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NOTICE
SUR LA VIE ET LES ÉCRITS

DE LOUIS XVI. ’

La titre de Notice, donné à cette Introduction
aux écrits de Leurs XVI, indique assez que je
n’ai point eu la présomption de présenter, dans
un récit rapide, du; Mémoires sur 11e règne de

ce Monarque. Un pareil, travail exige de la part
de son auteur A non pas plus de zèle dans la recherche de la vérité , non pas une admiration
plus profonde pour cet parcellent Prince, mais la
réunion d’une suite de documens que le temps

et d’heureuses circonstances peuvent placer
dans les mains de ceux qui écriront ces Mg,-

moires. .
D’ailleurs , ou écrit mal l’histoire sans les

yeux de la plupart des acteurs. Où goupils ces
écrivains impassibles qui restèrent constamment
étrangers à tous les partis? Où sont-ils ces une,
rateurs dont l’opinion’fut invariable, et qui,

dans ce vaiSSeau battu longeternps par la tempête , mais qui vogua souvent avec éclat ., g’qgç

pas contracté quelques liaisons am les pilçtçs,
ou du moins avec les passagers ? Convçqçnsgen z

a

v) .

cette impassibilité si désirable est incompatible
avec, les qualités que l’on exige d’un historien.

Vouloir que le mêmehomme ait’ à la fois une
âme forte , une sensibilité vive et une stoïcité à
toute épreuve , c’est exiger l’impossible.

- I DéfionS-nous donc de ces prétendues histoires

complètes de nos troubles, de nos dissensions.
Nous respirom à peine, et déjà nous sommes
I impatiensdedécrire les causes et les effets de
ces terribles événemensL L’incendie est à peine
éteint , qu’avant de déblayer le sol nous prenons
la’plumeü .

-v Lapuhlication d’une histoire complète et im- k

partiale des trente dernières années, "est peutêtre un événement peur désirable. Tout doit
tendre à rapprocher les esprits , et. un tel ouvrage -

renouvellerait des dissensions qui ne se sont que
trop prolongées. Recueillons donc des matériaux

pour les historiens, en attendant le moment
favorable pour en faire un utile et noble usage.
ï Mais il est un besoin, un devoir plus pressant:
c’est celui de mettre dans tout sonjour les vertus,

les hautes qualités des hommes, dont une rage

impie voulut ternir la vie et poursuivit long-

temps la mémoire. . - A

’ Parmi les hommes dignes des plus éclatans

hommages , et qui furent le plus outrageusement
calomniés à l’époque où la vertu était un titre de

proscription , il n’en fut jamais, soit par le poste
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auguste où sa naissance l’avait placé , soit par ses

éminentesqualités,de plus digne des attaques des
méchans, que LOUIS XVI.

Jamaispeut-être on ne vit un exemple plus
terrible de la facilité avec laquelle on peut pervertir l’opinion d’une certaine classe. Ce peuple ,

si renommé par son amour pour. ses. rois; qui
naguère ne parlait de LOUIS-XVI qu’avec une,
sorte de respect filial, passa tout à coup à l’exal-.
tation des sentimens les plus opposés. Cependant
il est une remarque qu’on n’a pas assez faite:
c’est que , pour rompre les nœuds chers dt sacrés

I qui unissaient les sujets à leur légitimesouverain ,
il fallut briser tous les liens de la société; il fallut
ramener la multitude à cet état voisin dela brute,’

où la loi du plus fort est la seulquui soit comprise et respectée.

Reportons-nous en effet à ce moment terrible
où , suivant lesbelles expressions’de l’abbé Edge-

worth, le fils de saint Louis monta au Ciel, et
nous verrons qu’alors la religion, la. morale,
n’étaient plus que de vains mots g nous verrons;

au bruit de la hache fatale qui trancha les jours
du Roi. martyr , tous les sentimens nobles et
généreux fuir cette terre désolée , ou se réfugier

dans .le cœur silencieux desiiommes de bien;
q mous verrons cette loi du plus fort proclamée en

,F rance, sous le nom et les enseignes de la terreur; nous verrons enfin pl’Europe , leamonde
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entier, épouvantés à’l’aspect de ce grand attentat,"

présage et garant detant de crimes.
Et moi aussi, revenu de mon effroi, j’ai voulu
chercher, non les I raisons , il n’en existe pas ,’
mais le prétexte de tant de fureurs et d’outrages,
et je n’ai pu découvrir même , en interprétant
les pensées les plus cachées de ce monarque , un
seul fait , une seule parole , qui ne décelât l’âme

d’un homme de bien.
On ne peut trop le répéter: ce que ses ennemis

les plus acharnés reprochent à ce prince , ce dont
même ils lui font un crime , c’est cette inépuisable bonté , cette humanité , qui caractérisent

toutes ses actions et dictent toutes ses paroles.
Accumulez les accusations , les calomnies des
factieux les plus déhontés , des orateurs les plus

fameux qui conspiraient la perte de Leurs XVI ,
et vous verrez qu’elles se réduisent toutes à celle-.-

ci z Il n’est pas méchant, mais il est faible. Ce

qui, en d’autres termes, signifie : Il aime son
peuple comme un père chérit ses enfans. Et lors
même que des ingrats méditent des forfaits, il
veut qu’on essaie de les ramener par la douceur, ’

au lieu de les intimider par le déploiement de la

force. . ,

Ce système qu’il avait puisé dans son cœur,

et dans les principes et la conduite d’un modèle

divin; ce Système qui lui faisait constamment
adopter, les partis les plus opposés aux mesures

DE

de rigueur, l’a dirigé dans ses instans de prospé-

rité comme dans ses longues journées de malheur. Sur le trône , au sein de sa famille , dans le l

conseil,au I4 juillet,au 6 octobre,"au 20 juin,
dans la tour du Temple ,Iau pied même de l’échafaud , cette ineffable bonté , cet héroïsme
d’humanité , si l’on peut s’exprimer ainsi , éclate

dans ses traits , dans ses résolutions , dans ses

moindres paroles. ’ ’

C’est là aussi le sentiment qui domine dans

toutes les lettres , dans tentes les maximes, dans
tous les documents politiques et autres écrits de
Leurs XVI que j’ai recueillis. Ses ministres ,

ses courtisans, ses ennemis , le peindront diversement: les uns seront dirigés par des systèmes ,

les autres par leurs passions, tous pourront errer

surtout lorsque la haine ou la flamie conduiront leur plume, mais c’est principalement dans
ses écrits que Leurs XVI St peindm lui-anime.
C’est là, ainsi que dans ses actions, que la postérité

trouvera les plus solides matériaux de l’histoire

de cet excellent prince *.
* Je suis loin de prétendre que les lettres et autres
écrits que je publie aujourd’hui en corps d’ouvrage soient

inconnus des personnes qui se sont occupées de l’histoire

de une troubla civils; mais quelques compilateurs , en les
publiant soit en France, soit chez l’étranger , se sont
ellbrcés de défigurer la plupart de ces écrits par de fausses

interprétations , des observations calomnieuses , des chen-

X
Cette Notice n’est donc qu’un cadre dans lequel viennent se placer quelques-uns des’écrits

et des discours de ce Prince : c’estven. quelquesorte une introduction à sa correspondance etrà
des écrits plus étendus; et comme ceux-ci for’ment la partie importante de l’ouvrage , lorsque
3e serai arrivé à la naissance de nos troubles civils,
époque où les lettres de LOUIS XVI se succèdent

dans des intervalles rapprochés , je laisserai Je
monarque raconter seul les événemens. QUant
à la dernière période de sa vie, le Roi ’, depuis

son entrée au Temple, a eu de dignes historiens
de. ses souffrances et de sa noble résignation l

Le duc de Bàxri, c’est le titre que LOUIS XîiI

reçut à sa naissance , se fit remarquer dès ses plus

jeunes ans par des qualités plus solides que brilgemens ou des suppositions de, dates. J’ai dunecru faire
une chose utile en les réunissant sous un nouveau point
de vue , et établissant entre eux , par des notes appuyées
de faits, une sorte de corrélation qui peut faire regarder ce:
i ouvrage comme un modeste monument élevé à la gloire de

Louis XVI.
* fifémoires particuliers publiés le a: janvier 1817; Dernières années du règne de Louis XV I , par M. Hue; Journal
de ce qui s’est passé à la Tour du Temple, par M. Cléry;
Mémoires de M. l’abbé Edgeworth de Firmant.....
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tantes, et surtout parun fond de droiture et de
franchise, qui fut apprécié par le dauphin son
père Ë Ce prince faisait sa plus douce occupation de l’éducation de ses enfans; deux fois

chaque semaine il examinait leur travail, et
comme il avait les connaissances les plus éten-

dues, il savait exciter, entretenir leur émula.tion: c’est à ce désir de savoir qu’il faut attriv

huer cette exclamation du jeune duc de Berri :
u Que serais content si je pouvais apprendre à
« papa quelque chose qu’il ne sût pas 3 u ’

Le Dauphin sembla redoubler de soin à l’époque où la mort lui enleva l’aîné de ses enfans:

le duc de Berri devenant. l’héritier présomptif
du trône , son père consulta , sur le caractère du

jeune prince, un homme en qui il avait une
extrême confiance (le,Père de Neuville ) , et
dont le jugement était le fruit d’une expérience

éclairée : sa réponse fut que le ducde Berri lui
paraissait remplacer la vivacité d’esprit par la
solidité du jugement et les qualités de l’âme. Le

Dauphin, au comble de la joie, convint qu’il
avait en effet cru reconnaitre en cetenfant, u un
« de ces naturels sans apprêts qui ne promettent
a qu’avec réserve ce qu’ils doivent donner un
* Louis, Dauphin de France , fils de Louis XV, dont. la
reine disait : « Le ciel ne m’a donné qu’un enfant; mais
elle me l’a accordé telquc j’aurais pu le souhaiter. n
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u jouf- libéralement; mais, ajoutaot-îl, je crai.
a guais d’être séduit par mon cœur. »

Cependant , comme c’est plutôt aux manières
agréables, aux dons extérieurs, qu’à des qualités

esæutielks , que les courtisans dispensent l’éloge , le duc de Ben-i s’apérçu’t de bonne hmm

que les Comparaismis ne lui étaient pas favorables. C’est peut-eue à cette injuste prévention
qu’il faut attribuer l’extrême défiance de soin
même quî tonna un dès traits de son caractère ,

et qui, par la suite, fut "une des causes de ses
malheurs.
Cependmt le Dauphin saisissait toutes les occasions d’imprimer dans le cœur de ses ’enfans

les phis hautes leçons de morale. En est-il de
plus sublime que celle qu’il leur donna au moment où , suppléant lés cérémonies du baptême ,

on inscrivit leurs noms sur le registre paroissial!
Après leur avoir fait remarquer que le dernier
nom-inscrit était celui du fils d’un pauvre artisan : « Vous voyez, mes enfans, qu’aux yeux de
Dieu les distinctions disparaissent ,-et qu’il n’y a

de véritable grandeur que celle que donne la
vertu. Vous serez un jour plus grands que cet enfant dans l’estime des hommes », mais il sera lui«

même plus grand que vous devant Dieu, s’il est

plus vertueux. n
Ces-leçons de morale germaient dans le cœur
du jeune Prince; elles étaient encore fortifiées

sin
par celles que son gouverneur et son précepteur lui donnaient chaqde jour; le Dauphin leur
avait dit: u Conduisez mes enfans dans la chaumière du paysan; montrez-leur tout ce qui peut
les attendrir.... Je veux qu’ils apprennentà pleu-

Un prince qui n’a Versé de larmes
ne peut êtreabon. n

Comment peindre la douleur du duc de Berri
lorsqu’il perdit celui qui donnait à la fois de si
touchans exemples et de si précieuses leçons ? Il

fut plusieurs jours sans sortir de sa chambre , et
lorsqu’allant chez le roi, il entendit les Suisses
des appartemens, dire suivant. l’usage: Place à

monsieur le Dauphin , des pleurs inondèrent
son visage, et il fut près de s’évanOuir. .

M. de GoëtIOsquet , évêque de Limoges, qui
avait été précepteur du jeune prince , et plus que
tout autre en état d’apprécier ses excellentes qua-

lités , disait .: « Monsieur le Dauphin , par la
droiture de son esprit, la bonté de son cœur»,
l’application à tous ses devoirs, nous promet un
roi juste , le père affectionné de ses sujets, et leur
modèle par ses bonnes mœurs. n

u Ce Prince , ajoutait-il , entend bien ses austeurs latins , en sent les beautés, et peut-être
qu’il en citerait à propos plus de morceaux remarquables que la plupart des jeunes gens de son
âge , qui figurent avec distinction dans l’Université. » Enfin , il convenait qu’il avait une grande.
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aptitude pour l’histoire , la géographie et le droit

public *. ’ *

- Le duc de La Vauguyon , son gouverneur ,

écrivait, le 20 janvier 1 767, au père Berthier,
avait été chargé par madame la Dauphine de
composer plusieurs petits Traités polir l’éducation de son fils: n Il n’y a sorte de bien que l’on

ne puisse dire de monsieur le Dauphin. n ’
La mort de sa vertueuseçmère ne changea rien
à son éducation. Louis XV voulut que le plan
d’instruction tracé par le Dauphin , son fils , fût

strictement suivi, et ses maîtres continuèrent à
se conformerà’la méthode qui avait été adoptée ,

et dont les bons effets s’étaient manifestés.

On pense bien que le tableau de l’Histoire
Universelle de Bossuet, et; le Télémaque de Fénélon ;;furent des livres souvent consultés et exi-

pliqués. Le jeune prince fit un recueil de quelques-unes des maximes de ce dernier ouvrage ,
et les imprima lui-même’en un petit volume’l’l”.
* M. de Coëtlosquet fut membre de l’Acade’mie française. C’est éloigné de la cour et dans sa retraite de l’abbaye

Saint-Victor , qu’il s’exprimait ainsi sur le prince qui avait

été
j l ET POLITIQUES
** Il ason
pour titre:élève.
MAXIMES MORALES
mimées DE TÉLÉMAQUE,’ impriméesparLOUlS-AUGUSTE,

DAUPHIN.-El au has:A’VERSAILLES , DE L’IMPRIMERIE

DE M. LE DAUPHIN, dirigée par A. M Louin, libraire et
imprimeur de Monseigneur le Dauphin , MIL SEPT CENT

KV

. Ces études , en éclairant sa raisOn.,. formaient

son goût. Pour-se perfectionner. dans la langue
anglaise , il traduisit quelques ouvrages historiques , parmi lesquels on remarque le. Procès de
Clmrlcsfl", essai de sa jeunesse , qui dut lui pré--

semer parla suite de tristes, rapprochemens avec

saCe situation
Vtoutes
- nles,con.-g
goût pour l’histoire*.
et pour
naissances qui se lient à ’étude (le la Géographie

générale, devint par la suite son goût dominant:

il y trouva d’autant plus de charmes que ces
études ,, en faisant passer soins ses yeux les diver-

ses formes de gouvernemens et d’administratiens , le préparaient à la science que les princes
sont appelés à connaître et à mettre en pratique.

