomba le 10 décembre aux

atteintes de ce mal terrible. Pour en préserver ses équipages, Lapérouse leur fit boire du

spruce beer (i). On en distribuait chaque jour
une bouteille par homme, avec une demi-pinte
de vin et une ration d’eau-de-vic étendue de
beaucoup d’eau; en même temps on leur fit
manger deux fois par jour de la viande de porc
frais provenant des cochons qu’on avait achetés à Maouna. Ce nouveau régime fit sur les
corps l’effet d’une longue relâche; les enflures

des jambes et tous les symptômes du scorbut
disparurent.
Les vents du N.-N.-O. étaient toujours pluvieux, et souvent aussi forts que les vents d’0.
quisoufilent sur les côtes de la Bretagne. Le 27
décembre on découvrit l’île de Vavao. Cette
île, que le capitaine Cook n’avait jamais visitée,

(l) Sorte de bière.
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mais dont il avait eu connaissance par les rappons des habitants des îles Tonga , est une des
plus considérables de cet archipel. L’honneur
de sa découverte appartient a l’Espagnol Mau-

relle, qui l’explora en 1781, dans sa traversée

de Manille à San-Blas, sur la côte occidentale
du Mexique.
Lapérouse courut difl’érents bords dans la

journée du 27 pour approcher de Vavao. Ayant
poussé pendant la nuit sa bordée au N. , afin
d’étendre sa vue douze a quinze lieues au delà
de l’île, il eut connaissance de celle de la Amar-

gura du même Maurelle; après en avoir fait le
relèvement , il ordonna d’arriver vers Vavao,
qu’on n’apercevait que du haut des mâts. On fut

bientôt a l’entrée du port dans lequel le naviga-

teur Maurelle avait mouillé; mais comme le chef
d’escadre avait hâte d’arriver à Botany-Bay, il

se contenta de mettre en panne assez près de
terre pour relever l’île et pour nouer quelques

relations avec les insulaires. Le temps était si
mauvais et le ciel si menaçant, qu’aucune pirogue ne s’approcha des frégates. Lapérouse fit

alors route vers l’île Latté, comprise dans la

liste des îles Tonga donnée par le capitaine
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Cook. Il l’approche à deux milles , bien cer-

tain que par le temps nitreux qu’il faisait au-

cune pirogue ne se hasarderait de se mettre en
mer. Ou fut chargé, sons cette île , d’un grain

qui força les navires de porter vers Kao et Tafoua. découvertes en 17 7h par Cook, revues par
Maurelle en 1781. Kao est une île très-élevée,

bien peuplée, et de neuf milles de circuit.
Quant à Tafoua , elle est haute aussi, peu peuplée et couronnée par un volcan en activité.

Après avoir reconnu ces deux terres volcaniques, Lapérouse continua sa route, et releva
les deux écueils de Hounga-Tonga et HoungaHapal’, distants l’un de l’autre de deux milles,

espèces de phares hérissés de broussailles à leur

sommet, qui signalent la grande île de TongaTabou. Enfin, le 3l décembre, on aperçut du
haut des mâts la métropole de l’archipel, terre

fertile, peu élevée, mais couverte de la plus
riche végétation. Lapérouse fit gouverner sur
la pointe méridionale de l’île , dont on pouvait

s’approcher à trois portées de fusil. La mer

brisait avec fureur sur toute la côte; mais au
delà de ces brisants on apercevait les vergers
lesplus riants. Les cases des insulaires n’é-
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taient pas rassemblées en villages , mais éparses

dans les champs, comme les fermes dans les
plaines les mieux cultivées de l’Europe. Bientôt

sept ou huit pirogues furent lancées à la mer
et s’avancèrent vers les frégates; mais les in-

sulaires qui les montaient ne les manœuvraient
qu’avec timidité; quoique la mer fût trèsbelle,

ils n’osaient approcher a plus de huit à dix
toises des frégates, qui étaient en panne. Ils se

jetaient alors à la nage, tenant dans chaque
main des noix de coco qu’ils échangeaient

contre des morceaux de fer, des clous on de
petites haches. Leurs pirogues ne dill’éraient

en rien de celles des habitants des îles des Na-

vigateurs; mais elles étaient dépourvues de
voiles. La plus grande confiances’établitpromp-

tement entre eux et les étrangers. Ils s’enhar-

dirent à monter à bord; les Français, instruits
par les voyages de Cook. leur parlèrent de Pau-

laho, de Finaou et de quelques autres chefs;
ils avaient l’air d’être de vieilles connaissances

qui se revoient et s’entretiennent de leurs
amis. Un jeune insulaire donna a entendre qu’il

était fils de Finaou, et ce titre, vrai ou usurpé,

lui valut plusieurs présents; il poussait un cri
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de joie chaque fois qu’il en recevait un , et

cherchait a faire comprendre par signes aux
voyageurs que, s’ils allaient mouiller sur la

cote, ils y trouveraient des vivres en abondance , et que les pirogues étaient trop petites
pour les apporter en pleine mer. Ces sauvages
étaient bruyants dans leurs manières; mais
leurs traits n’avaient aucune expression de fé-

rocité. Leur langage , leur tatouage , leur costume, tout annonçait en eux une origine commune avec les habitants de l’archipel des Na-

vigateurs. La coutume de se couper les deux
phalanges du petit doigt, comme marque de
douleur pour la perte d’un parent ou d’un ami,
est aussi répandue chez ces peuples qu’aux îles

Niouha.
Devenu prudent et circonspect, Lapérouse ne

voulut pas hasarder le débarquement. Toutes
ses relations avec les habitants de Tonga-Tabou
se réduisirent a une simple visite de la part de
ceux-ci (1). Le 1"janvier 1788, ayantperdu tout
espoir d’obtenir, en louvoyant au large , assez
(t) Lapérouse, n’ayant fait que recevoir à. son bord quelques indigènes des iles l’onga, n’eut pas le temps d’observer

ces insulaires, qu’il se proposait d’ailleurs de revoir plus

on LAPÉROUSE. -- 1788. 207
de vivres frais pour suflire a la consommation
de ses équipages , il prit le parti de se diriger
vers Botany-Bay, sur la côte O. de l’Australie
tard. Nous suppléerons a cette lacune de sa relation en consignant ici, sur un archipel si intéressant de l’Océanie,
quelques détails empruntés aux navigateurs modernes.
Les habitants des îles Tonga ont le teint à peu près semblable a celui des populations de l’Europe méridionale, le
nez aquilin, les lèvres minces, les cheveux généralement

lisses, la taille haute et bien proportionnée. Leur physionomie est agréable, leur maintien grave et décent. La tem-

pérature de leur climat et une nourriture saine et abondante les maintiennent généralement dans un état de santé

assez prospère; cependant ils sont sujets à certaines maladies : la lèpre éléphantiasis, le marasme et les éruptions
cutanées.

Leur caractère oll’re les plus choquantes disparates; ils
sont en même temps bienveillants et cruels, généreux et
cupides, hospitaliers et égorgeant leurs hôtes, attables et
profondément dissimulés; mais ce qui les distingue partilièrement, c’est le courage et l’intelligence. Chez eux l’idée

du crime se borne aux infractions du tabou et au manque
d’obéissance envers les chefs. Ils connaissent plusieurs de
nos occupations, par exemple l’administration des proprié-

tés, le jeu, la danse et le charme de la conversation. leurs

entretiens roulent presque toujours sur les Papa-unguis
ou Européens qui viennent les visiter. Parmi les nombreuses
professions qu’ils exercent avec adresse, il faut citer la cons-

truction des cases et celle des pirogues, la fabrication des
colliers avec les dents du cachalot, la construction des caveaux pour la sépulture des chefs, la péche au filet et à l’ha-

meçon, l’art de tatouer, et celui de ciseler les casse-tète.

Le vêtement de ces insulaires consiste en une natte fine
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(Nouvelle-Hollande); il devenait d’ailleurs urgentde réparerla perte des chaloupesen en con-

struisant de nouvelles. Le 2 au matin, il aperçut
l’île Pylstart, dont la plus grande largeur est
d’un quart de lieue. Elle est fort escarpée, n’a

que quelques arbres sur la côte , et ne peut
servir de retraite qu’à des oiseaux de mer.
ou pièce d’étoffe dont ils s’enveloppent le corps, en lui fai-

sant faire un tour et demi sur les reins et l’arrétant sur la
ceinture. Pour coifl’ure, ils ont un petit bonnet on un morceau d’étoffe roulé en turban, ou bien encore une simple
visière en feuilles de cocotier tressées, espèce de garde-vue

contre les rayons du soleil. Les uns portent les cheveux longs
et flottants, d’autres les coupent ras; d’autres enfin les tei-

gnent en blanc ou en rouge, et les frisent ensuite avec le
plus grand soin. Les deux sexes poussent la propreté corporelle à l’excès.

Leurs armes sont des lances et des casse-tète de toutes les
formes. Depuis que les Européens fréquentent leurs iles, ils

ont acquis d’eux plusieurs fusils et un grand nombre de
baïonnettes qu’ils adaptent a de longs bâtons.

Ils ont divers instruments de musique, entre autres une
sorte de tambour et une flûte formée d’un bambou fermé
aux deux extrémités, et percé de six trous dans lesquels on

souffle avec les narines. Comme à Taïti et aux iles Hawaii,
ces peuples ont des chants nationaux. Les uns sontdestinés
à retracer les événements historiques des premiers ages, les
autres à servir d’accompagnement aux danses, qui sont gracieuses, élégantes et variées.

Le culte en vigueur chez ces insulaires est celui des hotouas (esprits), divinités vagues et assez mal définies.
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Les calmes forcèrent les frégates à rester pen-

dant trois jours en vue de ce rocher. Le soleil,
que l’on avait au zénith, entretenait ces calmes

plus ennuyeux cent fois pour les marins que les
vents contraires.Lapérouse remarqua qu’en gé-

néral les vents alizés étaient bien peu fixes dans

ces parages. Le l3, on eut connaissance de l’île
Norfolk et de deux îlots qui sont à sa pointe mé-

ridionale. Lapérouse laissa tomber l’ancre à un

mille de terre. La mer brisait avec force autour

de cette ile; mais il se flattait que ses canots
trouveraient un abri derrière de grosses roches
qui bordaient la côte. Il chargea donc le capitaine Clonard de conduire quatre embarcations
a terre, avec ordre de ne pas risquer le débarquement , si elles couraient le moindre risque
d’être chavirées par la lame. Le capitaine fit une

demilieue sans trouver un point où il fût possible de débarquer. Il voyait l’île entouréed’une

muraille formée par la lave qui avait coulé du
sommet de la montagne, et qui, s’étant refroidie

dans sa chute , avait laissé en beaucoup d’en-

droits une espèce de toit avancé de plusieurs
pieds sur la côte. Quand le débarquement eût
était possible , on n’aurait pu pénétrer dans
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l’intérieur qu’en remontant le cours très-ra-

pide de quelques torrents qui avaient formé
des ravins. Au delà de ces barrières naturelles,
l’île était couverte de pins et tapissée de la plus

belle verdure. Lapérouse suivît du bord avec sa

lunette les mouvements des canots, et, voyant
qu’ils ne trouvaient aucun lieu commode pour

débarquer, il fit le signal de ralliement. Bientôt après il donna l’ordre d’appareiller.

On força alors de voiles vers Botany-Bay, qui
n’était plus éloigné que de trois cents lieues.

Le Us janvier, après le coucher du soleil, le
chef d’escadre fit le signal de mettre en panne

et de sonder, en filant deux cents brasses de
ligne. Le plateau de l’île de Norfolk lui avait fait

croire que le fond pouvait se continuer jusqu’à

la Nouvelle-Hollande; mais cette conjecture
était fausse, et il continuait sa route avec une
erreur de moins dans l’esprit. Il faisait beau-

coup de chemin le jour, et très- peu la nuit,
parce qu’il n’avait été précédé par aucun navi-

gateur dans la route qu’il parcouraitalors.