Je ne crains pas de. dire , parce’que ce Recueil

en contient la preuve ,- quasi-LOUIS; XVI , né
dans une autre’classe, eût possédé ces rvas’tes et

sommera-51x. Ce petit ouvrage , recherché des bibliographes , fut composé et imprimé dans la chambre même [du

jeune Prince, en présence de ses frères, au mois de mars
(1766; il étoit alors âgé de douze ans. Il n’en tira que vingt-

cinq exemplaires , et fil: hommage du premier au roi son
aïeul, qui, après lui avoir témoigné sa satisfaction sur le

choix des Maximes, lui (lit: «Monsieur le Dauphin , votre

ouvrage est fini: rompez la planche. » i
* il induisit aussi les Doutes historiques sur les crime:
imputés à Richard III, et plusieurs volumes de la Décadence de I’Empire Romajn , par Gibbon. .
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solides connaissances , il eût certainement été
placé au rang des premiers géographes de l’Eu--

rope *. s l .

Cependant , prive par son rang des délassemens , des exercices habituels, auxquels les hommes nés dans la classe moyenne peuvent se lievrer sans contrainte , il sentit le besoin d’une
occupation que sa Constitution physique semblai t
réclamer : c’est alors que, sans autre but que de
prendre un exercice nécessaire à sa santé , il se livra à un travail mécanique qui lui était salutaire ,

principalement les jours où il nepouvait jouir

du plaisir de la chasse 1". ce
Î Voyez les observations sur le Mémoire du Roi relatif ,
au voyage de M. .de. La Pérouse , page 389 et suivantes.
Long-W un ignom que ce Mémoire était l’ouvrage du

Roi. Il parait quelle ministre, avant de le remettre à M. de
La Pérouse, le soumit à une commission de savans , qui n’y

trouva rien à changer. Ce n’est que trois mois après le
départ de ce célèbre navigateur que le ministre connut le
véritable auteur de cette instruction , et témoigna au Roi
quelque surprise «de ce qu’il ne l’avait pas appris plus tôt.

a J’ai dû garder le secret , dit le Monarque , afin que les
commissaires jugeassent le Mémoire sans déférence pour
Son auteur, et aussi pour que M. de La Pérouse n’usAt pas de
ménagemens dans les rapports qu’il adressera. n

l" Je reviendrai ailleurs sur le véritable objet de cette
occupation, en examinant une lettre de Lotus KV I , dans
laquelle il parle de Ce goût, et des railleries de certaines
gens. ( Voyez note sur la lettre mV? , page 189. )

l ami.

On pense bien que je n’entrerai point dans
l’examen des raisons politiques qui préparèrent

le mariage du Dauphin avec une archiduchesse
d’Autriche : c’est à l’histoire à les recueillir:

mais si je ne voulais laisser aux lecteurs le plaisir de voir ce Prince se peindre lui-même, je
détournerais un instant leur: regards pour les
porter sur cette. Princesse si digne de partager
son bonheur , et qui, par ses vertus, son dévouement, son courage sublime, mérite de partager.
sa gloire.
L’événement affreux qui changea la fête don-

née à l’occasion de son mariage en un jour de
deuil pour les Parisiens, lui causa l’impression la
plus vive; il écrivit sur-le-champ à M. de Sartincs,

lieutenant de police , un billet qui devait rester.
secret : « J’ai appris lei malheur arrivéà Paris, à’

mon occasion; j’en suis inconsolable. On m’ap-ï

porte en ce moment ce que le roi m’accorde tous

les mois...., C’est tout ce dont je disposera
je vous l’envoie : secourez les plus malheureux":
n LOUIS-AUGUSTE. n

Il continua à envoyer , pendant plusieurs
mais , l’argent qui était destiné à ses dépenses

particulières, ne retenant que les sommes qu’il
répandait lui-même dans l’asile de l’indigent;
mais il était impossible que les démarches d’un

Éviij

jeune Prince-restassent toujours secrètes, malgré
les précautions qu’il prenait. En vain il choisis-

sait les instans les plus favorables pour ces toue z
chantes excursions; la curiosité et le désir de veil-’

ler sur l’héritier de la couronne multipliaient

les surveillans. Quelques-uns supposaient une
autre cause à ses sorties nocturnes: quel fut leur
étonnement en le voyant pénétrer dans des ga-

letas habités par de pauvres familles! n Mes-

sieurs, dit-il un jour en souriant à ceux qui
avaient surpris son secret , vous aviez raisonde
[attraire : ’allais en’bonnefartune. n Cepen-

dant, il se permettait rarement de semblables
railleries, et , jeune. encore , il’se faisait remarquer par une sorte d’austérité dans sa conduite.
qui annonçait déjà son aversion pour les plaisirs
filtiles.;C’est vers cette époque que, dans un mo-.

ment où les courtisans faisaient près de lui assaut
de louanges plus ou moins adroites , il dit ’à-l’un

d’eux qui lui demandait le surnom qu’il pren- cirait en montantrsur le trône: n Je m’appellerai’
Louis-le-Sévère. n Cette réponse éloigna pour

quelque temps les flatteurs, mais la suite prouva
que ce prince ne fut sévèreque pour lui-même.
’ Quelque soin que les deux époux missent à

cacher les actes habituels de leur bienfaisance ,
plusieurs’traits, qui étaient encore relevés par l’a- v
’ ménité et l’esprit de la Dauphine ,’ furent bien-
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tôt connus, et les rendirent chers à tous les
Français; il n’est donc pas étonnant que les Pa-J

risiens aient donné les plus vifs témoignages de
joie à leur entrée dans la capitale. On sait qu’à
leur retour à Versailles , interrogés par Loui’s XVE

sur les détails de cette solennité , la Dauphine
lui dit avec la grâce qui lui était naturelle: « Ah!

Sire, comme lesiParisiens vous aiment ! Ils ont
fait, par amour pour vous , l’accueil le plus tendre à vos enfans. n
Cependant leur situation à la cour était trèsdif’ficile. Entourés de courtisans intéressés à flat-

ter les passions du Roi, ils surent se tenir à la place .

que leur rang et leurs vertus leur assignaient, et
éviter les comparaisons indiscrètes que l’on n’é-

tait que trop porté à faire entre leur conduite et
celle du Monarque. Le Dauphin ne fut pas moins
attentif à éloigner un rapprochement qui lui pa-

raissait inconvenant; il mit dans ces circonstances difficiles une mesure , une dignité qui éton-

naient dans un Prince toujours tendre et respec-

tueux
envers son aïeul. *
Cependant, au moment où l’on s’y attendait
le moins, le Roi est atteint d’une maladie ter-

rible; un ordre exprès du monarque force le
Dauphin de s’éloigner de la contagion. En apprenant que ’le. danger augmente , il écrit de

Choisy : a Je vous prie , M; le contrôleur-gé-
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néral , de distribuer, dans la minute, deux cent
mille livres aux pauvres, afin qu’ils prient pour
la conservation du BOL et, si vous trouvez que la
distractiOn de cette somme puisse nuire à vos ar-

rangEmens , vous la retiendrez sur nos pensions.
n LOUIS , Dauphin. n

Un connaît la situation ,de la France à
l’époque où Leurs XVI monta. sur le trône.
(Io mai 1774.) Il s’était interdit, par respect ou
par prudence toute espèce d’observation sur les
abus qu’il avait remarqués; mais il ne put voir
sans effroi la tâche qui lui était imposée : de là
a l’émotion profonde qu’il éprouva au seul titre

de Roi, et qui était aussi causée par sa défiance
extrême dans ses propres forces Ë Cette défiance
a été d’autant plus remarquée par les hommes
qui l’ont approché, qu’ils ont été plus à portée

d’apprécier la justesse de son esprit, la pureté

de ses intentions , la profondeur de ses connaissances. C’est le témoignage unanime de ceux

de ses ministres, qui, par leurs talens et leur
loyauté ont emporté l’estime des gens de bien.

Malesherbes surtout qui ne cessa de lui donner
des preuves de dévouement, Malesherbes qui
chérit Loms XVI sur le trône , et l’admira’ dans
* a Mon Dieu! s’écria-et-il, que] malheur pour moi!

mon Dieu! aidez mon insuffisance. a ’

ni
les fers, appréciait, mieux que tout antre cette
justesse de jugement, et déplorait souvent cette

défiance. q . ..

Quoique LOUIS n’eût que vingt am lorsqu’il prit les rênesdu Gouvernement, il avait

pénétré le caractère des hommes qui avaient eu

le plus d’influence sous son aïeul. Voici le portrait qu’il traça trois ans plus tard d’un des prin-

cipaux ministresde Louis XV; l I
in, Le duc de Choiseul tenait de la nature ce
que les courtisans en reçoiVent rarement, ou
plutôt ce que la friVOlité de leur éducation, la
corruption des mœurs , la mollesàe de. l’esprit ,
permettent rarement d’avoir, et étouffent pres«
que généralement, je veux dire un caractère. -4

Hardi, entreprenant, décidé,til avait un fond
d’énergie dans l’âme qui le rendait capable d’oré

gueil. Il avait assei pour passer pour un,
génie et assez de moyens pour s’en faire supposer
davantage. Il avait de la forée dans l’âme, de l’a-

mour de la gloire , et unestelle fermeté en se
décidant , qu’il bravaitles obstacles , et franchir.
sait les écueils , croyant les affaires. pQSsibles’
parce qu’il les avait conçues. -,-’ duc de Choiseul avait un caractère’atroce; rien ne lui coû-Ç
tait pour réussir dans le plan Ti’ilg’ét’aitpro:

posé; il avait aussi le caractère gens p faibles,
lorsqu’il employait la main d’autrui pour se
cacher et pour agir. --Il avait nuitaractère à lui

b
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seul, et queje n’ai pasvencore discerné dans le
monde, lorsqu’il prodiguait les grâces de I’Etat

au profit seul d’un gouvernement étranger, et
lorsqu’il préférait des récompenses éventuelles

auxrécompenses assurées qu’il avait dans ses

propres mains. - Le duc de Choireul , dans un
pays où l’on craint les revenans , s’était fait des

amis enthousiastes, des créatures ardentes qui
le rendaient dangereux. Il «comprimait la me.
iesté royale. 4- Avant de s’élever, le duc de v

Choiseul ne négligea aucuns des moyens de
plaire à la favorite du feu Roi; Arrivé au point
où il avait Voulu, il ne fit aucune’déma’rche

près d’une autre favorite pour se soutenir. Il
a quelque chose d’intraîtable et d’i’nflexible dans

le caractère de cet hémine quine peut le rendre
propre pour certaines affaires. - Aussi n’est-il
resté de monumens de sa périlleuse administration que ce rocher dans la Méditerranée,
ensanglanté pendant ’deux ’ meurtrières cama

pagnes, et camis3enfin à très-grands frais pour
ne rien nous produire, et pour entraîner a des

dépenses continuelles. I* » i p

vOn pense bien que les premiers actes du

règne de Louis XVI, portèrent l’empreinte de
cette active humanité dont ils’efforçait de cacher
les preuves lorsqu’il n’était que Dauphin.
* Ce portrait est extrait des Mémoires de l’abbé Soulavie , qui l’a copié sur un manuscrit de Louis XVI.
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.. Les réformes, les économies portèrent principalement sur les places destinées à donner plus
d’éclat au trône; non seulement il teneur: .à
l’espèce d’impôt appelé vainement, mais
il ne s’occupe qu’a répandre des sécants dans les

classes peu aisées. Le sacre fut une nouvelle ou

casion de signaler cette bienfaisance. Plusieurs
édits, et l’es paroles’touchantcsqui s’échappent

du cœur et peignent mieux le caractère que les
écrits ministériels , tout annonçait au peuple un

digne héritier du hon Henri. ” -’«
Malheureusement, il s’était formé, sous le de!»

nier règne,.une secte de frondeurs qui , sans le
titre usurpé. de philosopha, étendaient taure
pensums surfiles actes relatifs au culte , à la politique ,«à l’administration. Sans.doute il yavaiït

de grands abus dans ces diverses parties, et
la faiblesse des dernièœs années du règne de

Lours XV avait contribué à Fins augmenter;
mais ce n’était pas avec les ’armesdu ridicule me

n’était paseo attaquant par iabasenos anciennes
institutions; ce n’éta’t pas surtout en corrom-

pant les mœurs du peuple , que l’on pouvait
prétendre à éclairer le Gouvernement.
* On voulait , suiVant l’usage, (et pour donner plus de
pompe à la cérémonie du sacre , tapisseries rues de Reims.

a Non, point de tapisseries, dit-il ; querien dauphine and!

peuple et moi de se veina .- v
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Ces prétendus sages étaient en général des

hommes de beaucoup d’esprit; quelques- uns
étaient des métaphysiciens qui raisonnaient à
* perte de vue sur des abstractions: si ces hommes
avaient été bien intentionnés; s’ils eussent été

moins ambitieux d’une vaine renommée , ils
animent-secondé -, de toute la puissance de leurs
talens , les vües vraiment libérales dujeune Roi;
mais loin ’de là , ils se ioignireut aux mécontens

quevles réformes avaient dû multiplier; et, com
flans dans la liberté que Louxs XVI laissait à la

pressa *, ilstournèrent contre le Gouvernement

des armes, dont ils auraient pu faire un noble
usage , et que, plus tard, les "factieux leur arrachèrent pour. renverser toutes nos institutions L
et les précipiter; eux-mêmes dans l’abîme.

Mais, tandis que d’ambitieux écrivains mais

connaissaient la noble mission de l’homme de
lettres , un poète dont l’adulation n’amollit ja-

mais la plume, devenoit l’interprète de la "na-s
tion. L’abbé Delille, au sein de l’Académie fran-a

çaise , peignaittainsiet notre bonheur et nos
* On sait que M. de Malesllerbes , avant d’être ministre,
fut directeur de la librairie. Voltaire écrivait , dès 177 5 :
a M. de Malesherbes a rendu service à l’esprit hUmain , en
donnant à l’imprimerie moins de contrainte; sous lui nous
étions déjà à moitié chemin des Anglais.» Et l’on verra que

Malesherbes eut bien plus d’influence sous Lotus XVI

sans le règne précédent. .

que
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apex-amen: « Auguste espoir de la France!

jouissez de votre gloire, jouissez du bonheur quevous méritez si bien , de commanderà des Fran-

çais... .. Entendez-vous ces applaudisseniens
vous reçoivent, qui vous assiégent au sortir de
votre palaisî’..... Et lorsqu’au milieu de ces cris;
(l’allégresse, ralentissant votre marche, charmé

de voir votre peuple , lui prodiguant , sans pou-voir l’en rassasier, le bonheur de vous voir,

vous prolongez vos mutuels plaisirs, est-il,
fut-il jamais un triomphe que, vous puissiez
encore envier?..... Ce plaisir si touchant de:
rendre un peuple heureux , vous en savourez
mieux la. douceur en le partageant avec votreauguste épouse.. .r. Tous deux, à d’heureuses in«

clinations, vous joignez de grands modèles .:v la
Reine , une mère adorée de ses sujets; vous, tunpère qui eût été adoré des siens, si le Ciels"

Mais ,. hélas! ne rouvrons pas.la.source de. nos.

larmes. Il vous parle. ce.père., du fond de son
tombeau: a Monfils, dit-il , faisce que j’aurais
«c voulu faire; rends heureux ce- bon peuple! je:
a me consolais quelquefois- d’être» destiné au-

a trône pan l’espérance de lui prouver. mon,

« amour et de mériter le sien. n v
Le premier. soin- du Roiiut de s’entourer
d’hommes dont il connaissait la probité. Il écrin
vit de .Choisy la lettre suivante à ’M. de Maure--7

pas. z, n Dans la, juste douleur qui [n’accable Fat:
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que je partage avec. tout le Royaume, j’ai de
grands devoirsà remplir :v suis Roi !.. . Ce mot
renferme" toutes mes obligations; mais je n’ai
que vingt ans, et n’ai pas toutes les connaissances t
qui me sont nécessaires. De plus , je ne puis voir

aucun ministre, tous ayant approché le Roi
pendant sa cruelle maladie. La certitude que
j’ai de votre probité et de votre connaissance
profande des afi’aires, m’engage à vous prier

de m’aider de vos conseils. Venez donc le plus
tôt qu’il vous sera possible, et vous me ferez

grand. plaisir. n a LOUIS-AUGUSTE. n
I On sait que depuis l’instant où Louis KV!monta sur le trône jusqu’en 1788, la France
offre peu d’événemens remarquables. La guerre
d’Amérique dans laquelle nous ne fûmes qu’auxi-

liaires, nous fournit , il est vrai, quelques Occasions d’illustrer notre pavillon. Mais quoique la
paix du continent ne fût point générale , la
France ne prît aucune part active dans les débats
de quelques souverains de l’Allemagne et du

Nord. Heureux les peuples qui ,4 suivant les remarques d’un moraliste, offrent de telles lacunes
pour l’histoire! Les paisibles vertus, la prospé-’

urité d’une nation, ne présentent que des tan
bleaux sans mouvement sur lesquels l’historien

page avec rapidité. Les récits qui excitent le
plus notre curiosité et notre admiration , l’his-
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toire des nations célèbres enfin, est presque
toujours écrite avec le sang des peuples. A
Dans l’intérieur on discutait, il est vrai , des

projets de réforme , des plans de finance; mais
ce qui prouve mieux que tout autre chose le peu
d’embarras du Gouvernement , c’est que l’on
s’occupait plus de disputes littéraires que d’af-

faires politiques; en effet, tandis que quelques
écrivains attiraient l’attention par des pamphlets

qui alimentaient la malignité publique , des
hommes de génie , de profonds observateurs
imprimaient un grand mouvement aux sciences.
naturelles. Pendant ce temps le jeune Roi, s’entourant d’hommes qu’il croyait propres à seconder ses intentions , portait ses vues d’économie et d’humanité sur toutes les parties de l’ad-

ministration et de la législation; il effaçait les
dernières traces d’esclavage qui existaient encore

dans le Jura , abolissait la corvée , proscrivait
la torture, exécutait des réformes long-temps
sollicités: dans les hôpitaux et les prisons d’Etat *.

Une foule de témoignages , à défaut des sou-

venirs de ma jeunesse ,. viendraient se réunir ici
et se confondre dans les éloges que la France et
l’Europe donnaient au monarque; mais c’est
parmi les hommes incapables de flatter et même
dans les rangs des .. prétendus philosophes, que

*Voyezleslettres i,.2,5,7,8 ..... -.
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je prendrai des interprètes d’é’i’opinion pua;

hlique. i ” ’

On lit dans la Correspondance de d’Alembert

avec le Hui de Prusse ( de 1774 à in 776 , ) l’éloge

le mieux senti de notre jeune et vertueux Monarque, ce sont ses expressions; a: LOUIS XVI
aime le-bien, la justice, l’économie, paix....

il a le cœur droit et vertueux... Il. est celui que
nous devrions désirer, si la destinée propice ne

nous l’avait pas donné. in, ’ i
v t Frédéric, qui à cette époque avait une grande

influence en Europe , et qui étudiait le carac-g

tète des peuples et princes ses contemporains , écrivait dans des termes non moins positifs à Voltaire et à dx’Alembert : «c ce princeparaît mesuré et sage dans ses démarches : c’est
un phénomène rare, à son âge , de posséder des.

qualités ne sont que le d’une longue.

expérience...
- "XVI...:
...« On dit des merveilles de-Leurs
...« Je félicite les Français de pouvoir être.

contens de leur roi; je leur en souhaite tou-

jours de semblables... J’aime Louis XVI... Il
n’est point porté à la dépense, il n’a point de.

favoris, point de maîtresses à entretenir, point
de palais qu’il fasse bâtir , aucun luxe dans son

extérieur. Il veut faire le. bien , et réparer. les
maux de sa nation.
a; Un roi sage et vertueux est plus redputable.
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à ses rivaux qu’un prince qui n’a que du. cou»-

rage. n .

Ce dernier trait de la part de Frédéric me

paraît le comble de l’éloge. Je me dispenserai

donc de citer ce qu’ont dit de Loms XVI Mau-

repas, Malesherbes, Turgot, Calonne, sNeckerg,

Bertrand de Molleville , et tous ceux qui ont
été à même d’apprécier ses excellentes qualités.

Tous conviennent que , toujours guidé par
I un sens droit et une grande pureté d’intention,

son opinion au Conseilétait ordinairement la
plus éclairée et son jugement le plus sûr. *

Mais il est un autre genre de mérite, trèssetondaire sans doute, qu’on a voulu lui refuser,c’est celui de donner un tour heureuxà
ses pensées , et d’ajouter au prix d’une grâce ou

d’un bienfait, par manière de l’annoncer.
Louis XVI n’abusait point de cet art si facile;
mais ses maximes écrites" prouvent qu’il aurait pu prétendre à faire répéter phlsieurs de ces

mots qui se gravent dans la mémoire. Dans le
voyage qu’il’fit à Cherbonrg pour visiter les
travaux du port qu’il voulait créer. il répondit
* Voyez ses remarques particulières, sur les Mémoires
de Turgot, de Necker, et sur le projet de manifeste relatif à
la guerreavec l’Anglcterre , pages 5,56 ,, 566 , 577 et suivantes,

1* Pages 3349 et suiv.
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par une foule de ces mots hem-eux aux acclama- V
tions l’accompagnèrent *. Mais c’est principalement par l’eSprit d’ordre et de justice qu’il
’ Étant à Honneur, le chef d’escadre Albert de Rions

présente le bras au roi pour le faire entrer dans la corvette
qui doit le transporter au Havre. LOUIS XVI,en mettantle
pied sur le bâtiment , lui dit: a M. de Rions , je suis bien

aise de vous apprendre que quand je monte un vaisseau ,
j’entends que ce soit celui d’un lieutenant-général. a

C’est avec cette ingénieuse bienveillance que lorsque
M. de Sufi’ren lui fut présenté , après ses glorieuses expé-

ditions,.il le prévint qu’on lui annoncerait ses grandes
entrées à la cour , sa nomination de vice-amiral de l’Inde.

n Mais, ajouta le roi, j’ai voulu réserver à moi seul le
plaisir de vous dire que je vous donne le cordon de l’ordre

du Saint-Esprit. Monsieur le commandeur , je désire que
vous soyez aussi content de moi que je le suis de vous. a»
Un jour il apprend par hasard que le comte d’Estaing
cherche à emprunter vingt-cinq mille francs ; il lui écrit
aussitôt: «Comme j’ai appris , Monsieur le comte , que
vous cherchez à emprunter de l’argent , je vous demande
la préférence sur votre notaire pour fournir la comme dont
vous avez besoin. Vous’pourrez. être sans inquiétude sur
le remboursement. Je suis charmé de devenir votre créancier , étant- mo’i-méme votre débiteur pour des services
rendus au prix de votre sang, et que je n’oublierai jamais. n
Le duc de Grillon, ayant envoyé son fils annoncer la prise

du fort Saint-Philippe sur les Anglais, Lotus XVI , après
l’avoir accueiîli avec sa bonté accoutumée, ajouta: a Cette

nouvelletva étonner ici bien des gens qui n’étaient pas de

mon avis sur cette entreprise. Ces Messieurs n’en voyaient
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se fit remarquer dans toutes ses actions et ses ju-

gemens *. l r
Je sens trop qu’en lisant cette Notice , on pas-

sera avec une sorte d’impatience sur l’intervalle

qui sépare les premières années du règne de

que les difficultés , et moi je songeais que Monsieur votre
père en était chargé. a

A une époque plus rapprochée de nous, M. Necker le
surprend traduisant des journaux étrangers.-« M. Necker,
savez-vous l’anglais?-- Oui ’, sire. - Tant mieux. Voyez
si j’ai bien traduit. n Et il lui présente la traduction d’un

discours prononcé au parlement, dans lequel on faisait un

grand éloge de l’administration du ministre. ’

* La première fois que le prince de Montbarrey, ministre de la guerre , travailla avec Louis XVI, il présenta
une liste de noms pour compléter les ofliciers de divers
régimens : une observation générale annonçait que tous

avaient, par leur zèle , un droit égal aux places vacantes;
jutais plusieurs étaient recommandés par de puissans protecteurs , dont le ministre avait inscrit les noms à côté. de
ceux des protégés. Lotus XVI parcourt la liste , efl’ace les
noms des candidats recommandés par les princes et d’autres

personnages importans; et sur ce que le ministre lui témoigne quelque surprise : a Monsieur , lui dit le Roi, cette
méthode expéditive vous paraît peut-être injuste, mais

songez que ceux qui ont de si bons appuis sauront toujours
se tirer d’afl’aire , et que moi , père commun de mes sujets ,

je suis le protecteur ne de ceux qui n’ont que leur mérite

pour appui. a - ’

Je pourrais citer vingt traits semblables; j’ai choisi celui-ci comme caractéristique.
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Lotus XVI , de l’époque où, à la suite de la.
guerre de l’Amérique , entreprise contre. l’opi-.

nion personnelle du Roi , l’embarras des finances
devint chaque jour plus alan-man"; c’est vers ce
temps que le Parlement, ayant refusé d’enregisq
trer les édits du timbre et de l’impôt territorial,
on eut recours à l’a convocation des États-tiré:

néraux.
’ I dans le discours que le
On peut remarquer
Roi prononça à. l’ouverture solennelle de cette
assemblée (- le 4 mai 1789 ), divers. passages qui

peignent bien la situation de la France et les
intentions paternelles du Monarque "l
Les événemens n’ont que trop prouvé que

cette situation fut mal appréciée par les hommes
envoyés pour l’améliorer, et que les intentions

vraiment libérales du Roi furent méconnues
et calomniées.
* Ces détails se trouvent d’ailleurs dans plusieursMé»

moires et ouvrages historiques très-répandus, tels que ceux

de Lacretelle , Bertrand de Molleville , etc» , etc. .
ü (r Une inquiétude’générale (disait LOUISXVI’),Vun

désir immodéré d’innovations se sont emparés des esprits ,

et finiraient par égarer totalement les opinions , si on ne se
bâtait de les fixer par une réunion d’avis sages et m2755
aciérés ...... Tout ce qu’on peut attendre du plus tendre intérêt au bonheur public, tout ce qu’on peut demander à .

un souverain , le premier ami de ses peuples, vous pouvez,
vous devez l’attendre de mensenfimens. a. ’ I
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Maintenant Leurs XYI va raconter lui-même
les faits; car, sur environ soixante-dix lettres re[cueillies dans cet ouvrage, plus de cinquante ont
été écrites après l’ouverture des États-Généraux.

Je ne pourrais d’ailleurs que répéter ici les
anecdotes et les observations servant d’éclaircir
semens à ces lettres, et que j’ai cru devoir placer

dans des notes, à la suite de chacun des écrits
(le Lours XVI. Ces notes , destinées à faire sentir
l’unité d’intention qui règne dans ces écrits.

peuvent donc être considérées comme la suite

naturelle
de cette notice. .
Je n’ai pas dû admettre dansce recueil beaucoup
de lettres et de discours officiels de Lours XVI,
parce qu’ils se trouvent dans les ioumaltx’du

temps, et que d’ailleurs on peut penser que la
plupart sont l’ouvrage de ses ministres et de

son conseil; mais il est une pièce importante, qui n’a pas le même caractère, puisque
c’est à l’insu du ministère et du Conseil, que
LOUIS XVI l’a signée; et, sans doute, en grande
partie rédigée ’: C’est la ProclaInation du Roi

à tous les fiançais; à sa sortie . de Pans.- Cette
proclamation écrite en entier’de sa main, coud
tient un récit rapide des événemens depuis le
mais de juillet 1789, ajuSqu’au 20 juin 1791;
les faits y sont présentés avec simplicité , et plu-

sieurs pasSages me paraissent en harmonie avec

les observations LOUIS XVI fait dans ses
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lettres confidentielles. J’ai donc pensé que cette

pièce devait trouver place dans Cet ouvrage Ê

MW

Un sentiment religieux portait ies anciens à

recueillir les cendres des personnes qui leur
’ Proclamation du Roi à tous les Français, à sa sortis de