Le 23 janvier, on eut enfin connaissance de
la côte de la Nouvelle-Hollande (Australie);
elle est peu élevée, et il n’est guère possible

nr. LAPÉROUSl-I. --- 1788. 211
de l’apercevoir de plus de douze lieues. Les
vents devinrent alors très-variables, en sorte
que l’on passa la journée du 2h à louvoyer à

la vue de Botany-Bay, sans pouvoir doubler
la pointe de Solander , qui restait a une lieue
au N. Les vents soufflaient avec force de ce
côté, et les bâtiments étaient trop mauvais

voiliers pour vaincre a la fois la force du vent
et des courants.
Les Français eurent ce même jour un spectacle bien nouveau pour eux depuis leur départ
de Manille, celui d’une flotte anglaise mouillée

dans Botany-Bay, dont ils distinguaient les
flammes et les pavillons : c’était le commodore

Philipp , qui, escorté des vaisseaux le Syrius et

le Supply, venait jeter les fondements de la
colonie devenue depuis si célèbre sous le nom
de Nouvelle Galles-du-Sud .(t). Des Européens
(i) Vers la fin du siècle dernier, l’Angleterre cherchait un
lieu de déportation pour ses criminels (convicts). Grâce à.
Banks, elle songea à l’Australie et à Botany-Bay, que ce na-

turaliste avait visitées dans son premier voyage avec Cook.
La première tentative eutlieu en 1787. Neufbatiments furent
armés pour transporter les condamnés de la nouvelle colonie, avec quelques soldats d’escorte et des munitions. La
frégate le Syrius et le brick le Supply devaient protéger la
marche de ce convoi, et le commodore Philipp, premier gou-
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sont tous compatriotesà une si grande distance
de leur pays, et les Français avaient la plus vive

impatience de gagner le mouillage. (le ne fut
verneur de ce poste pénitentiaire, mit son pavillon sur la
frégate. Cette escadrille emmenait mille dix-sept personnes;

savoir: cinq cent soixantccinq convicts du sexe masculin,
et cent quatre-vingt-douze de l’autre sexe, puis les diverses
personnes chargées de l’organisation et de la police de la
colonie.
Partie des ports d’Angleterre le la mai i787, l’escadre
arriva dans la rade de Botany-Bay le 20 janvier 1788. A peine
mouillé, le commodore Philipp reconnut le terrain signalé
par Banks; mais il comprit bientôt qu’il était impropre a
une colonisation, et force fut d’aller jeter l’ancre à quel-

ques milles plus au N., devant le port Jackson. Ce fut la
qu’on fonda la ville de Sydney, premier nom de l’établisse-

ment. Dans une entreprise de cette nature, il était impossible que les commencements ne fussent pas dittIciles; mais
la patience anglaise ne se rebuta point. On donna des terres

aux soldats qui voulurent se servir de leurs bras pour se
créer une condition meilleure.

Depuis lors la situation devint de plus en plus prospère.
Longtemps hostiles aux nouveaux débarqués, les tribus sau-

vages finirent par se familiariser et par faire la paix. Les
défrichements s’opérèrent sur une plus grande échelle. Le

produit des récoltes s’accrut progressivement, et les bestiaux
apportés d’Europe multiplièrentàl’infini. Les villes de Syd-

ney et de Paramatta commencèrent à s’organiser régulière-

ment. On établit des magistrats, des constables et des watchmen, on construisit des églises, des écoles, des hospices
et des prisons. Enfin la progression de la jeune colonie a été
si rapide, qu’aujourd’hui elle compte plusieurs villes parfai-

tement régulières et bien ordonnées, et une population de
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cependant que le 26 janvier qu’il leur fut permis d’y atteindre. Lapérouse eut les relations

les plus agréables avec les officiers anglais,
qui lui firent toutes les offres de service possibles et lui donnèrent des détails sur le but
de leur expédition. Le commodore Philipp se
chargea des dépêches du chef d’escadre fran-

çais pour sa patrie.

Ici Se termine le voyage de Lapérouse. Ou
n’y trouve point le récit de sa relâche sur la
côte de l’Australie, parce qu’il avait l’habitude

de ne rédiger son journal que lorsqu’il avait
repris la mer. Ce fut de Botany-Bay qu’on reçut

ses dernières nouvelles. Parmi les dépêches
qu’il expédia en Europe se trouvait une lettre

au ministre de la marine dans laquelle il l’inà

formait de la route qu’il allait suivre. Il avait
l’intention, en quittant Botany-Bay, de visiter
plus de cent mille âmes. Quand on considère d’où estpartie

la NouvelleGalles-du-Sud et le chemin qu’elle a fait en un
- demi-siècle, on ne peut s’empêcher d’admirer le génie co-

lonisateur de la nation anglaise, et de former des vœux pour
que de pareils résultats s’obtiennent dans notre récente
conquête de l’Algérie.
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de nouveau les îles Tonga, d’explorer ensuite

certaines parties de la Nouvelle-Calédonie, des
îles Simon et de la Louisiade, puis de franchir
le détroit de Torrès, pour atteindre l’île de

France vers la fin de 1788. Ce fut d’après ces
indications que le brave d’Entrecasteaux entre-

prit, comme nous allons le voir, de chercher
ses traces, avec une sollicitude qui méritait
d’être couronnée d’un plus heureux succès.
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Lapérouse n’était pas le seul qui recueillît

les incidents de la traversée et les épisodes des

relâches. Presque tous les officiers de l’ex-

pédition tenaient un journal, dans lequel ils
consignaient leurs impressions et leurs observations sur les peuplades sauvages qu’ils visi-

taient. Parmi ces relations, il en est une surtout
qui se distingue par la justesse des aperçus et
l’intérêt des détails : c’est celle du chirurgien

Bottin, de la frégate la Boussole. Nous croyons

donc utile de compléter le récit du commandant de l’expédition par des extraits des diffé-

rents mémoires écrits par cet officier.
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ILES DE PAQUES ET DE MAWI.

L’île de Pâques n’est pas d’un aspect aussi

stérile ni aussi rebutant que l’ont dit les voyageurs : elle est, a la vérité, presque dépourvue

de bois; mais les coteaux et les vallons offrent
des tapis de verdure très-agréables. La grosseur et la bonté des patates , des ignames, des
cannes à sucre, annoncent la fertilité et une
végétation vigoureuse.

Les descriptions des indigènes données par

certainsnavigateursne sont pas plus exactes. On
ne trouve dans cette île, ni les géants de Bogge-

wen, ni les hommes maigres et languissants par
le manque de nourriture, dépeints par un voyageur moderne. J’ai vu, au contraire, une peuplade assez nombreuse , mieux partagée en
grâces et en beauté que toutes celles que j’ai eu

occasion de rencontrer depuis, et un sol quilui
fournissait sans peine des aliments de bonne
qualité et d’une abondance plus que suffisante

pour sa consommation , quoique l’eau douce y
fût très-rare et d’une assez mauvaise qualité.
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Ces insulaires sont d’un embonpoint médiocre,d’une tournureetd’une figureagréables;

leur taille, bien proportionnée, est d’environ

cinq pieds quatre pouces. A la couleur près,
la face n’offre point de difi’érence avec celle des

Européens. La couleur de la peau est basanée,

les cheveux sont noirs; cependant quelques-uns
les ont blonds. Ils ont l’usage de se peindre, de

se tatouer la peau, et de se percer les oreilles;
ils augmentent l’ouverture de cette partie par le

moyen de la feuille de canne a sucre roulée en

spirale au point que le lobe des oreilles flotte ,
pour ainsi dire, sur les épaules , ce qui parait
être, parmi les hommes seulement, un caractère de beauté qu’ils tachent d’acquérir.

Ces peuples paraissent vivre dans l’anarchie
la plus complète. Nous n’y avons distingué au-

cun chef; hommes et femmes, tous vont presque nus; quelques-uns seulement portent un
morceau d’étoffe , avec lequel ils s’enveloppent

les épaules ou les hanches, et qui descend jusqu’à mi-cuîsse.

Ces insulaires ne sont pas sans industrie; on
remarque même que leurs cases sont assez vastes et parfaitement construites dans leur genre.
10
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Elles sont faites avec des roseaux soutenus par
de petits chevrons, en forme de berceau, ayant
cinquante pieds de long sur dix à douze de large,
et autant de hauteur dans la plus grande élévation. Il y a plusieurs entrées sur les côtés, dont
le plus grand diamètre n’excède pas trois pieds.
L’intérieur n’offre rien de remarquable : on y

voit seulement quelques nattes qu’ils étendent

sur la terre pour se coucher, et plusieurs petits
meubles a leur usage. Leurs étoffes sont faites
avec le mûrier à papier; ils font aussi des chapeaux, des paniers de jonc, et de petites figures
en bois passablement travaillées.

Les poules sont les seuls animaux que nous
ayons trouvés a l’île de Pâques; et de tous les

animaux sauvages, les rats y sont aussi les seuls
de la classe des quadrupèdes. On y voit quelques oiseaux de mer, mais en très-petit nombre;

la mer nous a paru peu poissonneuse.
Il y a dans la partie de l’E. un très-grand
cratère, et l’on voit dans presque toute sa cir-

conférence, sur les bords de la mer, un grand
nombre de statues , ou espèces de bustes informes, auxquels on a seulement figuré grossièrement les yeux, le nez , la bouche et les
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oreilles. Au pied de ces statues se trouvent les
cavernes mystérieuses mentionnées dans la
relation de Cook : c’est dans ces sortes dlhypogées que chaque famille donne la sépulture à

ses morts.
Lapérouse, ayant déjà fait beaucoup de pré-

seuls à ces insulaires, voulut leur donner de
nouvelles marques de bienveillance, et contribuer à leur bonheur d’une manière plus du-

rable , en laissant sur leur île quelques animaux domesliques, et en y faisant semer toute
sorte de légumes et planter toute sorte de fruits.

Ces actes bienveillants accomplis, nous appareillâmes et nous dirigeâmes notre route vers
les îles Sandwich (Hawaii). Lorsque nous fûmes
en vue de Mawi, l’une des îles de cet archipel,
il s’en détacha environ deux cents pirogues qui

vinrent à la rencontre des frégates ; toutes
étaient chargées de cochons, de fruits et de lé-

gumes frais, que les habitants nous envoyaient
à bord et nous forçaient d’accepter sans aucune

condition. Le vent étant devenu plus fort, et
ayant accéléré notre marche, nous ne pûmes

que faiblement profiter de ces ressources, ni.
jouir plus longtemps du plaisir que nous cau-

220 DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES

saient et la vue pittoresque de l’île et le con-

cours nombreux de ces pirogues, qui, dans leurs
manœuvres, formaient autourde nousle tableau
le plus animé et le spectacle leplus récréatif que

l’on puisse imaginer.

Le 29 du moisde mai 1786, nous mouillâmes
dans l’O. de cette île. La végétation de cette

partie de Mawi n’est pas, à beaucoup près, aussi

forte, ni la population aussi nombreuse que nous
l’avions remarqué dans la partie de l’E., où

nous avions atterri; cependant, à peine étionsnous à l’ancre, quenons fûmes entourés par les

habitants qui nous apportaient dans leurs pirogues des cochons, des fruits et des légumes.
Nous commençâmes nos échanges avec un tel

succès, que dans peu d’heures nous eûmes a

bord près de trois cents cochons et une provins
sion suifisante de légumes, qui ne coûtèrent Que
quelques morceaux de fer. Si l’île de Mawi four-

nit avec abondance à ses habitants les animaux
et toutes les denrées nécessaires a leur subsisë

tance, il s’en fautde beaucoup néanmoins que
ces insulaires jouissent d’une aussi bonne santé
que ceux de l’île de Pâques, où ces ressources
ne se trouvent qu’en partie et avec moins d’abon-
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dance. Ils sont aussi moins bien partagés en
grues et en beauté que ces derniers. La taille
commune parmi eux est d’environ cinq pieds

trois pouces; ils ont peu d’embonpoint, les
traits du visage grossiers, les sourcils épais,les yeux noirs , le regard assuré sans être dur,
les pommettes saillantes, l’entrée des narines
un peu évasée , les lèvres épaisses , la bouche

. grande, les dents un peu larges, mais assez
belles et bien rangées. Leurs cheveux sont
noirs z ils les coupent de manière à figurer un
casque. Les cheveux, qu’ils laissent dans toute
leur longueur, et qui représentent ainsi la crinière d’un casque , sont roux à leur extrémité.

Cette couleur est probablement déterminée par
le suc acide de quelques végétaux.

Ces peuples se peignent et se tatouent la
peau; ils se percent les oreilles et la cloisondu
nez , et ils y portent des anneaux pour s’embellir. Leur vêtement consiste en un morceau
d’étoffe qui sert à leur envelopper le corps. Les

étoffes que ces insulaires fabriquent avec l’é-

corce du mûrier à papier sont belles et trèsvariées, ils les teignent avec beaucoup de goût z

leurs dessins sont si réguliers, qu’on pourrait
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croire qu’ils ont voulu imiter nos indiennes.
Leurs maisons , réunies en bourgades , sont
construites dans le genre de celles de l’île de
Pâques, mais de forme carrée. Ce que j’ai vu

de plus évident dans le régime social des habitants de Mawi, c’est qu’ils forment plusieurs
peuplades, et que chacune d’elles est gouvernée

par un chef.
DES AMÉRICAINS QUI HABITENT LES ENVIRONS

DE LA BAIE DES FRANÇAIS.

Ces peuples m’ont paru avoir peu de res-

semblance avec les Californiens; ils sont plus
grands,plus robustes,d’une figureplus agréable

et susceptible de la plus grande vivacité d’ex-

pression; ils leur sont aussi très-supérieurs en

courage et en intelligence. Ils ont le front un
peu bas, moins couvert cependant que les Amé-

ricains du 5.; ils ont tous les yeux noirs et trèsauimés, les sourcils bien plus fournis, le nez
de grandeur et de ferme régulières, seulement
un peu évasé à son extrémité; les lèvres peu

charnues, la bouche de moyenne grandeur, les
dents belles et bien rangées, le menton et les
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oreilles très-réguliers. Les femmes participent

à ces avantages physiques , et leur physionomie serait même assez agréable, si elles n’avaient 1’ habitude d’ouvrir et de distendre leurs

lèvres inférieures pour y placer des espèces de

petites écuelles en bois , qu’elles regardent

comme un ornement, et qui les rendent hideuses aux yeux des Européens.

Ces peuples sont de couleur olivâtre; leurs
ongles, qu’ils portent très-longs, sont d’une

nuance moins foncée; mais on remarque que

leur peau est beaucoup moins obscure sur
quelques individus , et suries parties du corps
qui ne sont point exposées à l’action de l’air et

du soleil.
Leurs cheveux sont en général moins forts

et moins noirs que ceux des Américains du S. :l

on en voitbeaucoup de châtains. Ils ont aussi
la barbe plus tondue.
La parfaite égalité de leurs dents me fit croire
quelle pouvait être l’ell’et de l’art; mais , les

ayant examinées de près et avec attention , je
n’aperçus aucune altération à l’émail, et je vis

qu’ils tenaient cette régularité de la nature.

Ces peuples se peignent le corps et le visage,
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se tatouent, et se percent les oreilles et la cloison du nez.
HABITANTS DE L’ILE DE TCHOKA ET TARTARES
ORIENTAUX.

Le 12 juillet 1787 , nous mouillâmes dans la
baie de Langle, située dans la partie 0. de l’île

de Tchoka ou Ségalien.

Le lendemain nous descendîmes a terre, et
aussitôt que nous y fumes, les habitants de cette
île vinrent au-devant de nous et s’empressèrent

de nous donner des marques de bienveillance,
qui nous firent présumer avantageusement de
leurs intentions ànotre égard.

Ces peuples sont très-intelligents, respectent
les propriétés, ne conçoivent point de défiance,

et communiquent aisément avec les étrangers.

Ils sont d’une taille médiocre, trapus, fortement constitués, ont un léger embonpoint , les

formes et les muscles très-prononcés. La taille

la plus commune parmi ces insulaires est de

cinq pieds , et la plus haute de cinq pieds
quatre pouces ; mais les hommes de cette dernière stature sont très-rares.
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Tous ont la tête grosse, le visage large et
plus arrondi que celui des Européens. Leur
physionomie est animée et assez agréable, quoi-

que l’ensemble des parties qui composent la
face n’ait pas en général la régularité et la grâce

que nous admettons. Presque tous ont les joues
grosses, le nez court, arrondi a son extrémité,

et les ailes fort épaisses; les yeux vifs , bien
fendus, de grandeur moyenne, bleus chez quelques-uns, et noirs en général; les sourcils bien

garnis, la bouche moyenne , la voix forte , les
lèvres épaisses et d’un incarnat obscur : on

remarque que quelques individus ont le milieu
de la lèvre tatoué en bleu; ces parties, ainsi
que leurs yeux, sont susceptibles d’exprimer
toute espèce de sentiments. Ils ont les dents
belles, bien classées et en nombre ordinaire ,
le menton arrondi et peu saillant, les oreilles
petites; ils les percent et y. portent des ornemonts de verroterie ou des anneaux d’argent.
Les femmes ont la lèvre supérieure entière-

ment tatouée en bleu; elles portent leurs che-

veux dans toute leur longueur. Leur habillement ue diffère point de celui des hommes; chez
les deux sexes la couleur de la peau est basanée,
10’
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et celle des ongles, qu’ils laissent croître, est

d’une nuance plus obscure que chez les Euro-

péens. La barbe de ces insulaires, longue et
tontine, donne, aux vieillards surtout, l’air
grave et vénérable z les jeunes gens m’ont paru

avoir pour ces derniers des égards et beaucoup

de respect. Les cheveux sont noirs, lisses et
médiocrement forts : quelques-uns les ont chatains ; tous les portent en rond, longs d’environ

six pouces par derrière et coupés en vergette
sur le devant du front et aux tempes.
Leurs vêtements consistent en une soutane

ou espèce de robe de chambre, qui se croise
par devant, où elle est fixée par de petits hou-

ions, des cordons, et par une ceinture placée

au-dessus des hanches. Cette robe est faite
de peau ou de nankin ouaté, étoii’e qu’ils fa-

briquent avec l’écorce du saule : elle descend

ordinairement jusqu’aux mollets, et quelque-

fois plus bas, ce qui les dispense pour la plupart de porter d’autre vêtement. Quelques-uns

ont des bottines de peau de loup marin , dont
le pied ressemble, par la forme et le travail, à
la chaussure chinoise; mais la plupart vont les
pieds et la tête nus : un petit nombre seulement
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ont la tète entourée d’un bandeau de peau
d’ours: mais ils s’en servent plutôt comme d’un

ornement que pour se garantir des impressions

du froid et du soleil. g
Tous ont, comme les Chinois de la caste infé-

rieure, une ceinture où ils attachent leur couteau, une défense d’ours , et diti’érentes petites

poches, ou ils mettent leur briquet, leur pipe
et leur blague, quicontieut du tabac à fumer,
dont ils font un usage général.

Leurs cases leur assurent un abri contre la
pluies et les inclémences de l’air; mais elles sont

peu vastes, eu égard au nombre d’individus qui

les habitent. La couverture forme deux plans
inclinés , qui ont environ dix a douze pouces
d’élévation a leur point de jonction , trois à

quatre sur les côtés, et quatorze à quinze pieds

de large sur dix-huit de long. Ces cabanes sont
construites avec des chevrons solidement assemblés , couvertes et flanquées d’écorces
d’arbre et d’herbe desséchées , disposées de

la même manière que la paille qui recouvre les
chaumières de nos paysans.
On remarque dans l’intérieur de ces maisons
un carré de terreau élevé d’environ six pouces
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au-dessus du sol, et soutenu latéralement par
de petits madriers : c’est le foyer. Sur les côtés

et dans le fond de l’appartement, on voit des
tréteaux de douze à quinze pouces d’élévation,

où ils étendent des nattes pour se coucher aux

heures de repos.
Les ustensiles dont ils font usage pour apprêter ou pour prendre leurs aliments consistent en chaudrons de fer, en écuelles ou vases
de bois et d’écorce de bouleau, variés de formes

et de travail; et ils se servent, comme les Chinois , de petites baguettes pour manger. Les
heures de repas sont, pour chaque famille , à
midi et vers la fin du jour.
Dans la partie S. de l’île, les habitations
sont un peu mieux soignées et mieux décorées;

la plupart sont planchéiées : on y voit des vases

de porcelaine du Japon, auxquels ils sont trèsattachés, ce qui porte à croire que ces peuples
ne se les procurent qu’a grands frais et dillicile-

ment. Ils ne cultivent rien, et ne vivent que de
poissons fumés et desséchés a l’air , et de quel-

que gibier que leur produit la chasse.
Chaque famille a ses pirogues et ses instruments pour la pèche et pour la chasse. Leurs
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armes sont l’arc, le javelot, et une espèce d’es.

ponton qui leur sert particulièrement pour la
chasse de l’ours. A côté de leurs cases, ils ont
des magasins où ils mettent les provisions qu’ils
ont amassées et préparées dans la belle saison

pour l’hiver : elles consistent en poissons séchés, en une assez grande quantité d’aulx et
de céleri sauvage, d’angélique, d’une racine

bulbeuse qu’ils nomment ope, connue sous le

nom de lis jaune du Kamtchatka , et en huile
de poisson, qu’ils conservent dans les estomacs

qui ont appartenu à de grands animaux. Ces
magasins sont bien construits en planches ,
fermés, élevés au-dessus du sol, et supportés

par plusieurs piquets d’environ quatre pieds

de haut.
Les chiens sont les seuls animaux que nous
ayons vus aux habitants de Tchoka; ils sont
d’une moyenne grandeur , ont le poil un peu
long, les oreilles droites , le museau allongé,

le cri fort et point sauvage.
Ces insulaires sont de tous les peuples non
civilisés que nous avons visités , si toutefois on

peut les considérer comme tels , les seuls chez

qui nous ayons vu des métiers de tisserand :
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ces métiers sont complets, mais assez petits
pour être portatifs.
Ils font usage du fuseau pour filerle poil des
animaux, l’écorce du saule et celle de la grande

ortie, avec lesquels ils forment le tissu de leurs
étoffes.

Ces peuples, dont le caractère est très-doux

et confiant, paraissent avoir des relations de
commerce avec les Chinois, par les Tartares
Mandchoux; avec les Russes, par la partie N.
de leur île; et par celle du S., avec les Japonais;
maisl’objet de ce commerce est peu important ;

il consiste seulement en quelques pelleteries
et en huile de baleine. La péche de ce cétacé ne
se fait que dans l’extrémité S. de l’île. La ma-

nière dont on en retire l’huile est peu éco-

nomique : on échoue la baleine sur la plage
disposée en talus, on l’abandonne a la putréfaction, ct l’on reçoit l’huile qui s’en sépare

d’elle-même dans une espèce de cuvier placé

à la partie la plus déclive du terrain , où elle
est dirigée dans son écoulement par de petites

rigoles.
L’île de Tchoka, ainsi nommée par ses habi-

tants , et a laquelle les Japonais donnent la
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dénomination d’Ocu Jesse, et les Russes, qui

ne connaissent que la partie N. seulement, le
nom d’île Ségalien, embrasse dans son plus
grand diamètre toute l’étendue comprise entre

le quarante-sixième parallèle et le cinquantequatrième.
Elle est très-boisée et très-élevée dans son

milieu , mais elle s’aplatit vers ses extrémités,

ou elle paraît oifrir un sol favorable a l’agricul-

ture; la végétation y est extrêmement vigou-

reuse : les pins, les saules, le chêne et le bouleau peuplent ses forêts. La mer qui baigne ses
côtes est très- poissonneuse, ainsi que ses rivières et ses ruisseaux , qui fourmillent de saumons et de truites de la meilleure qualité.
La saison ou nous avons abordé a cette île
était très-brumeuse et assez tempérée. Tous

ses habitants m’ont paru jouir d’une com-

plexion saine et robuste , qu’ils conservent
même dans un age très-avancé; et je n’ai re-

connu parmi eux ni vice de conformation ni
aucune tracedc maladies contagieuses et autres.
Après avoir communiqué plusieurs fois avec
les insulaires de l’île Tchoka, séparée de la

côte de la Barbarie par un canalque nous crûmes
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communiquer avec la mer du Japon et celle
d’Okhostk, nous continuâmes a faire route au

N. ; mais le fond du canal ayant diminué progressivement et d’une manière uniforme dans
toute sa largeur, jusqu’à six brasses d’eau, La-

pérouse jugea convenable, pour la sûreté de sa

navigation, de rétrograder vers le 8., vu que
l’impossibilité de nous rendre au Kamtchatka

en débouquant par le N. nous était presque
démontrée. Mais la continuité des brumes et

des vents du 8., qui régnaient presque coustamment depuis quatre mois que nous tenions
la mer, rendait notre situation très-critique,
et cette entreprise aussi longue que pénible.
Le bois et l’eau que nous avions pris à Ma-

nille étant cousommés, notre commandant
chercha à s’approvisionner de nouveau de ces

objets avant de rien tenter.
Le 27 juillet 1787, nous eûmes une éclaircie

quinoas permit de reconnaitre une baie vaste,
ou nous jetâmes l’ancre; elle nous offrit un
abri assuré contre le mauvais temps, et tonales
moyens de nous pourvoir des choses essentielles

qui nous manquaient pour continuer notre navigation. Cette baie est située sur la côte de
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Tartarie, par 51° 29’ de latitude N., et par
139° Isl’ de longitude; elle fut nommée ibaie

de Castries.

Le pays est très-montueux, et si couvert de
bois, que toute la côte ne fait qu’une forêt. La
végétation y est très»vigourense.

Les habitants, les seuls que nous ayons reconnus sur cette côte depuis la Corée, étaient
établis dans le fond de cette baie, vers l’embou-

chure d’une petite rivière très-poissonneuse.