4 Paris.

’ a Lorsque le Roi a pu espérer de voir renaître l’ordre et

le bonheur par les moyens employés par l’Assemblée Na-

tionale, et par sa résidence auprès de cette Assemblée,
aucun sacrifice ne lui a coûté; il n’aurait pas même argué
du défaut de liberté dont il est privé depuis le mois d’oc-

tobre 1789; mais aujourd’hui que le résultat de toutes les
opérations est de voir la royauté détruite, les propriétés
violées, la sûreté des personnes compromise, une anarchie

complète dans toutes les parties de l’empire, sans aucune
apparence d’autorité sufisame pour l’arrêter; le Roi ,
après avoir protesté contre tous les am émanés de lui pen-

dant sa captivité, croit devoir mettre sous les yeux du

Français le tableau-de sa conduite. . I ,

a: Au mois de juillet 1789 , le Roi , sur de sa conscience,

n’a pas craint de venir parmi les l’aiisiens. Au mois d’oc-5
tobre de la même année, prévenu’des mouvemens des faë

cieux , il a maint qu’on arguât de son départ pour fomen-

ter la guerre civile. Tout lemmideest instruit de l’impunité des crimes qui se commirent alors. Le Roi , cédant
au vœu manifesté par l’armée des Parisiens , vint rétablir

avec sa famille au château des Tuileries: rien n’était prêt

[pour le recevoir; et le Roi, bien loin de trouver les com«
nudités auxquelles il était lœoutuméi’dam ses autres de-
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étaient chères; et à vouer une espèce de culte à
celles des héros et des bienfaiteurs de l’huma-F
meures , n’y a pas même rencontré les vugrémens que se

procurent les personnes aisées. Malgré toutes les connemtes , il a cru devoir , dès le lendemain de son arrivée , rassurer les provinces sur son séjour à Paris. Un sacrifice plus
pénible lui était réservé ; il a fallu qu’il éloignât de lui ses

Gardes-du-Corps, dont il avait éprouvé la fidélité; deux
ont été massacrés, plusieurs ont été blessés en exécutant

l’ordre qu’ils avaient reçu de ne pas faire feu : tout l’art

des factieux s’est employé faire envisager sons un mauVais aspect une épouse fidelle qui venait de mettre-le oomble a sa bonne conduite; il, est-même évident que toutes
les machinations ont été dirigées contre le Roi lui-mémet
C’est aux soldats des Gardes-Françaiseset à la Garde Na-

tionale parisienne, que la garde durai a été confiée sont

les ordres dela municipalité de Paris, dont le comman-

dant-général relève. 4
a Le Roi s’est vu ainsi prisonnier dans ses propres États,

cr comment pourrait-on appeler autrement celui qui se
voit forcément entouré par des personnes qu’il suspecte î

Cen’est pas pour inoulper la Garde Nationale parisienne
que le Roi rappelle ces détails, mais pour rapporterl’encte
vérité :le Roi rend justice à son attachement lorsqu’elle
n’a pas été été égarée par les factieux. Le Roi a ordonné la

convocation des États-Généraux; il a accordé au tiers-état une double représentation. La réunion des ordres , les
sacrifices du sa juin, tout cela a été son ouvrage, mais ses
soins ont été méconnus et dénaturés. Lorsque les EtnaGénéraux se sont donnés le nom d’Assemblée Nationale ,

on se rappelle les menées des factieux dans fluaient-s proe
rinces, on se rappelle les mouycmens qui ont étésien-sima

pour anéantir la disposition des cahiers quipomit q!!! la
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mité; ce respect , cette vénération tenaient à
des opinions louables sans doute; mais que sonÊ
confection des ’loisi serait faite ’de concert avec le Roi,
L’ Assemblée a. mis le roi hors de la constitution , en lui

refusant le droit de sanctionner les actes constitutionnels ;
en rangeant dans cette classe deux qu’il lui plaisait d’y ranger , et en limitant à la troisième législation’ son refus de

sanction. On lui a donné 25 millions qui sont absorbés en
totalité pour la dépense que nécessite ’éclat nécessaire à

sa maison. Ou lui a laissé liusufruit de quelques domaines
avec des formes gênantes , en le privant du patrimoine de

ses Ianoêtresyon a cualœntion de ne pas camprendre
dans ses dépenses des services rendus au Roi comme s’ils
n’étaient pas inséparables de ceux rendus à l’Etat. Qu’on

examine les diEérenœ points de l’administration , et on
verra que le Roi en est écarté: il n’a point de part à la ’

confection des lois; seulement, il peut prier l’Assemblée
de s’occuper de telle ou telle chose. Quant à l’administra-ï

tian de la justice , il ne fait qu’eipëdier les provisions des

juges et nommer les commissaires du Roi dont les fonctions sont bien moins considérables que celles des anciens
procureras-généraux. La partie publique a été débine à

de nouveaux officiers. Il restaitnne dernière prérogative ,
la plus belle. de tolutesi celle de faire grâde et de commuer
les peines; vous l’aVez ôtëe au Roi. Ce sont maintenant
des jurés qui l’ont , en appliquant, suivant leur volonté ,
le sens de la loi. Cela diminue la majesté royale ; les peuë
ples étaient accoutumés à y recourir , comme à un centré
œmmun de bonté et de bienfaisance. L’administration in;
térieure, dans les départemens, est embarrassée par des
rouages qui nuisent au mouvement’de la machine; la sur-J

veillanoe des ministres se réduit à rien. i
a Les sociétés des Amis de la constitution sont bien plus

xvaij
ces réâtes inanimés auxquels une imagination

ardente peut seule rendre une existence passas
fortes, et rendent nulles toutes les autres actions. Le Roi
a été déclaré chef suprême de l’armée ; cependant, tout le
travail a été fait par les comités de l’Assemblée Nationale ,

sans la participation du Roi. On lui a accordé la nomination de quelques places , encore le choix qu’il a fait a-t-il
éprouvé des contrariétés. On a été obligé de refaire le tra-

vail des officiers-généraux de l’armée , parce que les choix
déplaisaient auxsclubs; ce n’est qu’a eux qu’en doit attribuer la plupart des révoltes des régimens: quand l’armée

ne respecte plus les ofiiciers, elle est la terreur et le fléau
de l’Etat; le roi a toufours pensé que les officiers devaient

être punis comme les soldats, et que les portes devaient
être ouvertes à ces derniers , pour parvenir aux avancemens
suivant leurs mérites. Quant aux afi’aires étrangères, on a

accordé au Roi la nomination des ambassadeurs et la cond
duite des négociatiOns; on lui a ôté le droit de faire la
guerre; on ne devait pourtant pas soupçonner qu’il la dé-*

Clara-ait de but en blanc Le droit de faire la paix est d’un
autre genre. Le Roi ne veut faire qu’un avec la nation ,
mais quelle puissance voudra entamer des négociations ,
lorsque le droit de révision sera accordé à l’Assemblée

Nationale? Indépendamment du secret nécessaire et impossible à garder dans une Assemblée délibérant nécessai-

rement publiquement , on aime encore à ne traiter qu’avec

la personne qui peut , sans aucune intervention , passer le
contrat. Quant aux finances, le Roi avait reconnu, avant
les États-Généraux , le droit qu’a la nation d’accorder des

subsides , et à cet égard; il a accordé le 25 juin tout ce qui
avait été demandé. Le 4 février , le Roi a prié l’Assemblée

de s’occuper des finances 5 elle ne l’a fait que tard ; on n’a

C

xxxviij
gère, que sont-ils comparés à ces écrits où l’être
que l’on chérit déposa ’ses pensées , ses vœux,

pas encore le tableau. exact de la recette et de la dépense;
on s’est laissé aller à des calculs hypothétiques; la con-

tribution ordinaire est arriérée, et la ressource des 1200
millions d’assignats est presque consommée; on n’a laissé

au Roi, dans cette partie , que de stériles nominations : il
connaît la difficulté de cette administration, et s’il était

possible que cette machine pût aller sans sa surveillance
directe, Sa Majesté ne regretterait que de ne pas diminuer les impôts; ce qu’elle a désiré , et qu’elle aurait effectué sans la guerre d’Amérique.
a Le Roi a été déclaré chef suprêine de l’administration

du royaume , et il n’a pu rien changer sans la décision dei
l’Assemblée. Les chefs du parti dominant ont jeté une
telle défiance sur les agens du Roi , et les peines portées
contre les prévaricateurs ont fait tant naître d’inquiétu-

des, qile ces agens sont restés sans force. La forme du
gouvernement est surtout vicieuse par deux causes ; l’Assemblée excède les bornes de ses pouvoirs en s’occupant
de la justice et de l’administration de l’intérieur; elle
exerce , par son comité des recherches , le plus barbare de.
tous les despotismes. Il s’est établi des associations connues

sous le nom des Amis de la constitution , qui allient des
corporations infiniment plus dangereuses que les ancien,
nes. Elles délibèrent sur toutes les parties du gouvernement, exercent une puissance tellement prépondérante,
que tous les corps , sans en excepter l’Assemblée Nationale

elle-même, ne l’ont rien que par leurs. ordres. Le Roi ne
pense pas qu’il soit possible de conserver un pareil gou-L
vemement; plus on voit s’approcher le terme des travaux
de l’Assemblée , plus les gens sages perdent de leur crédit.
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ses affections, je dirais presque son âme toute

entière! ’ . I
Les nouveaux réglemens, au lieu de jeter du baume sur
les plaies , aigrissent au contraire les mécontentemens ;
les mille journaux et pamphlets calomniateurs, qui ne sont
que. les échos des clubs, perpétuent le désordre, et jamais
l’Assemblée n’a osé y remédier : on ne tend qu’à un gou-

vernement métaphysique et impossible dans son exé-

cution. j .

«Français, est-ce là ce que vous entendiez en en-

voyant vos représentans ? Désiriez-vous que le despotisme
des clubs remplaçât la monarchie sous laquelle le royaume
a prospéré pendant 1400 ans? L’amour des Français pour

leurs rois est compté au nombre de leurs vertus. J’en ai
eu des marques trop touchantes pour pouvoir l’oublier;
leRoi n’oflrirait pas le tableau suivant si ce n’était pour
tracer à ses fidèles sujets l’esprit des factieux. Les agens
soudoyés pour le triomphe de M. Necker ont affecté de ne
pas prononcer le nom du Roi; ils ont à cette époque poursuivi l’arcbevéque de Paris: un courrier du Roi fut arrêté,
fouillé , et les lettres qu’il portait décachetées ; pendant ce
temps , l’Assemhlée semblait insulter au Roi. Il s’était dé-

terminé à porter à Paris des paroles de paix; pendant sa
marche, on a arrêté de ne faire entendre aucuns cris de
vive le Roi .’ On faisait même la motion de l’enlever et de

mettre la reine au couvent; cette motion a été applaudie.
u Dans la nuit.du 4 au 5 , lorsqu’on a proposé à l’Assemblée d’aller siéger chez le Roi, elle a répondu qu’il
n’était pas de sa dignité de s’y transporter; depuis ce moment les scènes d’horreur se sont renouvelées. A l’arrivée
du Roi à Paris , un innocent a’ été massacré presque sous

ses yeux dans le jardin même des Tuileries; tous ceux qui

gel

l

.Non seulement, comme objet matériel, une

lettre offre des signes qui suffisent pour faire
ont parlé contre la,religion et le trône ont reçu les hon-.neurs du triomphe. A la fédération du 14 juillet, l’Assem-r
blée a déclaré que le Roi en était le chef, c’était montrer

qu’elle en’pquvait nommer un autre; sa famille a été placée dans un endroit séparé du sien, c’est cependant alors

que le Roi a passé les plus doux momens de son séjourà

Paris. I l

« Depuis , pour cause de religion , Mensura ont voulu

se rendre à Rome; malgré la déclaration des droits , on s’y
est opposé , on s’est porté à Bellevue , et ensuite à Arnay-g

leTDuc, ou il a fallu des ordres de l’Assemblée pour les
laisser aller; ceux du Roi ont été méprisés. Lors de l’é-

meute que. les factieux ont excitée à Vincennes , les personnes qui s’étaient réunies autour du Roi,’par amour
pour lui , ont été maltraitées, et on a poussé l’audace jusqu’à briser leurs armes devant le Roi, qui s’en était rendu

le dépositaire, Au sortir de sa maladie, il se disposait à
aller à Saint-Gland , on s’est servi, pour l’arrêter , du res-

pect qu’on lui connaît pour la religion de ses pères; le
club des Cordeliers l’a dénoncé lui-même comme Mm,

taire à la loi; en vain M. de La Fayette a.-t-il fait ce qu’il
a pu pour protéger son départ; on a arraché par violence
les fidèles serviteurs qui l’entouraient , et il est rentré
dans sa prison. Ensuite , il a été obligé d’ordonner l’éloiw

gnement de sa chapelle, d’approuver la lettre du ministre aux puissances étrangères, et d’aller à la messe du nouveau curé de Sainthermain-I’Auxerrois. D’après tous ces
motifs ,1 et l’impossibilité ou est le Roi d’empêcher le mal ,

il est naturel qu’il ait cherché à se mettre en sûreté. l
si Français, et vous qu’il appelait hahitans de sa bonne

xlj
reconnaître. ou rappeler celui qui les a tracés;

mais encore avec quel charme, quel attendrisé
sement on y retrouve l’empreinte de son caractère, la tournure de son esprit, l’expression de

ses sentimens l C’est dans les lettres surtout
qu’une phrase négligée, qu’un mot échappédans

l’abandon et la confiance, peignent l’homme
tout entier; et, quand les mêmes idées diverse-v
ment exprimées se reproduisent à chaque page ,
à des époques et dans des circonstances diffé-

rentes, alors ne croit-on pas encore revoir et
entendre celui qui, seul avec sa conscience ,
déposa ses pensées les plus intimes dans le sein
de l’amitié ?

Que l’on se représente un mortel placé dans des

circonstances orageuses, peignant les hommes,
les événemens et les sentimens que fait naître le

spectacle des révolutions. Tour à tour flatté,
ville de Paris, méfiez-vous de la suggestion des factieux ,

revenez à votre Roi: il sera toujours votre ami, quand
votre sainte religion sera respectée, quand le gouvernée
ment sera assis sur un pied stable , et la liberté établie sur
des bases inébranlables.
(K LOUIS. l)

Paris, 20 juin 1791.

u P. S. Le Roi défend à ses ministres de signer aucun
ordre en son nom , jusqu’à ce qu’ils aient reçu des ordres

ultérieurs , et enjoint au garde des sceaux de lui renvoyer
le sceau lorsqu’il en sera requis de sa part. a
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abandonné, trahi par la plupart de ceux qui l’en-

tourent; mais, toujours ferme, toujours constant daus des principes, dont l’origine est en
quelque sorte céleste ; que l’on se représente’un

tel homme , et l’on aura une idée de LOUIS XVI,
tel qu’il s’est peint dans ses écrits.

Lors même qu’entraîné par le torrent qui le
précipita avec la France dans l’abîme ; quand,

cédant aux circonstances les plus impérieuses ,

et faisant momentanément taire le cri de sa
conseience pour éviter l’effusion du sang le plus

impur ; alors même, on voit une harmonie,
une unité parfaites dans toutes ses idées morales.

Ses erreurs, ses fautes ont , comme ses vertus, la
source la plus pure. C’est toujours dans cet héroïsme d’humanité que l’on trouve l’origine de

ses actions : c’est cette humanité sainte qui
respire dans tous ses écrits *.
* Cotte humanité , qui lui était si naturelle, était éncore

fortifiée par ses principes religieux , et il se rendit à luimêmelce témoignage, quelques instans avant d’aller à la

mort. «Mon Dieu, dit- il, que je suis :heureux d’avoir
(r mes principes ! sans eux , ou en serais-je maintenant ?
a mais avec eux que la mort doit me paraître douce! Oui,

a il existe en haut un juge incorruptible, qui saura bien
a me rendre la justice que les hommes me refusent icia bas. n

En vain on a voulu laisser croire que les tambours
avaient empêché LOUIS XVl de parler au peuple avant de
tendre sa tête aux bourreaux; personne n’a osé contredire
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Je ne crains pas que l’expression du sentiment
Que j’ai éprouvé à la. lecture de ces écrits, affaiblisse à l’avance l’effet qu’ils doivent faire sur

des lecteurs peutvêtre prévenus: ce n’est point

comme littérateur-que je loue ici ce qui me paraît digne d’admiration , c’est comme homme ,

comme Français, comme sincère ami de mon
pays. Le sentiment qui a dicté les observations
que j’ai mises à la suite de ces lettres est entière-

ment conforme à celui qu’exprima le vertueux:
Malesherbes au moment où- l’abbé Edgeworth

vint lui rapporter ce que Loms XVI l’avait.
chargé de lui dire en partant du zl’emple pour
allera l’échafaud : a Les Français, dit Malcsherbes, s’ils eussent été plus dignes de ce bon
le récit de M. l’abbé Edgewortli. « Quel fut mon étonne-

ment, dit-il, lorsque , parvenu à la dernière marche , je
le vis s’échapper pour ainsi dire de mes mains, traverser
d’un pied ferme toute la largeur de l’échafaud , imposer

silence par son seul regard à quinze ou vingt tambours qui
étaient placés vis-à-vis de lui, et , d’une voix si forte

qu’elle dut être entendue du pont-tournant, prononcer
distinctement ces paroles à jamais mémorables : « Je meurs
«innocent de tous les crimes qu’on m’impute. Je par--

(c donne aux auteurs de ma mort, et je prie Dieu que le
a sang que vous allez répandre ne retombe jamais sur la
a France. »

Il allait continuer; celui qui commandait fond sur les
tambours , et, avec des cris féroces , leur ordonne de baltre... . (Voyez les Mémoires de M. l’abbé Edgeworth. )

1:le
Roi, auraient trouvé en lui le meilleur qu’ils

eussent jamais eu.. Oui , le meilleur, car il
était anssi religieux que LOUIS VIX, aussi juste
que Loms XII , aussi bon que Henri IV, et n’ai
vait aucun de leurs défauts. ... . Ses plus grands
torts sont dé nous avoir trOp aimés. . de s’être

trop considéré comme notre père, et pas assez
comme notre Roi ; d’avoir attaché son bonheur
à nous rendre plus heureux que nous n’étions
susceptibles de l’être. . . Mais tous ses torts appar-

tenaient à ses vertus, au lieu que les nôtres sont

la suite de nos vices. u ’
0
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MÉMOIRE DU ROI,
POUR SERVIR D’INSTRUCTION PARTICULIÈnE

AU SIEUIt DE LA PÉROUSE, CAPITAINE
DE SES VAISSEAUX, COMMANDANT LES
FRÉGATES LA BOUSSOLE ET L’ASTRQLABE.

. 26 juin I786.
SA MAJESTÉ ayant fait armer au port de Brest
les frégates la Boussole ,Qcormpandée par le
sieur de La Pérouse, et l’Astrolabe par le sieur

de Langle, capitaines de ses vaisseau)» pour
être employées dans un voyage de découvertes,

elle va faire connaître au sieur de La Pérouse,

à qui elle a donné le commandement en chef
de ces deux bâtimens, le service qu’il aura à
remplir dans l’expédition importante dont elle
lui a confié la conduite.
Les difi’érens Objets que Sa Majesté a eus en

vue en ordonnant ce voyage, ont exigé que la
présente instruction fût divisée en plusieurs
parties, afin qu’elle pût expliquer plus claire-
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ment au sieur de La Pérouse les .intentiOns par
ticulières de Sa Majesté surchacun des Objets
dont il devra s’occuper.

La première partie contiendra Son itinéraire
ou le projet de sa navigation , suivant l’ordre
des découvertes qu’il s’agit de faire on de per-

fectionner; et il y sera joint un recueil de notes
géographiques et historiques, qui pourront le
guider dans les diverses recherches anxquelles

il doit se livrer. .

La. seconde partie traitera des objets rela-Ï
tifs à la politique et au commerce.
La troisième exposera les Opérations relatives
àl’astronomie, à la géographie, à la naviga-

tion, à la physique et aux différentes branches
de l’histoire naturelle, et réglera les fonctions
des astronomes physiciens , naturalistes, savans
et artistes employés dans l’expédition; la quad

trième partie prescrira au sieur de La Pérouse
I la conduite qu’il devra tenir avec les peuples
sauvages et les naturels des divers pays qu’il
aura occasion de découvrir ou de reconnaître.
La cinquième enfin lui indiquera les précautions qu’il devra prendre pour conserver la
santé de ses équipages.
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PREMIÈRE PARTIE.
Plan du Voyage ,- ou projet de Navigation.

Le sieur de La Pérouse appareylera de la
rade de Brest, aussitôt que toutes ses disposi-L

tions seront achevées. i , ’ ’
Il relâchera successivement à Funchal , dans
l’île de Madère, et à la Praya, dans celle de San-V

J ago. Il se pourvoira de quelques barriques de
vin dans le premier port, et complétera son
eau et son bois dans le dernier, où il pourra
également se procurer quelques rafraîchissemens. Il Observera cependant, à l’égard de la

Praya, qu’il doit y faire le moins de séjour
qu’il lui sera possible, parce que le climat y
est très-malsain dans la saiSOn ou il y relâchera.
Il coupera la ligne par 29 ou ’50 degrés de

longitude occidentale du méridien de Paris; et

si le vent le lui permettait, il tâcherait de reconnaître Pennedo’de San-Pedro, et d’en fixer

la position. * r
Il reconnaîtra l’île de la Trinité, y mouil-

lera, pourra y faire de l’eau et du bois, et y
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remplira un objet particulier de ses instruc-

tions.
i île , il viendra se mettre enEn quittant cette
latitude de ’ l’Ile Grande de la Roche, par

les 55 d rés de longitude occidentale; il
suivra les parallèles de 44 à 45 degrés, jusqu’à 5oldegrés de longitude, et il abandonnera
la recherche de cette île s’il ne l’a pas rencontrée quand il aura atteint ce méridien. S’il préférait de venir l’attaquer par l’ouest, il renfer-

merait toujours sa recherche entre les méridiens ci-dessus fixés. ’ ,
Il se portera ensuite à la latitude de la terre
de la Roche, nommée parCook ile de Géorgia, par 54 degrés sud. Il l’attaquera par la

pointe du nord-ouest , et il en visitera particulièrement lat-côte méridionale, qui n’a pas encore été reconnue.

De là , il viendra rechercher la terre de Sandwich , par les 57 degrés de latitude sud: il observera que le ca pitaine Cook n’a pu reconnaître

que quelqües points de la ’côte occidentale de
cette terre, et qu’on en ignore l’étendue vers l’est

et au sud; il en visitera particulièrement la côte

orientale , pour la prolonger ensuite vers le
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sud,et la tourner dans cette partie, "si les glaces n’opposent pas un obstacle invincible à ses

recherches, dans la saison où il viendra la re-

connaître. l I

Lorsqu’il sera assuré de l’étendue de cette

terre à l’est et au sud, il fera route pour aller

attaquer la terre des États, doublera le cap
Horn , et ira mouiller à ChriStmas-Sblind, ou
baie de Noël, à la côte du sud-ouest de la Terre-

de -F eu, où il se pourvoira d’eau et de bois;
mais s’il élirOUVait trop de difficulté à renien-

ter dans l’ouest, par les vents qui règnent ordia

nairement de cette partie, et les courans qui
portentquelquefois avec rapidité dans l’est, il
viendrait chercher la ’côte du Brésil, à la hau-

teur où il pourrait l’attaquer, longerait cette

côte avec les Vents variables eu les brises de
terre, et pourrait même toucher nuit îles Malouines, qui présentent des ressources dans différens genres; Il passerait ensuite le détroit de
le Maire, ou doublerait par l’eSt la terre des

Etats, pour 5e rendre au port de Christmas- i
Saund, qui, dans tous les cas, sera le premier
rendez-Vous des bâtimens de sa Majesté, en

easnde séparation: ’ ’ t ’
26
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En quittant Christmas-Sound , il dirigera sa
route de manière à couper le méridien de 85
degrés à l’occident, par la latitude de 57 degrés sud , et il suivra ce parallèle jusqu’à 95 de.

grés de longitude, pour chercherla terre et le

port de Drake. I ;
Il viendra ensuite couper le méridien de 105

degrés, par le parallèle de 58 degrés, qu’il
conservera jusqu’à 115 degrés de longitude,
- pour tâcher de reconnaître une terre qu’on dit
avoir été découVerte par les Espagnols en 1 714,

à 58 degrés de latitude, entre le 108’ et no’

méridien. A

Après cette recherche, il ira se mettre en’ ’

latitude de 27 degrés 5 minutes, sur le méri-

’ dîen de 108 degrés à l’occident, pour cher.-

cher, sur ce parallèle, l’île d’Easter, ou de
Pâque, située à 1 1 a degrés 8 minutes de longiv

tude. Il y mouillera pour remplir l’objet partiv

culier lui sera prescrit dans la seconde par, ,tie de la présente instruction.

De cette île, il se repertera à la latitude de
52 degrés sur le méridien de 120 degrés àl’oc-.

cident, et il se maintiendra sur ledit parai-v
lèle, jusqu’à 155 degrés de. longitude, pour
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rechercher une terre vue par les Espagnols

en 1775. . a Î

i A ce point de 155 degrés dei longitude et

52 de latitude, les deux frégates scîséparerontî

La première s’élevant jusqu’au parallèle inter;

t médiaire entre 16 et 17 degrés, et s’y maintien;
dra depuis le 155° jusqu’au 150’ méridien à
l’ouest de Paris, d’où elle fera route pour l’île
d’Otaîti. L’intervalle du 16° au 17° degré de

latitude, sur un espace de 25 degrés en lori?
gitude, n’ayant été visité par aucun des nervi-l

gateurs modernes, et tout le voisinage de ces
parallèles étant semé d’îles basses, il est vrai-

semblable que le bâtiment qui suivra la direction ci-dessus tracée, rencontrera des îles nous
vrilles qui peuvent être habitées, ainsi que lé
sont la plupart des îles-basses de ces parages. ’
Dans le même temps, la Seconde frégate, ï
partir du même point de 59 degrés de latitude
et 155 degrés de longitude, s’élevera dans le
nord jusqu’à aâdegrés 12 minutes, et tâchera

de s’établir sur ce parallèle, à commencer du
l5 1° ou l1 53° méridien. Elle y recherchera l’île

Pitcairn ,» découverte en 1767 par Carteret, et
p située à 25 degrés 12 minutes de latitude. La
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longitude de cette île est encore incertaine,
parce que ce navigateur n’avait anoun moyen
pour la*fixer par observation : il est fort à désirer qu’elle puisse être déterminée avec préci-

sion, parce que la position de cette île, bien
connue, servirait à rectifier de proche en proche
celle des antres îles ou terres découvertes ulté--

rieurement par Carteret.
En quittant l’île Pitcaim , le second bâtiment

fera route dans l’ouest , et ensuite dansle nordouest, pour rechercher successivement les îles

de l’Incarnation, de Saint-Jean-Baptiste, de

Sainte-Elme, des Quatre-Couronnées , de
Saint-Michel et de la Conversion-de-SaintPaul, découvertes par Quiros en 1606, qu’en

suppose devoir être situées. dans le sud-est
d’Otaïti, et qui n’ont point été reconnues ni

même recherchées par les, navigateurs de ce
siècle. Le second bâtiment parviendra ainsi,
par la route du nord-ouest, jusqu’au 150° mé-

ridien occidental et au 19° degré de. latitude,

d’où il se rendra à Otaïti. I r 1 Il est à présumer queles deux Ibâtimens
l peurront y être rendus dans les derniers jours

d’avril. 1 ’
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Cette. île sera le second rendez-vous des bâts

timens du;roi encas de séparation. Ces deux»
frégates mouillaient, en premier lieun,dans la:
haie d’Oheitepeha, située à la pointe nord-est"

de la partie, de l’île nommée Tidrraboo ont
O-Tai’tieEté, laquelle se trouve au vent de la

haie de Matavai, située à la pointe. dn-nord
ou Pointe Vénus, et elles relâcheront ensuite à-

cette dernière, afin de se procurer, par cas deux
différentes relâches, plus-de facilités pour ohte-z

nirles.rafraîchissemens dont elles auront be-

soin...
ï x a . , v 4 ,1 ’
p Le sieur de La Pérousequi’ttera; Otaïti, après
mimois delséjoiur. Il pourra visiter , en passant
les îles de Huaheine’, Uli’etea-Ï, Ot-aha, .Bolaàr

hola, etantres iles de lascaiété, pour s’y pro-

curer des supplémens devivres; pourvoir ces
îles des. ouvragesvd’Europe qui» sont utiles in

leurs habitans, et y: semer lés graines, y planter; .
les arbres, tlégumesp etc; ,:quig paumaient par.
la suite présenter de nouvelles ressources aux
navigateurs eur0péens quiftvaverseraient cet

03030.. I A I

En quittant les îles de la, Société, il fera.
route dans le nord;oue.st,,, pour;se mettre en lav-
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titndc de l’île Saint-Bernard de Quiros, vers

ndegrés. Il ne poussera la recherche de cette
île que du 153° au 162°" méridien; et, de la la-

titude. de 11 degrés, il s’élevera par le nordOuest jusqu’au 5° parallèle sud , et au méridien

de 166 à 1.67 degrés; il prendra alors sa route

dans le sud-ouest, pour traverser, dans cette
direction, la partie (le mer située au nord de
l’archipel des îles des Amis, ou il est vraisemblable qu’il rencontrera, d’après les rapports
des Naturels de. ces îles, un grand nombre d’au.
tres terres qui n’ont point encore été visitées

par les Européens, et qui doivent être habitées. Il serait à désirer qu’il pût retrouver l’île

deîla’Belle-Natien de Quitus, qu’il doit cher-

cher entre le parallèle de 1 1 degrés et celui de
11 à, depuis le 169° degré de longitude jusqu’au 171°, et successivement les îles des Navi-

gateurs de Bougainville, d’où il passerait aux
îles des Amis, pour s’y procurer des rafraî-i

chissemens; ’ ’ i - 4
En quittant les îles des Amis, il viendra se
mettre par la latitude de l’île des Pins, située

la pointe du sud-est de la nouvelle Calédonie g
et, après l’avoir reconnue, il longera la côte oc-
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cidcntaIe qui n’a point encere été visitée, et il
s’assurera si cette terre n’est qu’une seule île, ou

si elle est formée de plusieurs. Si, après avoir recennu la côte du sud-ouest
de la nouvelle Calédonie, il peut gagner les ’
fies de la ReineCharl’oue, il tâchera de reconnaître l’île de Sainte-Croix de Mendana, eid’en déterminer l’étendue vers le sud.