Ces peuples sont doux , niables , et , comme
les insulaires de Tchoka, ne se défient nullement

des étrangers ; ils ont le respect le plus scrupuleux pour les propriétés, et montrent peu de
curiosité et de désir pour obtenir les choses qui

pourraient leur être de la plus grande utilité.
Pour saluer, ils fléchissent le corps en avant,
et, lorsqu’ils veulent donner de grandes marques de respect, s’agenouillent et s’inclinent

presque jusqu’à toucher la terre avec le front.
Les caractères extérieurs de l’organisation de
ces peuples sont réguliers , et oti’rent peu d’ana-

logie avec ceux des habitants de Tchoka, leurs
voisins, séparés d’eux seulement par un canal

de dix a douze lieues de largeur dans cette partie.

231i DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES
Ces Tartares sont d’une stature moins élevée,

plus faibles et d’une physionomie beaucoup
moins agréable et moins régulière; leur teint est

un peu moins obscur, ils ont même la peau assez blanche aux parties constammeutcouvertes ;
leurs cheveux sont moins épais, ils n’ont que

très-peu de barbe au menton et à la lèvre supérieure, au lieu que les insulaires de Tchoka
sont, comme je l’ai dit, carrés, ont les muscles
fortement dessinés, et sont plus velus qu’on ne
l’est généralement en Europe. Ces différences

dans la constitution de ces peuples semblent indiquer des hommes d’une race diflérente, quoi-

. qu’ils vivent sous le même climat, et que leurs

mœurs, leurs manières de vivre soient analogues ou n’oll’rent que de légères (inférences.

Les femmes sont laides; leur physionomie
n’a même aucun caractère de douceur qui les

distingue des hommes.
La taille commune des hommes est de quatre
pieds neuf à dix pouces; ils ont la tète volu-

mineuse relativement au reste du corps , la
face plate et presque carrée, le front petit, arrondi, et un peu déprimé de l’avant à l’arrière;

les sourcils peu marqués, noirs et châtains,
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ainsi que les cheveux ; les yeux petits, et à fleur
de tête; les paupières si peu fendues, qu’elles

brident aux deux angles lorsqu’elles sont ou-

vertes; le nez court et à peine sensible à sa
racine, tant il est peu développé dans cette
partie; les joues grosses et évasées, la bouche
grande, les lèvres épaisses et d’un rouge obs-

cur; les dents petites, bien rangées, mais trèssusceptibles d’altération; le menton peu saillant, et les branches de la mâchoire inférieure
un peu resserrées; les extrémités du corps pe-

tites et les muscles peu marqués. Le dévelop-

pement irrégulier de toutes ces parties exclut
les grâces des formes du corps et la délicatesse

des traits de la physionomie de ces peuples,
qui sont les hommes les plus laids et les plus
chétifs que j’aie vus sur les deux hémisphères.

Quoique ces Tartares, ainsi que les habitants
de Tchoka, soient parvenus a un degré de civilisation et de politesse assez avance, ils n’ont

point de culture et vivent dans une extrême
malpropreté. Ils se nourrissent principalement
de poissons frais pendant l’été, et, l’hiver, de
poissons fumés et desséchés à l’air sur des sé-

choirs établis à peu près comme ceux de nos
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blanchisseuses : ils décollent le poisson , le
vident, en enlèvent les arêtes, et l’attachent
ensuite au séchoir ; lorsqu’il est sec, ils le ras-

semblent en tas, et le conservent dans des magasins semblables à ceux qui sont établis dans
l’île de Tchoka.

Ils prennent le poisson a l’hameçon, au filet,

ou le piquent avec une espèce d’esponton ou
bâton ferré.

Ils font régulièrement deux repas en commun, l’un vers le milieu du jour, l’autre sur

son déclin. Leurs ustensiles et la manière de
préparer leurs aliments sont les mêmes que

ceux des habitants de Tchoka; ils tirent ces
objets et autres de la Tartarie, du pays des
Mandchoux et du Japon. I
Une chose qui nous a étonnés, c’est de voir

avec quelle avidité ils mangent crues la peau,

la partie cartilagineuse du poisson frais, celle
du museau, et celle qui avoisine ses ouïes. Ce
régal et l’huile de poisson m’ont paru être

pour eux les mets les plus délicats et ceux
qu’ils préfèrent.

Les hommes et les femmes sont vêtus d’une

souquenille semblable à celle de nos charre tiers,
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ou d’une espèce de peignoir qui descend jusqu’aux mollets , et qui est fixé en devant par

des boutons de cuivre. Ce vêtement ne difièrc

point de celui des habitants de Tchoka; il est
fait de peaux de poisson, quelquefois de nankin
et de peaux d’animaux terrestres pour l’hiver.

Les femmes ornent le bas de cette sorte de robe
de petites plaques de cuivre symétriquement
rangées. Tous portent aussi une espèce de pan-

talon à la chinoise , et de petites bottines anslogues à celles des habitants de Tchoka ; ils ont
de même un anneau de corne ou de métal au

pouce , et des bijoux qui pendent aux oreilles
et aux ailes du nez.
Je n’ai point reconnu non plus qu’il y eût

parmi eux d’autres chefs que ceux de chaque
famille. Les seuls animaux qu’ils élèvent sont

des chiens de même espèce que ceux de Tchoka ,

et il s’en servent de même en hiver pour tirer

leurs traineaux.
La rigueur du climat où vivent ces Tartares
les oblige d’avoir des maisons d’hiver et des
misons d’été : la forme. et les distributions in-

térieures en sont le mêmes que celleanue j’ai

détaillées en parlant de Tchoka. Les maisons
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d’hiver ont seulement cela de particulier ,
qu’elles sont enterrées par la base d’environ

quatre pieds, et ont une esPèce d’avant-toit ou
de corridor qui aboutit à l’entrée. Malgré cette

manière de vivre sidure et sitriste, ces Tartares
m’ont paru jouir d’une assez bonne santé pen-

dant leur jeunesse ; mais amesure qu’ils avan-

cent en age ils deviennent sujets aux inflamma-

tions de la conjonctive, fort commune parmi
eux, et à la cécité. Il est très-probable que ces

infirmités ne sont si fréquentes que parce
qu’elles sont le produit de causes générales :

telles sont, selon moi, l’éclat de la neige, qui

couvre la surface de la terre pendant plus de
la moitié de l’année, et l’irritation continuelle

exercée sur l’organe de la vue par la fumée qui

remplit constamment leurs cabanes, où ils sont
obligés de se retirer en hiver a cause du froid,
et en été pour se soustraire aux moustiques,
qui sont extrêmement nombreux par ces latitudes.

Les maladies de peau sont fort rares parmi
ces peuples , quoiqu’ils vivent dans une malpropreté extrême.

Les travaux des deux sexes, leurs instru-
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ments pour la péche et pour la chasse, leurs
pirogues, ne dill’èrent pas d’une manière re-

marquable de ceux des insulaires de Tchoka;
mais leurs facultés physiques doivent les rendre

incapables de supporter les mêmes fatigues que

ces derniers, dont la constitution est infiniment plus robuste.
Tous ces pcuples paraissaient avoirpourleurs
morts la plus grande vénération , et employer
toute leurindustrie à rendrelcur sépulture ho-

norable. Ils les inhument revêtus de leurs habillements, et avecles armes et les instruments
qui leur ont servi pendant la vie. On dépose
les corps dans un cercueil fait en planches et
de la même forme que chez nous; les extrémités en sont ornées de morceaux d’étoiles de

soie unie ou brochée en or ou en argent. Ce
cercueil est ensuite enfermé dans un tombeau
construit en planches ou en madriers, élevé
d’environ quatre pieds de terre.
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Mamans;Les détails qu’on va lire sont empruntés à l’important ou-

vrage que M. d’Urville a publié sur son voyage à la re-

cherche de Lapérouse, et au journal du dessinateur de
l’expédition, M. de Sainson, dont le crayon spirituel a
retrace avec tant (le vérité le théâtre du naufrage, la découverte des débris et le modeste monument étevé’à la

mémoire de nos infortunés compatriotes. Jusqu’ici cette

relation est pour les marins le dernier mot sur la destinée
du commandant de la Boussole et de l’Astrolabe.
Les années 1789 et 1790 s’étant écoulées sans

qu’aucune nouvelle postérieure à celle de Bot

tany-Bay parvint dans nos ports de mer , de
sérieuses inquiétudes commencèrent à s’accré-

diter. La Société d’histoire naturelle prit l’ini-

tiative, et demanda à l’assemblée nationale
qu’une expédition fût envoyée a la recherche
des vaisseaux de Lapérouse. L’assemblée s’as-

socia à un vœu si généreux par son décret du

9 février i791 , sanctionné par Louis XVI. Un
armement fut résolu.
Les deux grandes flûtes la Recherche et l’Es-

il
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pérance partirent de Brest le 28 septembre 1791 ,
sous les ordres du général d’Entrecasteaux. Cet

officier, à son passage au cap de Bonne-Espé-

rance, apprit qu’un rapport du commodore
Hunter désignait les iles de l’Amirauté comme

le théâtre probable du naufrage de Lapérouse.
A l’instant même les deux flûtes se dirigè-

rent vers cet archipel; mais , contrariées par
la saison, et d’ailleurs mauvaises voilières,
elles n’y parvinrent que le 28 juillet 1792.
Leurs recherches furent inutiles; nul bâtiment
européen ne semblait s’être perdu sur ces pa-

rages. D’Entrecasteaux poursuivit lesiopérations qui lui avaient été imposées. De beaux

travaux scientifiques, publiés par MM. Rous-

sel et Labillardière, furent la seule compensation de frais énormes et d’incalculables fatigues. L’armement fut traité dans son personnel plus mal qu’aucun ne l’avait été. Les

trois premiers chefs moururent, d’Entrecasteaux,Huon de Keruadec et d’Auribeau,et avec

eux une bonne partie des équipages. Enfin a
leur arrivée à Java, les deux navires furent
confisqués par le gouvernement hollandais. Ce
qu’il y a de plus singulier dans ce voyage, c’est
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que les deux conserves passèrent devant l’île
qu’elles cherchaient, devant Vanikoro, théâtre
du désastre de Lapérouse, où sans doute on eût

trouvé alors des traces récentes du naufrage ,
et peut-être des hommes encore vivants.
Depuis cette époque jusqu’en 1825 , aucun
nouvel essai de recherche ne fut tenté. L’ Uranie

et la Coquille, expédiées pour les mers du Sud

sous la Restauration , ne furent point envoyées
dans cette pensée. La Coquille, dans la nuit du
t” au 2 août 1823, passa à quatre à cinq lieues
de Vanikoro, sans se douter que cette île gardât

des preuves du triste événement. Ce ne fut
guère qu’au moment où le ministère accueillit le projet du capitaine d’Urville , c’estca-dire

vers la fin de 1825, que l’on songea à faire des

recherches nouvelles. Il était bruit alors en
France du rapport d’un baleinier qui avait vu
une croix de Saint-Louis et quelques médailles
entre les mains des sauvages de la Louisiade et
de la Nouvelle - Calédonie. Les détails parais-

saient exacts et formels. Le ministre de la marine en tint compte; M. d’Urville fut chargé
d’aller s’assurer jusqu’à quel point ils pou-

vaient être vrais et de poursuivre la solution

2th APPENDICE.
du problème. Le nom de son navire, la Coquille, fut changé en celui de l’AstroIabe.