Mais si le vent se refuse à cette route, il in
attérir sur les îles dela Délivrance, à la pointe

de l’est de la terre des Arsacides, découverte

en 1769 par Surville; il en prolongera la côteméridionale, que ce navigateur ni aucun autre
n’a reconnue, et il s’assurera si, comme il est

probable , ces terres ne ferment pas un groupe.
d’îles qu’il tâchera de détailler. Il est à présumer

qu’elles sont peuplées à la côte du sud, comme-

on sait qu’elles le sont à celle du nord; peutêtre pourra-t-il s’y procurer quelques rafraî-

chissemens.
’
Il tâchera pareillement de reconnaître une.
île située au nord-ouest de la terre des Arsacides , dont la côte Orientale a été ’vue en 1768

par M. de Bougainville; mais il ne se livrera à.
cette recherche qu’autam qu’il jugera pouvoir
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sans peine gagner ensuite le cap de la Déli-.
vrance , à la pointe sudzest de la Louisiade; et ,;
avant de parvenir à ce cap, reconnaîtra, s’il
le peut, la côte orientale de cette terre,
Du cap dela Délivrance, il fera route pour.
passer le détroit de l’Endeavour; il tâchera de.

s’assurer, dans ce passage, si les terres de la.
Louisiadc sont contiguës avec celles de la Nour
velle-Guinée, et il reconnaîtra toute cette par»
tic de côte, depuis le cap de la. Délivrance jus:
qu’à l’île SaineBarthélemi, à l’est-nord-est du

cap VYalsh, sur laquelle on n’a jusqu’à pré:

sent que des connaissances très-imparfaites.
Il serait fort à désirer qu’il pût visiter le.

golfe de la Carpentarie; mais il doit observer.
que la mousson du nord-ouest, au sud.’,de la:

ligne, commence vers le 15 de novembre, et.
que les limites de cette mousson ne, sent pas,
tellement fixées, qu’elles ne, puissent quelque, *
fois s’étendre auqdelà du 10e degré (le latitude.

méridionale. Il est donc important qu’il ap-

porte la plus grande diligence dans cette pare.
tic de ses reconnaissances, et qu’il. ait atten-,

tion de combiner sa route et sa vitesse, de ma:
nière à, avoir dépassé le méridien de la pointe
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du sud-ouest de l’île de Timor, avant le go de.

novembre.
Si, contre toute apparence, il ne lui avait pas
été possible (le se procurer des rafraîcliisse-.
mens, ide l’eau et du liois , sur les terres qu’il
aura visitées, depuis sonvdépart des îles des
Amis, d’où l’on a supposé qu’il partirait vers

le 1 5, de juillet, il relâcherait à l’île du Prince,
a l’entrée du détroit de la Sonde, près la; pointe,

occidentale de l’île de Java. . ;
En quittant l’île du Prince, ou, s’il n’a pas

été forcé d’y relâcher , en quittant le Canal au,

nord de la Nouvelle-Hollande, il dirigera sa,
route pour venir reconnaître la côte occiden-

tale dc cette terre, et il commencera cette reconnaissance aussi haut vers l’équateur que les

vents pourront le lui permettre. Il parcourra.
la côte occidentale, et.visitera plus particulièrementla côte méridionale, dont la plus grande
partie n’a jamais été reconnue, et il viendra
aboutir à la terre méridionale de Van-Diemen ,
à la baie de l’Advcnture, ou à celle de Frédé-.

rik-Henri; delà, il se rendra au détroit de Cook,

et relâchera au canal de la Reine-Charlotte, si-l
tué dans ce détroit, entre les doux îles qui fora
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nient la Neuvelle-Zélande. Ce port sera le troisième rendez-vous des frégates, en cas de séparation ; il y réparera ses bâtimens, et s’ypourvoira de rafraîchissemens, d’eau et d chois.

On présume qu’il pourra appareiller de ce

port dans les premiers jours du mois de mars

1787.
’
En semant du détroit de Cook ou de la Nouvelle-Zélande, il s’établira et se maintiendra
sur le parallèle de 41 531’453 degrés jusqu’au
150° méridien à l’occident. Lorsqu’il sera par-

venu à cette longitude , il s’élevera dans le nord,

pour venir se mettre au vent et en latitude des
îles Marquises de Mendoça; il relâchera, pour

pourvoir aux besoins de ses bâtimens, dans le
port de Madre de Dios de Mendana , côte occi7

dentale de l’île Santa-Christinia (baie de la Ré-

solution de Cook). Ce port sera le quatrième
rendez-vous en cas de séparation.
On présume que cette traversée pourra être
de deux mois , et qu’il sera en état de remettre

à la voile vers le 15 de mai.

Si, en faisant voile des îles Marquises de
Mendoça, le vent le favorisait assez pour que
sa route valût au moins le nord, il pourrait re-
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connaître quelquesrunes des îles à l’est du

greupe des îles Sandwich; il se rendrait ensuite à ces dernières, ou il pourrait prendre un
supplément de prévisions, mais il n’y séjbur-

nerait
point. *
Il fera route, le plus tôt qu’il pourra, pour ale
1er. chercher la côte nord-ouest de l’Athérique;
et , à cet effet, il s’élevera dans le nord jusqu’au

50° degré, afin de sortir des vents alizés et de
pouvoir attérir à ladite côte par 56 degrés 20’

minutes, Sur Puma de Fines, au sud du port
de Monterey, dont les montagnes ( ou sierra)
de Santa-Lucia, sont la reconnaissance.
Il est probable qu’il pourra être rendu à cette

côte vers le 1o ou le 15 de juillet;
Il s’attachera particulièrement à reconnaître

les parties qui n’ont pas été vues par le capi-

taine Cook , et sur lesquelles les relations des
navigatetns russes et espagnols ne fournissent
aucune notion. Il cherchera avec le plus grand
soin si, dans les parties qui ne sont pas encere

connues, il ne se tramerait pas quelque rivière, quelque golfe resserré, qui pût ouvrir,
par les lacs de l’intérieur, une communication
avec quelque partie de la baie d’Hudson.
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1, Il poussera ses reconnaissances jusqu’à la

baie de Bohring et au mont. Saut-Elias, et il
visiterales perts Bucarelli et de Los-Remedios,
découverts en 17-75 parles Espagnols.

Le Sound du Prince Williams. et la rivière
de Cook , ayant été Suffisamment reconnus, il

ne cherchera point à les visiter, et, de la vue

du mont San- Elias , il dirigera sa route sur
les îles de Shumagin, près. la presqu’île d’A-

laslta. l , t ï

Il rvisitera ensuite l’archipel des îles Aleuq

tiennes, et successivement les deuxgroupes d’îles
à l’ouest de ces premières, dont la vraie position

et le nombre sont ignorés, et qui toutes ensemble forment, avec les côtes d’Asie et, d’Améri-

que, le grand bassin ou golfe du-nord»
.Qnandyeette reconnaissance sera terminée,
il relâchera’au port d’Avatscha, ou Saint-Pierre

et Saint-Paul, à l’extrémité sud-est delapresqu’îlc de Kamtschatka. Iltâçhera div être rendu

vers le 1.5 on le 20 septembre ,A et ce. port sera
le cinquième, rendez -vous, en. cas de. sépa-

ration, »

’ Il pourvoira avec diligence. au besoin de.
ses bâtimeus, et prendra les informations. név
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cessaires pour être assuré d’y trouver des pro:
visions lorsqu’il y reviendra en 1788i l

Il combinera ses opérations de manière la
pouvoir appareiller dans les dix premiers jours

d’octobre. " a l

Il longera et reconnaîtra toutes les îles Kuriles, la côte du nord-est , de l’est et du sud du
Japon g et selon que, en avançant dans la saison,

il trouvera des vents plus ou moins favorables,
des mers plus ou moins difficiles, il étendra ses
recherches sur les îles à l’est et au Sud de celles

du Japon, et sur les îles de Lekeyo jusqu’à

Formose.
Quand il aura terminé cette reCOnnaissance,
il relâchera à Macao et Canton, ou à Manille,

suivant les circonstances. ’
Ce port sera le Sixième rendei-vous en cas

de séparation. l

On présume qu’il doit y être rendu vers la

fin de l’année 1787. v

Il fera réparer et ravitailler ses bâtimens, et

attendra, dans le port, le retour de la mousL
son du sud-ouest, qui est ordinairement êta;
,blie au commencement de mars. Il pourra cependant retarder son départ jusqu’au 1’" d’af-
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vril , si ses équipages ont besoin d’un plus long
repos , et si, d’après les informations qu’il aura

prises, il juge que la navigation vers le nord
serait trop pénible avant cette époque.
De quelque durée que soit son séjéur, en

quittant ce port, il dirigera sa route pour passer par le détroit qui sépare l’île de Formose de

la côte de la Chine, ou entre cette île et celles
qui en sont à l’est.

Il visitera avec prudencela côte occidentale
de Corée et le golfe de Hoan-Hay, sans s’y en-

gager trop avant, et en se ménageant toujours
la faculté de pouvoir doubler facilement, avec.
les Vents de sud-ouest ou de sud, la côte méridionale de Corée.

Il reconnaîtra ensuite la côte orientale de
Cette presqu’île, celle dola Tartane, où sefait
une pêche de perles, et celle du Japon à l’op-

posé. Toutes ces côtes sont absolument incon-

nues
aux Européens. v
Il passera le détroit de Tossoy, et visitera les
terres désignées sous le nom délassa, et celle

que les Hollandais ont nommée Terre-desEtats, et les Russes, Ils-de-Nadezda, sur lesquelles on n’a encore que des notions confuses,
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d’après quelques relations anciennes que» la

Compagnie Hollandaise des Indes Ürientales a
laissé transpirer , mais dont l’exactitude n’a pas

été
vérifiée.
[Il achevera
de reconnaître. celle des îles Knriles qu’il n’aurait pas pu visiter dans 1é.mois

de novembre précédent, en venant d’Avatscha

à Macao. Il débouquera entre quelques-une;
de ces îles, aussi près qu’il pourra de la poinug

méridionale du Kamtschatka; et il mouillera
dans le port d’Avatscha , septième rendez-vous
en cas de séparation.
Après s’y être réparé et approvisionné, il res

prendra la mer dans les premiers jours d’août.

Il viendra se meure par la latitude de 57 degrés à nord sur le méridien de 180 degrés.

Il fera rouie à l’ouest , pour rechercher une
terre ou île qu’on dit avoir été découverte en

1610 par les Espagnols; il poussera cette rew
cherche jusqu’au 165° degré de longitude

orientale; Il se dirigera ensuite dans le sud-z
ouest et sud-snd-ouesç, pour reconnaître les
îles éparses située; sur cette direction , au.
nord-est des îles des Larrons , ou îles Mariannes.

K 416
Il pourra relâcher à l’île de Tinian; mais

bombinera la durée de son séjour et sa route
ultérieure, avec la mousson du nord-est , qui
ne commence qu’en octobre au nord de la ligne; de manière qu’en quittant l’île de Tinian ,

il puisse longer et reconnaître les N cuvelles-Ca; .
rolines, situées dans le sud-ouest de l’île de
Guaham , l’une de Mariannes, et dans l’est de

celle de Mindanao , l’une des Philippines; Il
poussera cette reconnaissance jusqu’aux îles de

Saint-André.
I
Il relâchera ensuite à l’île de Mindanao , dans
le port situé à la côte méridionale de l’île , der-

rière celle de Sirangam.
Après une station de quinze jours , employée
à s’y approvisionner de rafraîchissemens , il

fera route pour les îles Moluques, et pourra
mouiller à Tomate, pour s’y procurer un supë

plément de prdvisions. .
Comme la mousson du nord-ouest, qui règne

alors au sud de la ligne, ne permettrait pas de
venir passer par le détroit de la Sonde, il pro’ fitera’de la variation des vents dans le voisinage

de l’équateur ,. pour passer entre Céram et

Bourro, ou entre Bourro et Bouton , et il cher-
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chers à débouquer entre quelques-unes des fies
à l’est ou à l’ouest de Timor. . , ’ l
Il est probable qu’ayant’alors dépassé le p3.

rallèle de 10 degrés sud, il se trouvera hors de
la mousson du nord-ouest, et qu’il pourra facilement, avec lés vents de la partie de l’eSt et
du sud-est, s’avancer vers l’ouest, et gagner l’Ile-

de-France, qui sera le huitième rendez-vous
des bâtimens, en cas de séparation.
i ,Il ne séjourneraà l’Ile-de-Franee queletemps

absolument nécessaire pour se mettre en état

de faire son retour en Europe, et il profitera
des derniers mois de l’été, pour la navigation .

qui lui restera à faire dans les mers au sud du.

cap de Bonne-Espérance; I .
En quittant l’Ile-de-France , il viendra s’éta-

blir sur le parallèle moyen entre 54 et 56 degrés sud, pour cheminer le qap’de hoir-conci’ sien, découvert en 11759, par InziemBonwet;

V Il prendra bette latitude à 15 degrés loni
gitude orientale, ensuivra le parallèlede 54 à ’

55 jusqu’au méridien de Paris, ou pêne

delongitude. h ’ î Ü *

Lorsqu’il sera parvenu à ce point,il abus»

donnera la: recherche decette terre. ’ i
27
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z Si à’cette époque il jugeait que ses bâtimeiis

ne sont pas assez abondamment pourvus de vis
vres et d’eau pour faire leur retouren Europe,
il relâcherait au cap de Boune-Espérance , pour
les mettre; en. état décontinuer leur navigation,

et ce port serait le neuvième rendez-vous des

bâtimens en cas de séparation. I ,
, Quelque parti qu’il ait pris à fcet égard, il tâ-

chera de reconnaître, en revenant en Eur0pe,
les îles de Goughs, d’Àlvarez,lde Tristan d’A-

eunha, de Saxemburg et dos Picos, et s’il les.

rencontre; ilen fixera les positions, qui sont

encore incertaines. , f V - j Â

, Il fera-son retour auport de Brest, ou il est

probable qu’il pourra être rendu en juillet ou

ena’oût7178gd’ Â .; t. I, I
Quoique la route du sieur. dalla «Pérouse
soit tracée par la présente Instruction, et que
lestépo’qucs de Ses relâches et la. durée de ses sé

joui-syniept été indiquées, Sa Majesté n’a point

entendu qu’il dût s’assujétir, invariablement à

ce plan. Tous les calculs présentés ici par
aperçu doivent être soumis aux circonstances de. sa navigation ,à l’état de sesiéquipages ,

de ses vivres et. de ses bâtimens ,A ainsi qu’aux

l
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événemens de sa campagne et aux accidens
qu’il n’est pas possible de prévoir,- Toutes ces

causes pourront apporter plus ou moinside
changement au plan de ses opérations 5 et l’ob-

jet de la présente Instruction est seulement-de
faire connaître au sieur de La Pérouse les déh

couvertes qui restent Âfaire ou a perfeCtionner
dans les différentes parties du globe, ctla routé
qu’il paraît convenable de suivre pour se livrer,

avec ordre à ces recherches , en combinant ses
difi’érentestraversées et les époques de ses res i

lâches, avec les saisons et les vents régnans
ou périodiques dans chaquegparqge. Sa Majesté, s’en rapportant donc àl’expérience età

la sagesse du sieur de La Pérouse, l’autorise à
faire les changemens qui lui paraîtraient Anéoes;
saires dans les cas qui n’ont pas, été prévus, i

en se rapprochant toutefois:,*autant qu’il lui
sera possible, du plan qui lui est tracé ,1 et en

se conformant, au surplus, à ce qui lui sera
prescrit dans les autres parties dalla présenta

Instruction. A I - A
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SECONDE PARTIE.
p V l .Objets relatifs à la Politique et au Commerce.
SA MAJESTÉ a tracé anisieu’r de La Pérouse,

dans la première partie de cette Instruction , la A
route qu’il doit suivre dans la reconnaissance
qu’il a à faire dans la plus grande partie du
globe terrestre; elle va lui faire connaître, dans
celle-ci, les objets relatifs à la p’olitique’et au

commerce,- qui doivent occuper particulièrement son attention dans ses difi’érentes relâches, afin que l’expéditiOn que sa Majesté a

mannités, en contribuant à perfectionner la
géographie et à étendre la navigation, puisse
également remplir, sous d’autres rapports, les
masquent, s’est pronsées pour l’intérêt’de la

mienne et l’utilité [de ses sujets. ’
1’ 1’ Les séjours-qu’elle sieur delta Pérouse

ashram à Madère et à S.-Jago, seront trOp
courts pourqu’il" puisse prendre une connaissauce exacte de l’état de ces colonies portugai-

ses; mais il ne négligera aucun moyen de se
procurer des informations sur les forces que la
couronne de Portugal y entretient , sur le com-
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même qu’y font les Anglais,et« lesautres na-

tions, et sur les grands objets qu’il peut être
intéressant de connaître. l
2’ Il s’assurera si» les Anglais ont entièrement évacué l’îlede la Trinité; si les Portugais

s’y sont établis, et en quoi. consiste l’établisse-

ment que ceux-ci peuvent y avoir formé depuis

l’évacuation.
.’d.
5°,-S’il parvient à retrouver llâîle Grande de
la Roche, il examinera si elle oille quelque port
commode et sûr, ou l’on puisse se procurer de
l’eau et du bois; quelle facilité elle peut pré.
semer pour y former ’un établissement, dans le

cas où la pêche de la haleine attirerait les armateurs français dans’l’Oce’an Atlantique-mé-

ridional; s’il y auraitquelque partiequi pût
être fortifiée avantageusement ’ et gardée avec

peu de monde , un poste enfin convenable à un
établissement qui se trouverait aussi loin des;
secours et de la protection de la métmpole.
4° Il examineral’île Georgia sous les mê-

mes rapports : mais il est probable que cette île ,
située sous une latitude plus élevée; présente
moins de facilité qu’on ne peut en espérerde
la position de l’île Grande; et que les glaces qui
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’ embarrassent lamer pendant une partie de l’an-

lnée au voisinage de Georgia, opposeraient de
grands obstacles à lai-navigation ordinaire, et
éloigneraient les pêcheurs de faire de cette île

un point de rendezsvous et’de retraite.
’ 5°.Les îles du grand Odéan équatorial of’i’rir,-ont- peu d’observations à faire relativament

à la politique. et au commerce. Leur éloigne’ment. semble devoir ôter toute idée aux nations
ide l’Europe d’y former des établissemens, et
ïl’ESpagne seule pourrait avoir quelque intérêt

vàvOCcuper des îles qui, se trouvant situées à

"peu prèsIà distance égale de ses possessions
" d’Amérique et d’Asie, présenteraient despoints

edelrelâche et de rafraîchissement à. ses vais-

seaux de commerce qui traversent le grand
Océan; Quoi qu’il en soit, le sieur de La Pérouse. s’attachera principalement à étudier le

climat et les productions en tout genre des différentes îles de cet Océan ou il aura’abordé, à

connaître les mœurs et les usages des Naturels

du pays, leur culte , la forme de leur gouvernement, leur manière de faire la guerre, leurs
armes ,’ leurs bâtimens de mer; le caractère dis-

. tinctif de chaque peuplade, ce qu’elles peuvent
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avoir de. commun» aVec d’autresnations. sauva-

lges et avec les peuples civilisés, et principale-

mentceque chacune ollre de particulier.
Dans celle de ces îles cules Européens [ont
déjà abordé, il: tâchera "de savoir si les Naturels

du pays ont distingué les (influentes nations
les-ont visitées , et ilcherchera à démêler quelle

opinion ils peuvent avoir de chacune d’elleseu
particulier. Il" examinera" quel usage. ils entlfait
des diverses manchandises, des métaux’, des
outils, des étoiles et des. autres objets queqles
EurOpéens leur-ont portés. Il s’inforinera si
les bestiaux etzles’amres animaux- et oiseaux vivans que le capitaine Cook a déposés sur quelques-unes de:ces.îles, y ont multiplié; quelles
graines, quels légumes d’Europe y ont le mieux

réussi, quelleméthode-leszinsulaires ont pratiquée pour les cultiver, et à queltusage ils en
emPloient le produit. Partout enfin il vérifiera
ce a été rapporté par les navigateurs qui
ont» publié des relations deces’xîles, et il s’attar

chera principalement à reconnaître. ce qui a,
pu échapper aux recherches de ses prédéces-

seurs. " " k
Dans sa relâche à l’île d’Easter ou; «le-Pâque ,
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il s’assurera si l’espèce humaine s’y détruit,

comme on a lieu de le présumer d’après’les ob-

servations et le sentiment du capitaine Cook. En passant à l’île de Huaheine , il chercliera
à connaître Omaî, cet insulaire’quele maga- .

teur anglais y a établi dans son troisième

voyage; il saura de luit quel traitement il a
éprouvé de ses empattions après le départ des

Anglais; et quel usage il a fait lui-même, pour
l’utilité, le bien-être et l’amélioration de son

pays, des lumières et des connaissances qu’il a
dû acquérir pendant son séjouren Rampe.

6° Bi, dans la visite et la reconnaissance
qu’il fiera des iles du grandOcéan équatorial,

et desvcôt’es des cominena, il rencontrait à la

mer quelque vaisseau appartenant à une autre
puissance, a’tl’âlrgîïrait vis-à-vis du commandant

de ce bâtiment, aVec. toute la politesse et la
prévenance établiœ et convenues entre les nations policées et amies; et,- s’il-en rencontrait

dans quelque part appartenant à un peuple com
sidéré Gemme sauvage, il se. concerterait avec
le capitaine du Vaisseau étranger, pour préve-

nir sûrement toute dispute, toute altercation
entre les équipages des deux nations, qui pour:
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raient se trouver ensemble à terre, et pour se
prêter un mutuel secours dans le cas ou l’un ou
l’autre Serait attaqué par-les insulaires, ou les.

t sauvages. a . - . a r
7’ Dansla visiteq’u’il fera de la Nouvelle-

Calédonie,ldesiles de la ReineCharlotœ ,ades
terres des Arsacides et de celle dola Louisiade, p
il examinera soigneusement les productions de
ces contrées , qui étant situées sous la zône tor-

ride, et parles mêmes latitudes que le Pérou,
peuvent ouvrir un nouveau charnp aux. spécula-’-

q tiens du nommer-cep: sanss’arréter aux rapports
* Sansdoute exagérés que les anciens navigateurs

espagnols ont faits de la fertilité et de la richesse
de quelquesunes des îles qu’ils ont découvertes I

dans cette partie du monde, il obServe’ra seule-

ment. que des rapprochemens fondés. sur des
combinaisons géographiques, et sur les cou».

naissances que lesvoyages modernes ont procurées, .donnent lieu de penser que les terres
découvertes, d’une part, en 1768 par Bougain-

ville, et de l’autre, en 1769 par Surville, peut
mt être les îles découvertes en’1567 par Men-

dana, et connues depuis sous le nom’ul’lles Sa:
ionien 5 que l’opinion , vraie ouillasse , qu’on a
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eue de leurs richesses Ileur a fait donner dans

des temps postérieurs. -. i v
Il examinera, avec la même attention,ples
côtes septentrionales et occidentales de la Nou- I
velleêHollande, et particulièrement la partie
de ces côtes qui, tétant située sous la iône-tor-

ride; peut participer des productiOns pr0pres
aux pays placés sous.les mêmes latitudes. n
8° Il n’aura pas les mêmes reeherches à faire

aux îles de la Neuvelle-aZélande,ique les rela-

tiOnsi des voyageurs anglais ont fait connaître
dans un grand détail. Mais, pendant son sé-

jour dans ile. canal de laleine-Charlotte, il
s?ocCupera à découvrir si l’Angleterre a formé

ou projeté de former quelque établissement sur
ces îles 5 et dansile Icas où il pourrait être instruit qu’elle en a formé quelqu’un, il tâcherait

de s’y rendre, pour prendre connaissanee’par
lui-même de l’état, de la force, et "de l’obîet

de cet établissement; " t ” 3 t l"
ï9°r Si, dans la reconnaissance? qu’il fera ’dela

côte du nord-ouest de l’Amérique , ibreneontre

sur quelques points de cette bâte; deszfdrtszou
comptoirs, appartenantà Sa Majesté Catholiv

que," évitera soigneusement tout ee pour.

w
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rait donnerquelque ombrage aux commandans
ou chefs de ces établissemens; mais il fera valoir auprès d’eux les liens du’sang, et’de l’amitié

qui unissentbsi étroitement les deux souverains,

V pour se procurer, par leur moyen, tous les secours. et les rafraîchissements dont il. pourrait

avoir besoin, et que le pays serait en état de

fournir.
I V. " r: v t I a
Il paraît que l’Espagne a eu l’intention d’éter: ’lre son titre de possession jusqu’au port, de

Los Remedios , vers le 57e degré-1- de latitude;
mais rien n’annonce qu’en le faisant visiter. en

1775, elle y ait formé aucun établissement,
non plus qu’au port de Bucarelli, situé à en. yiron deux degrés moins au nord : autant qu’il
est possible d’en inger par les relations de ces

pays qui sont parvenus en F rance,,la possest
sion active de l’Espagne ne s’étend’pas au des-

sus des ports de San-Diego et de Monterey, on.
elle a fait élever de petits forts , gardés par des
.détachemens qu’on y fait passera de la Califors

.nie ou du Nouveau-Mexique.
I. . Le sieur de La Pérouse tâchera de connaître
l’état , la force, l’objet de ces établissemens,’ et

de s’assurer si ce sont les seuls que l’EsPagne ait

( 428 )
formés sur cette côte. Il examinera pareille.
ment alquelle latitude on peut commencer à se
procurer des pelleteries ,1 quelle quantité. les
Américains peuvent en fournir; quelles mar- ’

chandises, quels objets seraient les plus conve-

nables pour la traite des fourrures; quelle facilité on pourrait trouver pour se procurer un
établissement sur cette côte, dans le cas ou ce
nouveau commerce présenterait assez d’avan-

tage aux négociant; français pour les engager
à s’y livrer, sans l’espoir de reverser les pelleteries. sur la Chine, où l’on est assuré qu’elles

ont un débit facile.
Il cherchera pareilleznent à connaître quelles

I, espèces de peaux on peut y traiter, et sicelles
de loutre, qui ont le plus de yaleur en Asie , où
elles sont très recherchées , sont les plus communes en Amérique. Il aura soin de rapporter
.en France des échantillons de toutes les différentes fourrures qu’il aura plus se procurer; et

comme il aura occasion, dans la suite de son
voyage, dierelâlcher à la Chine , et peut-être de

mucher au Japon, s’assurera quelle espèce
de peau a, dans ces d’eux, empires, un débit

plus facile, plus sûr, et plus lucratif, et quel
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bénéfice la France pourrait sa promettre de
cette nouvelle branche de commerce. Enfin , il
tâchera, pendant son séjour sur les côtes’de
l’Amérique, de découvrir si les établissemens u

de la baie d’Hudso’n, les forts ouycotnptoirs de
l’intérieur , ou quelque prévince des États-Unis,

ont ouvert, par l’entremise des sauvages errans ,

quelque communication , quelques relations de
Gemmerce et d’échange avec les peuples de la

A côte de l’ouest. i . A . * ,

10° Il est probable qu’en visitant les îles

Aleutiennes , et les autres groupes situés au sud

du grand bassin du nord, il reneomrera quelques établissemens ou factoreries runes. Il cher.chera à connaître leur constitution , leur force,

leur objet; quelle est la navigation des Russes
dans ces mers, quels bâtimens, quels homme!
ils y emploient, jusqu’où ils-étendent leur nous

merce; s’il y a quelques-unes de ces iles qui

reconnaissent la domination de la Russie, ou
si toutes sont. indépendantes; enfin , si les. Rus-

seslne se sont pas portés, de proche en proche , jusque sur le continent de l’Amériquè.