L’Astrolabe partait de France avec des données bicn incertaines; mais sur sa route l’at«

tendaient de précieux indices. Son passage à
Port-Jackson, loin de rien lui révéler, mit
’ M. d’Urville en défiance contre les bruits accrédités en France. Plus heureux à l’ange-Ta-

bou, il apprit parla Tamaba (t) que Lapérouse avait relâché à Namouka, après avoir
quitté Botany-Bay. Ce ne fut qu’à la fin de

1827, et dans une relâche à Hobart-Town,
capitale de la Tasmanie , qu’il fut mis sur la
voie d’une nouvelle reconnaissance. On lui
parla dans cette ville d’une découverte faite

par le capitaine anglais Billon , et il recueillit
les indices que nous allons rapporter.
Vieux routier de l’océan Pacifique, où il na-

viguait depuis vingt ans sur des bâtiments de
commerce, Billon commandait en t 826 le S oint-

Palrick: qui, dans sa route de Valparaiso au
Bengale, passa le 15 mai prés de Tikopia , voisine desîles Fidji. Sur les pirogues qui s’appro-

, (t) Première autorité des iles Tonga.
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chèrent du navire se trouvaient le Prussien
Busbard et le lascar Joe , qu’il avait, treize ans
auparavant, déposés sur cette île. Joe, monté à

bord, fit des affaires avec l’équipage, et, entre
autres objets , vendit à l’armurier une poignée
d’épée en argent sur laquelle étaient gravés des

caractères. Interrogé à cet égard , le lascar ré-

pondit que cette poignée, ainsi que d’autres

objetsde fabrique européenne qui se trouvaient
à Tik0pia, provenait d’une île voisine, appe-

lée Vanikoro, sur laquelle deux grands navires
avaient autrefois naufragé. Le lascar affirma,
suivant Dillon, qu’ayant fait le voyage deVani-

koro six ans auparavant, il y avait vu deux
hommes âgés, marins des bâtiments perdus; il

ajouta que les débris du sinistre existaient encore, et qu’on pourrait en recueillir quelquesuns.
De ce récit Dillon inféra que ces deux batiments étaient ceux de Lapérouse. Il décida

Busbard a l’accompagner surVanikoro; mais,

cette fois, les calmes et les courants contrarièrent sa reconnaissance. Retourné à Calcutta,

il fit part de ses soupçons à la compagnie des
Indes et à la Société asiatique, dans un rapport
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officiel plus explicite et plus formel que le récit
livré depuis à la publicité.
« En examinant la poignée d’épée, dit-il , je

crus y découvrir les initiales du nom de Lapérouse , ce qui fit naître en moi des soupçons et

pousser mes questions aussi loin que possible.
Par l’intermédiaire de Bushard et du lascar,
j’interrogeai quelques insulaires sur la manière

dont leurs voisins avaient pu se procurer
tous les objets en argent et en fer qu’ils possé-

(laient. Ils me répondirent que les naturels de
Vanikoro racontaient que bien des années auparavant, deux grands vaisseaux étaient arrivés
près de leurs îles, qu’ils avaient jeté l’ancre,
l’un a l’île de Vanou , l’autre à l’île de Païen,

peu éloignées l’une de l’autre. Quelques jours

après, et avant qu’ilseusseut en communication
avec la terre, une tempête s’était élevée et avait

poussé les deux vaisseaux a la côte. Celui qui
avait jeté l’ancre aVanou échoua surlesrochers.

Les naturels se portèrent alors en foule au
bord de la mer , armés de massues, de lances
et d’arcs , et lancèrent quelques flèches a bord

du vaisseau. L’équipage riposta par des coups

de canon , et tua plusieurs sauvages. Le vais-
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seau, battu par les vagues et continuant de se
heurter contre les rochers , fut bientôt mis en
pièces. Quelques hommes de l’équipage se jetè-

rent dans les canots , et furent poussés par le
ventà la côte , où en débarquant ils furent tués
par les naturels ; d’autres , qui s’étaient jetésa

la nage, ne gagnèrent la terre que pour partager le sort de leurs compagnons, de sorte
que pas un seul homme n’échappa à la mort.
a Le vaisseau qui échoua a Païou fut jeté sur

une plage de sable. Les naturels accoururent et
lancèrent leurs flèches sur ce navire comme ils
avaient fait sur l’autre; mais les gens de l’équi-

page eureut la prudence de ne pas répondre
par les armesa cette agression. Au contraire ,
ils montrèrent aux assaillants des haches, de
la verroterie et d’autres bagatelles comme
offrande de paix; et ceux-ci cessèrent les hostilités. Aussitôt que le vent eut un peu diminué, un vieillard poussa au large dans une pirogue, et aborda le vaisseau ; c’était un des
chefs du pays. Il fut reçu avec des caresses, et
on lui offrit des présents , qu’il accepta. Il re-

vint a terre , apaisa ses compatriotes, et leur
dit que les gens du vaisseau étaient bons et
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affables; sur quoi plusieurs naturels se rendirent à bord, où il leur fut offert a tous des
présents. Bientôt ils apportèrent en retour à
l’équipage des ignames , des volailles , des

bananes , des cocos, des porcs , et la confiance
se trouva établie de part et d’autre.
a L’équipage du vaisseau fut obligé de l’a-

bandonner. Les hommes blancs descendirent à

terre, apportant avec eux une grande partie
de leursprovisions. Ils restèrent quelque temps
dans l’île, et bâtirent un petit vaisseau avecles

débris du grand. Aussitôt que le petit bâtiment

futprêtamettre à la voile, il partit avecautant
d’hommes qu’il put convenablement en porter,
après avoir été approvisionné de vivres frais et

abondants par les insulaires. Le commandant
promit aux hommes qu’il laissait dans l’île de

revenir promptement les chercher et d’apporter

en même temps des présents pourle naturels;
mais jamais les insulaires n’entendirent plus
parler du petit bâtiment ni de ceux qui le montaient. Les hommes de l’équipage demeurés
dans l’île se partagèrent entre les divers chefs,

auprès desquels ils résidèrent jusqu’à leur

mort. Il leur avait été laissé par leurs cama.
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rades des fusils et de la poudre , et ces objets
les mirent à même derrendre de grands services a leurs amis, danseleurs batailles avec
les naturels des iles voisines.
a Le Prussien ne s’était jamais hasardé de

faire un voyage à Mallicolo (Vanikoro) avec les
naturels; mais le lascar y était allé une fois ou
deux. Il affirma qu’il avait vu a Païou deux

Européens qui parlaient la langue des insulaires, et qu’il avait conversé avec eux. C’étaient

des vieillards, qui lui dirent avoir fait naufrage
plusieurs années auparavant dans un des vaisseaux dont ils lui montrèrent les débris. Ils lui
dirent aussi qu’aucun navire n’avait touché
aux îles MalIicolo depuis qu’ils y étaient; que

la plupart de leurs camarades étaient morts,
mais qu’ayant été disséminés dans les diverses

îles, ils ne pouvaient dire précisément combien
d’entre eux étaient encore vivants. »

La compagnie des Indes s’empressa d’ac-

cueillir tous ces renseignements concernant un
homme qui avait servi la science avec tant d’ar-

deur, et qui avait péri victime de son zèle pour
en étendre les progrès; elle décida qu’un de ses

navires, le Research,’girait, sous les ordres de
1’1’
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Dillon , explorer les îles de Vanikoro 5 pour
arriver à la certitude du naufrage du capitaine
français sur ces côtes. On ne négligea rien pour
rendre l’expédition profitable dans l’intérêt des

sciences naturelles. Le docteur Tytler, connu
par quelques ouvrages scientifiques, devint à
la fois le docteur , le naturaliste et l’historiographe de la mission. Ses appointements furent
considérables , ainsi que ceux de Dillou. La
compagnie faisait largement les choses. Elle
alïectait deux mille roupies au seul achat des
objets qui devaient être distribués en présents

aux naturels de Vanikoro. Elle alla plus loin
encore : elle plaça a bord du Renan): un agent
français qui devait constater ofliciellement les
découvertes. Ce fut un nommé M. Chagneau ,

alors employé à Chandernagor. Q

Le 23 janvier 1827 , le Renard: mit à la
voile. A peine comptait-i1 quelques jours de
traversée, quand de terribles discussions s’éle-

vèrent entre le docteur Tytler et le capitaine
Dillon. Elles furent si vives, qu’à liarrivée a

Hobart-Town , le docteur porta plainte contre
le capitaine devant une cour martiale. Dillou,
déclaré coupable, fut condamné à un emprison-
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nement de deux mois et à une amende de 50
livres sterling; en outre , une caution de hOO
livres sterling fut exigée comme garantie de
sa conduite future. La peine prononcée contre
Billon entraînant un retard dans le voyage, on
ahi cha d’abord à le remplacer ; mais le rusé
amine n’avait révélé à personne le gisement

de Vanikoro , et , sous la conduite d’un autre ,
la mission eût probablement échoué. Force fut

donc de laisser une partie du jugement inexécutée. Ou obligea Dillon au paiement de l’a-

mende et au dépôt de la garantie; mais ou lui
fit grâce de la prison.

Cette triste affaire terminée, le Research
quitta Hobart-Town le 20 mai; il arriva le 3
juin a Port-Jackson, où il ne fit que toucher,
et mouilla le 1*" juillet a Korora-Reka sur la

baie des Iles. Reparti de nouveau, il toucha
successivement à Tonga-Tabou, a Botouma et
à Tik0pia. Sur cette dernière île, il embarqua

un naturel nommé Ratio, qui devait lui servir
de guide et d’interprète. Il s’y procura aussi

plusieurs objets provenant du naufrage. Enfin, arrivé le 7 près de Vanikoro, le Resaarch,
après six jours consacrés à la reconnaissance
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d’un mouillage, jeta l’ancre sur le petit havre
d’Ocili , dans la baie de l’E.

A peine établi sur ce point, Dillon s’occupa

de recueillir tous les objets du naufrage qui restaient dans Pile, et, grâce aux instruments en
fer, aux étolfes et aux verroteries dont il se
montra prodigue, il parvint à en ramasser une
quantité prodigieuse. La plusgrande partieconsistait en crocs, chevilles, anneaux de chaînes
et autres morceaux de fer; en rouets de poulies,

casseroles, cuillers, plateaux, entonnoirs en
cuivre; en divers fragments d’instruments astronomiques et d’ustensiles de cuisine. L’un

des objets les plus importants fut une grande
cloche en bronze d’un pied de diamètre. Sur
l’un de ses côtés se trouvait un crucifix entre

deux figures; de l’autre rayonnait un soleil: le
tout estampillé au moyen diane espèce de lé-

gende : Bszm M’A sur. Les recherches faites
en France à ce sujet ont prouvé que ces marques
étaient celles de l’arsenal de Brest vers 1785.

Ou réussit en outre à retrouver sur les récifs
de l’O. quatre pierriers en bronze, un boulet de

dix-huit, un dollar espagnol, des fragments de
cristaux, porcelaine, faïence, bouteilles et ver-
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res, enfin divers objetsven fer, cuivre et plomb.
Mais une trouvaille plus précieuse encore
f ut celle d’un morceau de sapin de quatre pieds

de long sur quatorze pouces de large , décoré

d’une fleur de lis et de plusieurs ornements
sculptés. Cette sculpture, rapportée en France,

f ut reconnue pour un débris du couronnement
d’un des navires de Lapérouse. A Vauikoro, les

naturels en avaient fait un panneau de porte.
Une pierre meulière, qui avait du servir à un
moulin a bras, fut trouvée aussi dans le même
enclos.
Les naturels, d’ailleurs, ne niaient pas le
naufrage . Ilsle racontaient chacun à sa manière,

et le capitaine du Rencard: cite plusieurs versions qu’on lui en fit. Voici la plus précise et

probablement la plus exacte de toutes. Elle fut
donnée par Valie, second aligui (chef) de Vanou .

a Il y a longtemps, dit cet indigène, que les
habitants de cette ile, sortant un matin de leurs
cabanes, aperçurent la moitié d’un vaisseau sur
le récif en face de Pa’iou. il y demeura jusqu’au

milieudu jour, heure vers laquelle la mer acheva
de le mettre en pièces. De grandes portions de
ces débris flottèrent le long de la côte. Le vais-
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seau avnit été jeté la nuit sur le récif à la suite

d’un ouragan terrible , qui brisa un grand
nombre de nos arbres a fruits. Nous n’avions

pas vu le vaisseau la veille. Quatre hommes
échappèrent, et prirent terre près d’ici. Nous

allions les tuer, quand ils firent présent de
quelque chose à notre chef, qui leur sauva la
vie. Ils résidèrent parmi nous pendant un peu
de temps, après quoi ils allèrent rejoindre leurs
compagnons a Païou. La ils bâtirent un petit
vaisseau, et s’en allèrent dedans. Aucun de ces
quatre hommes n’était chef, tous étaient des

inférieurs. Les objets que nous vendons proviennent d’un vaisseau qui échoua sur le récif a

basse mer; nos gens avaient coutume d’y aller
plonger et d’en rapporter ce qu’ils pouvaient.

Plusieurs débris vinrent à la côte, et nous en
tirâmes diverses choses; mais , depuis quelque ’

temps, on n’a rien retiré du vaisseau, parce
qu’il est pourri et qu’il a été emmené par la

mer. Nous ne tuâmes aucun des hommes de ce
vaisseau; mais il vint à la côte plusieurs ca-

davres qui avaient les bras et les jambes mutilés par les requins. Dans la même nuit, un autre

vaisseau toucha sur un récif près de Vanou et
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coula à fond. Il y eut plusieurs hommes qui se
sauvèrent. Ils bâtirent * un petit vaisseau , et
partirent cinq lunes avant que le grand se fût
perdu. Pendant qu’ils bâtissaient le petit vaisseau , ils avaient planté autour d’eux une forte

palissade pour se garantir de l’approche des
insulaires. Ceux-ci , de leur côté, les oraiguaient; de sorte qu’il y eut peu de communications entre eux. Les hommes blancs avaient
coutume de regarder le soleil au travers de certaines choses que je ne puis dépeindre ni montrer, parce que nous n’avons aucune de ces
choses. Deux hommes blancs restèrent après le
départ de leurs compagnons. L’un était chef,

l’autre un homme qui servait le chef. Le pre-

mier mourut il y a environ trois ans; une demi.
année après, le chef du canton ou résidait
l’autre homme blanc fut obligé de s’enfuir de
l’île, et l’homme blanc partit avec lui. Le dis.

trict qu’ils abandonnèrentse nommait Paukori;

mais nous ne savons pas ce qu’est devenue la
tribu qu’il habitait alors. Les seuls blancs que
les habitants de l’île aient jamais vus sont pre-

mièrement ceux du vaisseau naufragé , puis
ceux que nous voyons aujourd’hui. n
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Dillon fit plusieurs excursions dans l’île .
sans que les naturels, gagnés par ses largesses,
l’inquiétassent en aucune manière. Le résultat

de cette reconnaissance, consigné dans sa relation, n’olïre qu’un intérêt assez médiocre. Un

prétendu plan de Vanikoro, dressé par lui, est

fort inexact et incomplet.
Dans les premiers jours d’octobre, craignant

que les vents d’E. ne le retinssent dans la baie,

ilfranchit heureusement la passe dangereuse de
1’0., et mouilla sur la baie tranquille de Mane-

vai , où il stationna trois jours; puis, sortant
par le chenal du N. , il cingla vers Touboua et
Nitendi, et ensuite vers la Nouvelle-Zélande.
Après une relâche assez longue, il passa à Port-

J ackson, et mit ensuite à la voile pour Calcutta,
où il arriva le 7 avril 1828. Récompensé géné-

reusement, il obtint de la compagnie la permission d’aller en France avec les objets qui
devaient faire foi de sa découverte. Arrivé à
Paris, il reçut l’accueil le plus flatteur; il fut
présenté au roi Charles X, qui lui accorda la
croix de la Légion d’honneur, dix mille francs
pourl’indemniser des frais de son voyage, et une

pension de quatre mille francs, et lui promit que
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tous les objets qu’il avait recueillis seraient pla- .
cés dans un cénotaphe qu’on érigerait à cet

etfet dans une des salles du musée de la marine,

qui allait se former sous le nom de musée Dau-

phin (t).
Ce fut devant Hobart-Town, le 20 décembre
1827, que M. d’Urville eut connaissance des

travaux de Dillon, dont quelques journaux
avaient donnédes aperçus pleins de réticences.

Dillon avait parlé de Tik0pia et de Vanikoro,
mais sans préciser leur gisement. C’était la son

secret. il fallait donc chercher à tatous l’île

problématique. Le capitaine d’Urville ne se

laissa pas vaincre par cette difficulté. Sondaut
les réticences de Dillon, il vit que Tik0pia était

l’ancienne Barwel des cartes anglaises, et que
Vanikoro ne pouvait être qu’une des iles situées

au S.-E. de Santa-Cruz, ou le groupe décou(1) Cette promesse a reçu son exécution. Les débris pro-

venant du naufrage de Lapérouse sont disposés sur une
pyramide a l’entrée du musée de la marine au Louvre, et
forment un monument destiné à perpétuer le souvenir de la

gloire et du malheur du chef d’escadre. On remarque entre

autres objets, sur cette pyramide, quatre petits canons qui
lui servent de pilastre, un fragment de cuiller en argent,
plusieurs pierres et deux cloches, dont la plus grosse est
placée en haut, et la plus petite en bas.
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vert par Bligh au N. des Nouvelles- Hébrides.
Dès lors son plan fut arrêté; il résolut de cher-

cher Tikopia dans Barwel, et la de savoir par
les naturels quelle était l’île du naufrage.

Pendant que le capitaine d’ Urville organisait

son départ, arrivèrent a Hobart-Town deux
lettres de Dillon complètementcontradictoires :
l’une parlant d’ajourner son voyage à cause
d’une prétendue mousson; l’autre annonçant
qu’il venait de le réaliser avec les plus beaux ré-

sultats. Quoique ces dépêches étranges dussent

redoubler l’embarras du commandant français,
il n’en persista pas moins dans ses résolutions.

L’Astrolabe mit à la voile le 6 janvier 1828;
il reconnut l’île Norfolk et le volcan Mathew,

les ile Fataka et Anouda, et parut le 10 février
devant Tik0pia. La corvette était a peine en
vue, qu’une pirogue l’accosta. Elle portait le

Prussieu Bushard, qui avait accompagné Dillon
a Vanikoro. Cet homme confirma la réalité du

voyage de ce marin , et tira enfin le capitaine
d’ Urville de sa longue incertitude. C’était déjà

beaucoup que d’avoir obtenu cette preuve; mais

il restait a la compléter par une reconnaissance;
il restait aussi à accomplir un devoir pieux vis-
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à-vis d’hommes morts pour le progrès de la

science et de la navigation.
Quelques officiers et naturalistes mirent pied
a terre à Tik0pia, et furent reçus dans une case
publique des indigènes; c’était Bushard qui les

conduisait. Cet homme avait promis d’accompagner l’Astrolabc à Vanikoro , à la condition

toutefois quesafemme, jeune Zélandaise , serait

du voyage; mais il ne tarda pas a retirer sa promesse. L’une des raisons alléguées pour justi-

fier son refus était l’insalubrité de Vanikoro.

LeS naturels auxquels on s’adresse firent la
même réponse. Le lascar Joe, prié à son tour,

ne se montra pas moins intraitable. Il prétendit
n’avoir jamais dit au capitaine Dillon qu’il y
fût allé.

Alors le capitaine d’Urville se contenta de
prendre a bord deux Anglais fixés depuis neuf
mois à Tik0pia, et dont l’un , qui parlait assez

bien la langue des naturels , pouvait servir
d’interprète. Cinq Tik0piens furent aussi com-

pagnons de voyage involontaires des Français.
On les trouva oubliés a bord quand toutes les
pirogues se furent éloignées.

Le capitaine d’Urvilletiradroit sur Vanikoro,
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dont il avait deviné le gisement malgré les réti-

cences de Dillon. Quelques calmes l’ayant attardé en route, il n’accosta l’île que le 15, en

prolongea les récifs, envoya un canot pour
reconnaître le mouillage, profita d’un vent con-

traire du N.-0. pour aller chercher Toumako,
indiquée parQuiros près de Santa-Cruz, et per-

due depuis cette époque; il employa trois jours

à cette croisière sans pouvoir trouver cette
île, puis rebroussa chemin vers Vanikoro, et
jeta l’ancre le 2l dans la dangereuse et petite
rade d’Ocili, où le Rosearch avait mouillé, et

qu’avaient indiquée les naturels du village de

Manevai.
Le premier soin de M. d’Urville, quand l’A s-

trolabe se trouva afi’ourché sur ses ancres, fut

de chercher à se concilier les naturels à l’aide

de quelques présents. En toute autre occasion,
les objets qui leur furent otl’erts auraient été

regardés par ces insulaires comme des choses de

la plus grande magnificence; mais Dillon les
avait gâtés par ses prodigalités; ils reçurent tout

avec une froideur marquée. En voyant leur air

de défiance et leur mauvais vouloir, on dut
croire a des préventions semées d’avance , à des
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terreurs adroitement jetées dansleur esprit. En
effet, ces hommes avouèrentplus tard qu’on les

avait avertis que les Français étaient compatriotes des naufragés, et qu’ils viendraient
sans doute tirer vengeance du funeste événement dont Ieurs côtes avaient été le théâtre.

Malgré tous ces obstacles, M. d’Urville ne se

rebuta point : des embarcations furent expédiées

sous les ordres des officiers de l’Astrolabe pour
faire le tour de l’île. On devait recueillir à la

fois , le long de la côte, et les objets provenant
du sauvetage et les traditions du désastre, relever la carte de l’île et en étudier l’histoire natu-

relle. Tout allait ainsi marcher de front.
La première expédition , commandée par
M. Gressien, ne valut à l’Astrolabe qu’un petit

nombre de débris peu importants. Nul renseignement n’en résulta : a toutes les questions
qui leur étaient adressées, les insulaires opposaient un profond silence ou des réponses évasives. Il était évident que la peur leur avait fait
adopter de concert un système de dénégation

absolue touchant le naufrage des frégates.
Quand l’un d’eux, plus communicatif et plus
accessible aux présents , s’apprêtait a donner
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quelques détails, à l’instant ses camarades l’entouraient d’un air mécontent et effrayé, l’enga-

geaient a se taire, ou le forçaient à la retraite.
La seconde expédition, commandée par
M. Jacquinot . éprouva d’abord des obstacles
semblables. A Vanou , l’approche des Français

mit l’alarme dans la petite population de ce
village; les femmes s’enfuirent dans les bois,
emportant leurs enfants et leurs effets les plus
précieux; les hommes s’approchèrent seuls du
canot, mais avec un air qui annonçait l’inquié-

tude et l’effroi. On les interrogea, ils nièrent
tout; ils finirent cependant par avouer que longé

temps ils avaient en en leur pouvoir des cranes
de Maras (ils nommaient ainsi les Européens);
mais qu’ils les avaient ensuite jetés à la mer.

Le chef Valie, celui dont parle Billon, fut le
seul qui montra le plus de confiance et de sincérité. A plusieurs reprises il fut sur le point
de faire desrévélations complètes; mais ses compatriotes l’arrétèrent par des menaces . A Nama,

même silence, même dissimulation. Nulle offre
ne put d’abord décider les naturels à signaler

le lieu du naufrage; mais M. Jacquinot s’étant
mis à déployer à leurs yeux un morceau de drap
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rouge, la vue de cet objet produisit un tel effet
sur l’esprit d’un des sauvages , qu’il sauta à

l’instantdans le canot, témoiguautpardes gestes

qu’il conduirait au lieu voulu si on lui donnait
le précieux morceau d’étofie. Le marché fut

aussitôt conclu, et M. J acqninot arriva bientôt
sur le récif où s’était passée la catastrophe.

La chaîne de récifs qui environne Vanikoro

a la distance de deux à trois milles au large,
devant Paîou et Ambi, se rapproche beaucoup
de la côte, dont elle n’est guère alors éloignée

de plus d’un mille. Ce fut la, dans une sorte de

passe a travers des brisants, que le sauvage fit
arrêter le canot, montrant du geste le fond de
l’eau. Les Français y regardèrent , et, à une

profondeur de douze a quinze pieds, ils distinguèrent , disséminés çà et la et empâtés de co-

raux, des ancres, des canons, des boulets et
de nombreuses plaques de plomb. Ce spectacle

dissipa tous leurs doutes : sur les pointes de
cet écueil s’était perdu l’un des navires de
Lapérouse.

Tout le bois, détruit sans doute par le temps

etles lames, avait disparu; lemétal seul restait;
plus durable et plus résistant. La disposition des
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ancres faisait présumer que quatre d’entre elles

avaient coulé avec le navire, tandis que les deux
autres auraient pu être mouillées. Enfin l’aspect

des lieux permettait de supposer que le navire
avait donné dans cette passe pour avoir voulu
s’introduire en dedans de la chaîne des brisants,
qu’il yavaitéchoué etqu’il n’avait pu se dégager

de cette position.Quelques sauvages affirmaient
que c’était ce navire dont l’équipage débarqué

à Païou avait construit un petit bâtiment, tandis que l’autre navire avait échoué en dehors
du récif, où il s’était complétement englouti.

Arrivé sur le lieu du désastre. M. Jacquinot
chercha a l’instant même à en arracher quelques
débris. Il fit élinguer une ancre; mais elle adhé-

rait si fort au fond, qu’on fut obligé de renoncer

à l’entreprise pour ne pas compromettrele salut

du canot. Plus tard , M. Guilbert fut plus heureux ; chargé à son tour de draguer les objets
provenant du nanfrage,il parvint, après de violents efforts qui firent craquer l’arrière de sa
chaloupe, à extraire de la croûte des coraux qui

tapissait la mer une ancre de dix-huit cents
livres environ , un canon court en fonte du
calibre de 8 , fortement oxydés et empâtés à
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deux pouces’d’épaissenr. Un pierrier en bronze,

une espingole en cuivre, un saumon et une
grande plaque de plomb, des fragments de porcelaine , tels furent les autres résultats de ce
sauvetage fait a quarante ans d’intervalle.
A la vue des débris rapportés par la chaloupe , personne ne douta plus qu’ils n’eussent

appartenu aux frégates de Lapérouse. Toutefois , pour écarter toute imputation d’avoir
cédé aux illusions d’une imagination préve-

nue, M. d’Urville rassembla toutes lespersonDes de l’état-major de l’Astrolabe pour avoir

leur opinion. Toutes déclarèrent qu’a leurs

yeux le naufrage sur les brisants de Vanikoro
était un fait désormais établi.

Cependant l’Astrolaôe souffrait dans ce mauvais havre d’Ocili. La houle fatiguait ses chaînes

et menaçait de le jeter à toute heure sur une
côte aux rochers verticaux, contre les parois
desquels il aurait coulé par quinze brasses de.
fond. Le commandant songea à changer de station. A l’aide de grelins et d’encres à jet, il se

hala jusque dans la vaste baie de Mauevai, bassin
calme et abrité contre tous les éléments. La. du I

moins, on rencontra des hommes plus sociables.

A i2
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Les naturels, ennemis de ceux de Tonnevai,
accoururent a bord de l’Astrolabe. Les chefs
saluèrent le capitaine à la manière du pays, en
baisant le des de leur main, et l’un d’eux, pre-

mier aliqui et chef religieuxde Manevai, nommé
Moembe, se déclara son amiparticulier. C’était

un homme de cinquante ans environ , petit de
taille, laid même parmi les siens, bon homme
au demeurant, d’un caractère doux, d’humeur

paisible , et de manières réservées et polies.
Moembe, devenu l’ami de M. d’Urville, vint le

visiter souvent; il répondait de son mieux a ses
questions, n’interrogeait pas, attendait patiemment les cadeaux qu’on voulait lui faire, et les

recevait avec reconnaissance.
Nélo, chef de Tevai, ne s’était pas conduit

ainsi; insatiable quêteur, maussade , désobligeant, il recevait tout de fort mauvaise grâce et.
continuait de demander après avoir reçu. Un
jour ces fatigants procédés faillirent dégénérer

en une scène fort sérieuse .Le capitaine d’Urville

était allé lui rendre visite à Tevai, accompagné

de quelques officiers sans armes. Le vieux Nélo
reçut d’un air assez bourru les visiteurs dans

la maison des esprits et entouré de ses guerriers
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naire , il se plaignit d’abord qu’on ne lui don-

nât rien; il demanda à diverses reprises des
haches, disant que Pita (Billon) lui en donnait
beaucoup, beaucoup. Aquoile commandantfrangais répondit que, s’il envoyait des vivres frais

a bord et surtout des cochons , il aurait des
haches. Il stipula même que trois haches seraientlivrées en retourd’un eochon,marcbé que
Nélo agréa. Les cochons n’arrivantpas, le com-

mandant voulut retournerà bord; les sauvages
prirent alors une attitude si menaçante . qu’on
sentit bien qu’il y avait eu imprudence de s’en-

gager sans armes au milieu d’eux. Pour éviter

un malheur, ilfallut user de ruse: M. d’Urville

omit au chef une grosse hache et un beau collier, en lui disant que s’était un à-eompte sur le

marché des cochons promis; puis il se leva et
s’en alla. N610, surpris et charmé du cadeau,
ne s’opposa plus à sa retraite. Le capitaine s’es-

tima fort heureux d’être sorti de cette espèce

de gnebapens a aussi bon marché.

Cependant les travaux scientifiques mar-.
ehaient avec activité. Le naturaliste Gaimard
avait obtenu du commandant de débarquer seul

268:
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sur la partie occidentale de l’île. Par prudenceon lui’avait donné pour compagnon l’Anglaim

Hambilton, qui parlait tant bien que mal la!
langue Vanikorienne. Les habitants de Noms:
parurent enchantés de voir ces étrangers; mais
pendant les cinq jours que M. Gaimard et l’An-

gluis restèrent parmi eux, ils ne se montrèrent
pastoujoursd’nn caractère facile et hospitalier;

Cette excursion, du reste fort périlleuse et bien
méritante, ne produisit aucun résultat utile :-

an bout de cinq jours, le naturaliste revint
avec une fièvre intense, ayant en toutes les
peines imaginables à se défendre contre des
hommesirritables et turbulents. Aucune con-’
fidence ne put être obtenue, et le village même
de Nama resta interdit au Français débarqué.
Après avoir recueilli l’opinion de ses compa-

gnons de voyage sur les débris du naufrage de
Lapérouse, le capitaine d’Urville leur commué

niqua son projet, depuis longtemps formé,
d’éleverlun mausolée aux mânes de campad

triotes morts pour la science, en attendant que
la France pût un jour leur consacrer un monument plus durable et plus digne de sa puisa-a
sance. Cette ouverture fut accueillie avec en»
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thousiasme, et chacun voulut concourir a l’é-

rection du cénotaphe. Comme il était inpossible de l’élever à Païou,

sur le lieu même de la catastrophe, on choisit
comme emplacementtuu’e toufi’e de mangliers

située sur le récif qui ceignait en partie le
mouillage de Manevai. La forme adoptée pour
le tombeau fut celle d’un prisme quadranguilaire de six pieds sur chaque arrête, surmonté

par une pyramide quadrangulaire de même
dimension. Des plateaux de corail, contenus
entre des pieux solides fichés en terre, foranèrent le massif du monument, et le faite fut
recouvert d’un petit chapeau en planches de
koudi, achetées a la Nouvelle-Zélande. Pour
préserver le pieux édifice de la cupidité des
sauvages, ou eut soin de n’y employer ni clous
mi ferrures. Une fois commencé, le mausolée

marcha vite, malgré les travaux du bord et
malgré les fléaux qui fondaient déjà sur le non»

:vel Astrolabe, dans un lieu si fatal a l’ancien.

La fièvre du naturaliste Gaimard avait empiré; le capitaine luivméme, a la veille d’al-

ler visiter l’emplacement où les naufragés

avaient construit leur petit navire, fut saisi
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par des accès violents et dangereux. Le temps,
de sec qu’il était, deevnu touts coup pluvieux

et malsain, cette fièvre prit un caractère épi-

démique, et frappa successivement plusieurs
personnes de l’équipage.

Cependant, le 1h mars, le mausolée fut terminé; son inangu ration eut lieu le même jour,
en présence d’une partie de l’équipage descen-

due sur le récif. Un détachementde dix hommes

armés défila par trois fois, dans un silence
solennel et respectueux, autour du cénotaphe,
et le salua d’une triple décharge de mousque-

terie. tandis que du bord une salve de vingt-un
coups de canon faisait retentir les montagnes de
Vanikoro. Quarante ans auparavant, les échos
de ces mêmes montagnes avaient probablement
répété les cris de nos com patriotes expirant sous

les coups des sauvages. Toutétait deuil sur cette
terre néfaste, deuil dans cette scène commémorative, deuil dans le présent, lugubre et plein
de craintes. La fièvre tenait alors clouée sur les
hamacsla moitié de l’équipage de l’Astrolabe, et

semblait menacer l’autre moitié. Les bras al-

laient manquer a la corvette pour se tirer de
passes difiiciles et dangereuses. Encore quel-
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ques jours de retard, et le mausolée élevé sur

le récif allait servir a constater deux catastrophes. Le capitaine d’Urville sentit l’immi-

nence du danger. Frappé lui-même, il eut en-

core la force de donner des ordres pour sortir
de cet endroit fatal. Chaque tentative augmentait le nombre des malades. Enfin, le 17 mars,
on redoubla d’efforts. Il faut laisser M. d’Ur-

ville rendre compte de cette critique opération.

a Quarante hommes sont hors de service, et
si nous laissons passer cette journée (17 mars)

sans bouger, demain peut-être il ne sera plus
temps de vouloir quitter Vanikoro. En conséquence, je suis décidé à tenter un dernier ell’ort;

a six heures du matin on commence à lever
les ancres. et on les retire les unes après les
autres , manœuvre longue et pénible. attendu
que le câble, la chaîne et le grelin s’étaient

entortillés les uns avec les autres, et que nous
avions peu de bras valides.
a Sur les huit heures, tandis que nous étions
le plus occupés a ce travail, j’ai été fort étonné

de voir venir à nous une demi-douzaine de
pirogues de Tevai, d’autant plus que trois ou
quatre habitants de Manevai, qui se trouvaient
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a bord, ne paraissaient en aucune manièreefv
frayés à leur apprentie, bien qu’ils m’eussent

dit que ceux de Tevai étaient leurs ennemis
mortels. Je témoignai ma surprise aux hommes
de Manevai, qui se contentèrent de rire d’un
air équivoque, en disant qu’ils avaient fait la

paix avec les habitants de Tevai, et que ceuxoi m’apportaient des cocos. Mais je vis bientôt

que les nouveaux venus n’apportaient que des
arcs et des flèches en fort boa état. Deux ou
trois d’entre aux montèrent a bord d’un air
déterminé, se rapprochèrent du grand panneau

pour regarder dans l’intérieur du faux-pont ,

et s’assurer du nombre des hommes malades.
Une joie maligne perçait en même temps dans
laura regards diaboliques. En ce moment, que!»
ques personnes de l’équipage me firent remar-

quer que deux des trois hommes de Manevai
qui se trouvaient à bord faisaient ce même manégé depuis trois à quatre jours. M. Gressien,

quiobservait depuislematinleursmouvements,
avait cru voir les guerriers des deux tribus se
réunir sur la plage et avoir entre eux une longue
conférence.

va De pareilles manœuvres annonçaient les
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plus perfides dispositions , et je jugeai que le
danger était imminent. A lfinstant j’intimai

aux naturels l’ordre de quitter la corvette et
de rentrer dans leurs pirogues ;. ils eurent l’au-

dace de me regarder d’un air lier et menaçant, comme pour me défier de faire mettre
mon ordre à exécution. Je me contentai de
faire ouvrir la salle d’armes, ordinairement
fermée avec soin, et d’un front sévère je la

montrai du doigt a mes sauvages, tandis que
de l’autre je leur désignais leurs pirogues.
L’aspect de vingt mousquets étincelants , dont

ils connaissaient la puissance, les fit tressaillir , et nous débarrassa de leur présence.
a Il est plus essentiel qu’on ne pense de conu

tenir cashommes. grossiers dans la seule ter. reur des armes a feu; elle est plus nécessaire
pour l’Eurepéen que l’efiet même. La vue seule

d’un pistolet pourrait mettre en fuite vingt
sauvages , tandis qu’ils seraient capables de se
ruer comme des bêtes féroces sur un détache-

ment qui viendrait de faire feu sur eux.
. a Du reste nous venions. pour ainsi dire, de

rompre la paille avec ces barbares, et notre
départ devenait plus indispensable que jamais.

i?
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J’exhortai donc l’équipage à redoubler de cou-

rage et d’elforts, et je pressai le moment de
l’appareillage autant que le permettaient mes
faibles moyens. Les malades eux-mêmes prètaient leurs débiles mains à l’ouvrage, et nous
pûmes enfin élonger une ancre à jet dans l’E;

par trente brasses de fond; quoiqu’elle fût
surjalée, nous fûmes assez heureux pour qu’elle
tînt jusqu’au bout.

a Ce fut sur ce frêle appui que , le l7 mars
1828, a onze heures quinze minutes du matin,
l’A strplabe déploya ses voiles et prit définitive-

ment son essor pour quitter Vanikoro. Nous
serrâmes d’abord le vent le plus près qu’il nous

fut possible , avec une bonne brise d’E.-S.-E.
assez fraîche; puis nous laissâmes porter sur la

passe; mais au moment même où nous donnions dans l’endroit le plus scabreux , celui ou
elle est semée d’écueils, un grain subit vint

borner notre horizon à un rayon de soixante à

quatre-vingts toises.
a Accahlé par la fièvre, je pouvais à peine

me soutenir pour commander la manœuvre , et
mes yeux aflaiblis ne pouvaient se fixer sur les
flots d’écume qui blanchissaient les deux bords
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de la passe; mais je fus secondé par l’activité

des officiers, surtout par l’assistance de M. Gressien, que j’avais chargé de diriger notre route.

Il nous servit de pilote, et le fit avec tant de
sang-froid, de prudence et d’habileté, que la
corvette franchit sans accident la passe étroite
et diflicile par où nous devions gagner le large.
Ce moment décidait sans retour du sort de l’ex-

pédition, et la moindre fausse manœuvre jetait
la corvette sur des écueils d’où rien n’aurait pu

la retirer. Aussi, malgré notre détresse, après
quelques minutes d’anxiété , nous éprouvâmes

tous, en nous voyant délivrés des récifs de cette

ile funeste, un sentiment de joie comparable a
celui qu’éprouve un prisonnier qui échappe aux

horreurs de la plus dure captivité ; la douce es-

pérance vint ranimer notre courage abattu , et
nos regards se tournèrent encore une fois vers

les rives de notre patrie, à travers les cinq a
six mille lieues qui nous en séparaient. a
Toutefois ce séjour, si tristement prolongé,
eut de beaux résultats pour la science; d’utiles

travaux furent réalisés , des observations im-

portantes furent faites; M. Gressien leva le
plan le plus exact et le plus complet de toute
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l’lle; sa configuration, ses récifs, ses accidents

de terrain y furent minutieusement décrits.
La carte qui résulta de ces longues opérations

est un des morceaux capitaux du voyage. Nm
guère inconnus, Vanikoro est a l’heure actuelle un des points les mieux décrits de l’océan

Pacifique; Les règnes de la nature y Ont été
étudiés, et des échantillons existent dans les

une. du Muséum. En dehors de ces recherches,
utiles et générales , il en était une plus spéciale

au pays, celle du naufrage même, objet de sa
mission. Cette question fut traitée a fond par
Il. d’Urville, et son travail, curieux et plein
de faits, mérite d’être reproduit.

a Dès le moment de notre arrivées dit. il,

les insulaires de Vanikoro, naturellement farouches et défiants, comme tous les sauvages
de la race noire océanienne, semblaient avoir
adopté un système de dénégation absolue tou-

chant cette catastrophe, ou bien ils n’opposaient a nos questions que des réponses éva-

sives comme : Je ne sais; -- Je n’ai pas ou; -Cela est arrivé il y a très-longtemps; - Nous
l’avons entendu dire à nos pères, etc. il était
évident que leur conduite à l’égard des infor-
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tunes qui échappèrent au naufrage ne fut rien
moins qu’hospitalière. 8ans doute ils redou-

taient que nous ne fussions venus pour en tirer

vengeance, surtout quand ils eurent appris
des Anglais et des naturels que nous étions de

la même nation que les Maras. Cependant,
quand ils se furent assurés que nous n’avions

aucune intention hostile, et lorsqu’ils virent
que nous les comblions d’amitiés et de pré-

sents , leur frayeur diminua un peu, quelquesuns devinrent plus communicatifs, et répondirent plus volontiers aux questions que je ne
cessais de leur renouveler. Je m’attachals de
préférence aux vieillards , qui pouvaient avoir
été témOins de ce funeste événement, et a ceux

plus jeunes qui paraissaient avoir plus d’intelligence, être doués d’une mémoire plus lucide,

et par la susceptibles d’avoir mieux retenu ce

qu’ils suaient appris de la bouche de leurs

pères. l

a Dans ma narration, j’ai donné les résultats

de ces divers entretiens, et l’on a vu qu’au

nombre des premiers figurent Valiko, chef du
village de Vanikoro, un chef très- âgé de Ma-

nevai, et Moembe, chef religieux du même
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village. Parmi les autres, les plus remarquables
ont été Tangaloa et Kava-Liki, jeunes chefs
très-intelligents , qui se disaient avec orgueil
issus d’un père de Tik0pia et d’une mère de

Vanikoro, origine qui les rapprochait de la
race polynésienne. En comparant, analysant
et disentant leurs différents récits, voici la
version la plus vraisemblable que j’aie pu
adopter.
a A la suite d’une nuit très-obscure , durant

laquelle le vent du S.-E. souillait avec violence,
le malin les insulaires virent tout a coup sur la
côte méridionale, vis-à-vis du district de Tanema, une immense pirogue échouée sur les
récifs. Elle fut promptement démolie par les
vagues et disparut entièrement, sans qu’on

en pût rien sauver par insulte. Des hommes
qui la montaient, un petit nombre seulement
put s’échapper dans un canot et gagner la terre.

Le jour suivant, et dans la matinée aussi, les
sauvages aperçurent une seconde pirogue semblable a la première échouée devant Païou.

Celle-ci, sous le vent de l’île, moins tourmentée par le vent et la mer, d’ailleurs assise

sur un fond régulier de douze à quinze pieds ,
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resta longtemps en place sans être détruite";
les étrangers qui la montaient descendirent a
Païou, ou ils s’établirent avec ceux de l’autre

navire, et travaillèrent sur-le-champ a construire un petit bâtiment du débris du navire
qui n’avait point coulé.

a Les Français, que les naturels nommèrent
Maras, furent, disent-ils, toujours respectés par

les indigènes, et ceux-ci ne les approchaient
qu’en leur baisant les mains, cérémonie qu’ils

ont souvent pratiquée envers les oliiciers de
l’Aurolabe durant sa relâche. Cependant il y
eut de fréquentes rixes, et dans l’une d’elles les

naturels perdirent plusieurs guerriers, dont
trois chefs, et il y eut deux Français de tués.
Enfin, après six a sept lunes de travail, le petit bâtiment fut terminé; tous les étrangers
quittèrent l’lle, suivant l’opinion la plus ré-

pandue. Quelques-uns ont affirmé qu’il resta
deux Maras, mais qu’ils ne vécurent pas long-

temps. A cet-égard il y a peu de sujet de doute,
et leurs dispositions unanimes attestent qu’il ne

peut exister aucun Français, ni a Vanikoro, ni
a Tik0pia, ni même a Nitendi ou dans les îles
voisines. Quant aux crânes des malheureux
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Français qui succombèrent sans les coups de

ces sauvages, il est probable que oeuxvci les
ont longtemps-conservés comme des trophées

de leur victoire; mais, s’ils les possédaient a
l’époque de notre arrivée, il est vraisemblable

qu’ils se seront empressés de les cacher en lieu

sur pour les soustraire a toutes nos perquisitions.
a Tout nous porte à croire que Lapérouse ,
après avoir visité l’île des Amis , et terminé sa

reconnaissance de la Nouvelle-Calédonie, avait

remis-le cap au N.. et se dirigeait sur SantaCrus. comme le lui prescrivaient ses instructions et comme il nous l’apprend lui-même par

son damier rapport au ministre de la marine.
En approchant de ces iles, il crut sans doute

pouvoir continuer sa route durant la nuit,
- comme cala lui était souvent arrivé, lorsqu’il

tomba inopinément sur ces terribles récifs de
Vanikoro, doutl’existence étaitentièrementin-

connue. Probablement la, frégate qui marchait
en avant (et les objets rapportés par Billon ont
donné lieu de penser que c’était la Boussole elle-

même) donna sur les brisants sans pouvoir se
relever, tandis que l’autre eut’le temps de re-
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«venir au vent et de reprendre la large; mais
rameuse idée de laisser leurs compagnons de
voyage, leur chef peut-être, à la merci d’un

peuple barbare, ne dut pas permettre a ceux
qui-avaient échappé ace premier péril de s’écar-

ter de cette île funeste, et ils durent tout tenter

pour amocher leurs compatriotes au sortqui les
menaçait. Ce fut la, nous n’en doutons point,

la cause de la perte du second navire. L’aspect
même des lieux où il est resté donne un nouvel

appui à cette opinion; car , au premier abord,
on croirait trouver une passe entre les récifs.
Il est donc possible que les Français du second
navire aient essayé de pénétrer par cette ou-

verture en dedans des brisants, et qu’ils
n’aient reconnu leur erreur que lorsque leur
perte était aussi consommée.

a Bien qu’aucun document positif et direct
n’ait démontré que ces débris aient réellement

appartenu à l’expédition de Lapérouse. je ne

pense pas qu’il reste a cet égard la moindre incartitnde.- En elÏet, les renseignements qnej’aî

recueillis des naturels sont parfaitement conformes, sous les rapports essentiels, à ceux que
se-procurs Billon, et cela sans que nous ayons

282 APPENDICE.
pu être influencés l’un par l’autre, attendu que

je n’eus connaissance de son rapport a l’île de
France que deux mois après que j’eus expédiéle

mien au ministère. Ces dépositions ont donc tous
les caractères de l’authenticité : elles attestent

que deux grands navires périrent , il y a quarante ans environ, sur les récifs de Yanikoro,
et qu’ils contenaient beaucoup de monde; les
naturels se sont même rappelé qu’ils portaient

le pavillon blanc. Tout cela joint aux pièces de
canon, aux pierriers rapportés, démontre que
ces navires étaient des bâtiments de guerre;

mais on sait positivement que. longtemps avant
comme après cette époque, nul autre navire
n’a péri dans ces mers que les frégates de La-

pérouse, et la Pandora, commandée par Ed-

wards, qui fit naufrage sur les récifs du dé-

troit de Torrès. En outre, la nature de quelques-unes des pièces rapportées du naufrage
montre qu’elles appartenaient à une mission

chargée de travaux extraordinaires. Enfin
l’unique morceau de bois rapporté par Billon
s’est trouvé coïncider avec les dessins qui ont

été conservés des sculptures de la poupe de

la Boussole. Que de probabilités réunies qui
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doivent équivaloir a une certitude complète t
a Gommeon s’attendra sans doute a me voir
émettre mon opinion sur la route que les Français durent suivreaprès avoir quitté Vanikoro,
je déclarerai qu’a mon avis ils durent se diriger

sur la Nouvelle-Irlande. pour atteindre les Mo-

luques ou les Philippines, sur les traces de
Carteret ou de Bougainville. Alors c’était la
seule route qui ofl’rit quelque chance de succès

à un navire aussi faible , aussi mal équipé que

pouvait l’être celui qui lut construit a Vanikoro; car on doit présumer que les Français
avaient été singulièrement alfaiblis par la
lièvre et par leurs combats avec les naturels.
a J’irai même plus loin, et j’oserai dire que

ce sera sur la côte occidentale des iles Salomon
qu’on pourra par la suite retrouver quelques

traces de leur passage (l). a
(l) Depuis quels capitaine d’Urville écrivait ces lignes, il»

a entrepris un nouveau voyage de circumnavigation ; après
s’être avancé vers le pôle sud, beaucoup plus loin que tous
ceux qui l’avaient précédé dans ces dangereux parages , il

découvrit de nouvelles contrées auxquelles il donna le nom

de Terres de Lords-Philimæ, (Amélie, etc. Sa prudence et
son courage le firent échapper aux périls imminents dont il
se vit souvent environné; mais un horrible trépas l’attendait

au port. L’illustre navigateur, revenu dans sa patrie , où
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Cette dernière pensées!!! capitaine d’Urville

était. le résultat de conjectures si probables,
qu’en quittant Vanikoro, il voulait aller reconnaître les iles Salomon, pour y suivre, s’il était .
possible, les traces des Français. Mais l’état des»

espéré de son équipage l’obligea à tirer dires.

toment sur-les iles Mariannes, seule relâche où
les malades pussent espérer quelques secours.
Quand les premières nouvelles des décou-

vertes de Billon parvinrenten France, on craignit que le capitaine d’Urville, alors en cours
de mission, ne pût pas profiter de ces données

pour se rendre sur la lieu du naufrage. Dans
est; état d’incertitude, le ministre de la marine

donna l’ordre a M. le Goarant, qui comman-

duit la corvette la Bayonnaise, en station-alors
sur la côte occidentale de l’Amérique, de faire

voile vers Tik0pia et Vanikoro ,* a Pellet d’y
opérer toutes les recherches nécessaires pour
constater le naufrage de Lapérouse.

M. le Goarant appareilla de Valparaiso le
8 février 1828, visita en route les îles Hawaï ,
tant de travaux devaient lui assurer la gloire et le repos,
périt victime de la tenibls catastrophe du chemin de fer de

Paris a Versailles, le a mai 4863.
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Pauniug, Sydney, Phénix, Rotouma et Tik0pia. Sur cette dernière ile lltrouva le Prussieu
Bushard et le lascar Joe; le premierresta sourd
atouteslespropositionsd’embarquement. Joe,
qui venait de perdre sa femme, se montra plus
accommodant , il monta a bord de la Bayonnaise. Cette corvette parut devant Vanikoro le
a juin. et y passa, suivant le récit du capitaine,
plus de douze jours sans mouiller nulle. part.
Elle fut par la préservée des fièvres de l’île;

mais sa reconnaissance a la voile resta sans résultat pour la géographie et. pantin science; la
question du naufrage de Lapérouse demeura en’

outre au même point ou le capitaine d’Urville
l’avait laissée. Il est à regretter que la Bayou;
nuise , avec un équipage double de celui de l’As-

trombe, n’ait pas envoyèun fort détachement a

Païou, pour y faire exécuter des fouilles qui
auraient probablement constaté le séjour des
Français. L’incident le plus remarquable du

séjour de la Bayonnaise devant Vanikoro fut
que l’un de ses canots découvrit le mausolée
qu’avaient élevé naguère les marins de l’Aslro-

labo. Loin de détruire ce monument, les habitante l’entouraient d’une sorte de vénération,
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et ils ne permirent qu’avec peine aux nouveaux

venus d’y clouer une médaille attestant le. -

passage de la Bayonnaise. Ainsi, on a lieu de
l’espérer, ce mausolée durera autant que le

permettront les matériaux fragiles dont il est
composé.

D’autres navigateurs ont sans doute vu Vanikoro depuis les expéditions de MM. d’Urville

et le Goarant, puisque le musée naval a reçu
un tronc d’arbre provenant de cette ile avec le
chiffre de i788, évidemment gravé par un des
hommes échappés, au naufrage. Toutefois ,
comme nous n’avons aucun renseignement sur
l’authenticité et sur la provenance de ce mor-

. ceau curieux, nous bornerons notre récit a ce

qui est exact et officiel.
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