Il profitera de son séjour dans-le port d’Avatscha, pour étendre les connaissances à- ac-
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quérir à cet égard, et s’en procurer, en même é

temps, s’il est possible, sur les îles Kuriles, -

sur les terres l de Jesso , et sur l’empire du

, Japon. . i . L
1 1° Il fera la reconnaissance des îles Kuriles

et des terres de J esso avec prudence et circons-

pection, tant pour ce qui concerne sa naviga-r
tion dans une mer qui n’est point connue des
EurOpéens, et qui passe pour être orageuse,
que dans les relations qu’il pourra avoir avec ,
les habitans de ces îles et terres, dont le caractère et les mœurs doivent se rapprocher de ceux

des Japonais, qui pourraient en avoir soumis
une partie, et avoir communication avec les

autres.
- ’notes’géograpbiques
t’
A Il verra, par les
et historiques , jointes à la présente Instruction , que
la Russie n’étend sa domination que sur quelques-unes des îles Kuriles les, plus voisines. du

Kamtschatka, et il examinera si, dans? le nombre des îles méridionaleset indépendantes, il
ne s’en trouverait pas quelqu’une sur. laquelle ,

dans la Supposition d’un commerce de pelle-

teries à ouvrirpour la France, il serait possible de former un établissement ou comptoir.
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qui pût être mis a l’abri de toute insulte de la

part
des insulaires. y » . t t
12° A l’égard du Japon, il tâchera d’en reconnaître et visiter. la côteldu nord-est et la , ’
côte orientale, et d’aborder à quelqu’un de ses -

ports, pour s’assurer si son gouvernement oppose en’efi’et des obstacles invincibles à tout

établissement,zà toute opération decommerce
Ou d’échange de la part des Eur0péens, et si,

par l’appât des pelleteries, qui sont pour les .
I Japonais un objet d’utilité. et de luxe, on ne
pourrait pas engager les ports’de la côte de
l’est et dunord-est à admettre les bâiimens qui

leur en apporteraient, et à donner en échange
v les thés , les soies, et autres productions de leur

sol et les ouvrages de leurs .manufactures : ,
peut-être les lois prohibitives de cet em-.pire , que toutes les relations de ce pays annoncent comme si sévères, ne saut-elles pas observées à la côte du nord-est et de l’est avec la
même. rigueur qu’à Nangasaki etvà la côte du

sud, lien trop voisins de la capitale pour y es.pérer aucun relâchement.
- ;15Î’ Lorsquele’sieurde La Pérouse sera rendu

à Macao , il prendra les -mesures nécessaires
l
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pour obtenir la làcilité’d’hiverner à Canton. Il

s’adressera , à cet effet, au sieur-Vieillard , con-

sul de Sa Majesté à la Chine, et il le chargera

de faire auprès dugouvernement chinois les
démarches cenvenables pour y parvenir. Il profitera du séjour qu’il doit faire dans ce port,
pour s’informer exactement et en dé! ail, de l’é-

tat actuel du commerce des nations teuropàannes
a Canton,’et il examinera cet objet important
sous tous les rapports- qu’il peut être intéresé-

saut de connaître. ’ ’ » I ’ A

Il prendra toutes les informations qui pourrom lui être miles pour sa navigation ultérieure
dans les mers au nord’de la Chine, sur les côtes

dela Corée et de la Tartarie orientale,et sur
toutes’laes terres ou îles:qui lui resteront à visi-

. ter dans cette partie. Il ne négligerapas de se
«procurer, s’ilest passible , uninwrprète chinois

et japonais, et un interprète russe pour sa seconde relâche à AvatScbm Il traitera arec eux
pour le temps qu’il devra les garder au service
du vaisseau; Jet,.à son retour, il les déposera
à Mindanao ou aux Moluques. à
14° Il doit’étr-e’ prévenu que les forbans ja-

ponais sonttquelquefois’ très-nombrais dans la
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. mer comprise entre le Japon, la Corée et la
Tamaris. La faiblesse de leurs bâtimens n’exige
d’autre précaution de sa part, que d’être sur ses

gardes pendant la nuit, pour éviter une sur,
prise de la leur : mais il ne serait pas inutile
qu’il tâchât d’en joindre quelqu’un, et qu’il Peux

gageât, par des présens et parla promesse d’une

récempense, à piloter les bâtimens de Sa Ma-

jesté, dans la. visite du Jesse, dont on émit
qu’une partie est sous la domination du Japon;

dans le passage du détroit de Tessoy, que les.
Japonais doivent connaître, et dans la renon.naissance de celles des îles Kuriles qu’ils sont à
portée de fréquenter. Ce’même pilote pourrait

lui être également utile pour visiter quelque
port de la côte occidentale du Japon , dans le
cas on lestoirconstances ne lui auraient permis
d’aborder à aucun point de la côte de l’est ou

:du nord-est. Mais, quelque usage que le sieur
de La Pérouse puisse faire dudit pilote, il ne
se livrera àses conseils, et à ses indications qu’as

vec la plus grande réserve. Il convient casai;
qu’il engage, s’il le peut , des pêcheurs des

iles Kuriles à lui servir de pratiques pour celles
deces îles qui avoisinent le Kamtschatlra.

28
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Le sieur de La Pérouse tâchera ainsi de conné

pléter, en remontant au nord, la reconnais-n
sance’des îles qu’il n’aurait pu reconnaître en

venant d’Avatscha à Macao, et de suppléer,
sur la côte occidentale du Japon, à ce qu’il
n’aurait pu exécuter sur la côte de l’est et du

nord-est. ,. a l
La reconnaissance des côtes de la Corée et
de la Tartarie chinoise doit être faite avec beau-

coup de prudence et de circonsPection. Le
sieur de La Pérouse est instruit que le gouver-

nement de la Chine est très-ombrageux :A il
doit, en conséquence , éviter d’arborer son pa-

yillon et de se faire connaître sur ces. côtes, et

ne se permettre aucune opération qui puisse
exciter l’inquiétude de cegouvernement, parce
qu’il serait à craindre qu’il n’en fît ressentir les

effets aux navires français qui viennent commercer in Canton.
I 1:5" Dans la recherche et la visite que lesieur
. deLa Pérouse fera des îles Carolines, qui ne
sont presque connues que de nom de la plupartdes nations d’Europe, il tâchera de savoir si
les Espagnols; ainsi qu’ils l’ont souvent projeté, y ont formé quelque établissement.
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Il fera connaître les productions de ces îles
et de toutes celles qu’il aura pu découvrir au
nord-est et à l’ouest-sudêouest des îles Marian-

nesxou îles des LarrOnsÏ. ’
16° Dans la relâche qu’il fera à Tinian, l’une

des Mariannes, il se procurera des informanions sur les établissemens , les forces et le com-

merce des Espagnols dans Cet archipel et aux

environs. I
v Il fera les mêmes recherches à- Mindanao

pour connaître autant qu”il le pourra l’état po-

litique, militaire et commercial de cette nation
dans les îles Philippines. I
17° Pendant le séjour qu’il fera aux Melu-

ques, il ne négligera aucune des informations
qu’il pourra se procurer sur la situation et le
commerce des Hollandais dans ces îles. Il s’at-

tachera partieulièrement à connaître les avantages qui doivent résulter pour le commerce de
l’Angleterre, de la liberté que cette puissance:

a obtenue, par son dernier traité de paix avec
la Hollande, de naviguer et trafiquer dans toute
l’étendue des mers d’Asie; et il tâchera de sa»

voir quel usagepl’Angleterre a fait de cette liberté , et si elle est déjà parvenue à s’ouvrir par
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cette voie, quelque nouvelle branche de commerce dans cette partie du monde.
18° Si le sieur de La Pérouse relâche au cap

de Bonne- Espérance, il prendra des informer
lions précises sur la situation actuelle de cette

colonie, sur les forces que la Hollande ou la
compagnie hollandaise des Indes orientales y
entretient depuis la paix , et sur l’état des for--

tifications anciennes et nouvelles qui défendent
la ville et protègent le mouillage.
- ” 19° En général, dans toutes les îles, et dans

tous les ports des continens, occupés ou fréquentés par les Européens, ou il abordera, il-

fera avec prudence, et autant que les circonstances et la durée de ses séjours le. lui permet-

tront, toutes les recherches qui pourront le
mettre en état de faire connaître avec quelque
détail la nature et l’étendue du commerce de

chaque nation, les forces de terre et de mer que
chacune y entretient, les relations d’intérêt ou
d’amitié qui peuvent exister entre chacune d’el-

les, et les chefs et naturels des pays ou elles
ont «des établissemens, et généralement tout

ce qui peut intéresser la politique et le commarcs. -
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414A ramadan; l’anus ,1 ainsi qu’on a pu le remua

guet dans la division adeptée pour cette Instruction ,
a pour objet l’astmnomie ,’ la géographiq la naviga-

tion , la physique, et les dzïfirentes branches de l’his-

toire naturelle; mais , plusieurs détails de cette partie
n’étant pas alla portée des lecteurs, on n’a pas cru.

devoir la placer ici. -

q QUÂTRIÈME PARTI E.

Delta conduite à ternira-cc les Naturels deszpqs ou les

deuxfiégates poquant aborder. LES relations de tous les» voyageurs qui ont
précédé le sieur de La Pérouse dans les mers
qu’il doit parcourir, lui ont fait d’avance cennaître le caractère et les mœurs d’une partie des

différeras peuples avec lesquels il pourra avoir
à traiter, tant aux îles du grand Océan, que
sur les côtes du nord-Ouest de l’Asmérique,

I Sa Maîesté ne doute pas que nourri de cette;
lecture, il ne s’attache à imiter la bonne conduite. de quelques-uns des navigateurs qui l’eut
t devancé, et à éviter les fautes de quelques

autres.
A son arrivée dans chaque pays, il s’occupera de se conciliera
, l’amitié des principaux

chefs, tantpar des marquesde bienveillance que
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par des présens; et il s’assurera des’ressources

qu’il pourra trouver sur le lieu, - pour fournir
aux besoins de ses vaisseaux. Il emploiera tous
les moyens honnêtes pour former des liaisons

avec les naturels du pays.
Il chercheraà connaître quelles sont les marc
chandises ou obietsd’Europe auxquelles ils pa s

missent attacher le plus de prix, et il en com-

posera un assortiment leur soit agréable,
et puisse les inviter à Paire des échanges.
a Il sentira la nécessité de mettre en usage toutes les précautions que l’a prudence suggère,
pour maintenir-sa supériOritésoontre la multi-

tude, sans être obligé d’employerla forcent,
quelque bon accueil. qu’il reçoive des. Sauva-

ses, il est important qu’il semontretouiours
en étal. de défense , parce qu’il serait à craindre

que sa sécurité. ne les engageât à tenter-de le

surprendre.
oquencetsoit, il
Dans quelque circonstance
n’enverra aucune chaloupe ouantrebâtimedt à
terre, qu’il ne soit armé de ses canons, muni

de fusils, de sabres , de haches d’armes, et de
munitions de guerre en quantité suffisante, et.
qu’il ne soit commandé par moificier, à quiil
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ordonnera de ne jamais perdre de yue le bâtiment dont il est. chargé, et d’y laisser. toujours

quelques hommes peur sa garde.
Il ne permettra pas. qu’aucune personne ’del’état-major ou’de l’équipage couche à terre-

pour autre raison. que celle du *serviee;eerceuxi
que leurs fonctions obligeraient d’yiresœn, seretireront avant la nuit dans les tentes dressées
à terre pour, servir d’observatoire et de maga-,

sin. Il y placera un corps-de-garde, où devra.
toujours coucher un officier. pour, maintenir le
l hon ordre parmi les matelots et. soldats affectés
à ce. service, et prévenir , par une surVeillance

active et commue, toute attaque ou. entreprise

de la part des sauvagesa I - -

Il aura soin de faire mouiller les frégates de,

Sa Majesté àportée de protéger l’établissement,

et il donnera ses Ordres à l’officier quiqy sera.

de garde ,, pour les signaux que celui-ci aura à.

faire en cas d’alarme, I v R
Dès que ces. dispositions. seront. faites, it
s’occupera des moyens de pourvoir àla subsistance de ses équipages et aux autres besoins
des bâtimens; «après avoir ,faitvun choix dans.

le nombre des. marchandises, outils et ouvra--
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ges en tout genre, dont les deux frégates sont
approvisionnées, il en formera un magasin à

terre sous la protection du corps de garde :
mais comme il est instruit qu’en général les insulaires du grand Océan ont un penchant irré-’

sistible au vol’, il aura soin, pour ne pas les tend
ter par la, vue d’un trop grand nombre d’objets

rassemblés. dans un même lieu, de ne fairetransporter chaque jour à terre que les elfets
qui pourront être employés en échange dansle
cours de la fournée.
Il réglera la valeur de cas échanges, et il ne
permettra pas qu’on excède jamais la taxe qu’il.

Aura fixée pour chaque objet de traite, dans la
crainte qu’en accordant dans le début un prix
trop haut pour les denrées qu’il voudrait se
procurer , les naturels ne s’en prévalussent pour

n’en plus vendre. dans la suite à une moindre

valeur.
I Il n’établira qu’unsenl magasin. pourles (leur

frégates; et pour y maintenir le bon ordre et
prévenir tous les abus, il chargera spécialement un oflicier de traiter avec les sauvages,
et il désignera les officiers mariniers ou autres

pet-sonnes qui devront faire sans ses ordres le
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service du magasin’. Aucun officier Ou autre
personne des états-majors ou des équipages
ne pourra, sous quelque prétexte que ce soit,
faire aucune esPèce d’échange, à monts que le

sieur de La Pérouse ne lui en ait donné la per-. I
mission expresse et n’ait réglé le taux de l’é- .

change.
’
Si quelqu’un des gens del’équipage dérobait,
pour le porter à terre, quelque elfet appartenant aux bâtimens, au quelques marchandises
destinées pour les échanges , le sieur de La Pé-

rouse le ferait punir suivant la rigueur des ordonnances; et il punirait plus sévèrement en-

core ceux qui, étant de service au magasin,
auraient abusé de sa confiance, et détourné des

effets pour en traiter en fraude.
Il prescrira à tous les gens des équipages de

vivre en bonne intelligence avec les. Naturels,
de chercher à se concilier leur amitié par les
bons procédés et les égards; et il leur défen-

dra, sous les peines les plus rigoureuses, de
jamais employer la force pour enlever aux habitans ce que Ceux-ci refuseraient de céder vos

lontairement.
Le sieur delta Pérouse, dans toutes les oc:
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Versions, en usera avec beaucoup de douceur et
d’humanité envers les diflérens peuples qu’il

visitera dans le cours deson voyage.
. Il s’occupera, avecizèle et intérêt, de tous

les moyens qui peuvent améliorer leur coudiP? I
tion, ’ en procurant à leur pays les. légumes,
les fruits et les arbres utiles d’Europe; on leur

enseignant la manière de les semer et de les .
cultivoit; en leur faisant connaître l’usage qu’ils

doivent faire de ces présens , dont l’objet est de

multiplier sur’leur sol les productions néces-

saires à des peuples qui tirent presque toute

leur nourriture la terre. i

Si des circonstances impérieuses, qu’il est de

la prudence (le prévoir dans une longue expé-

dition, obligeaient jamais le sieur de La PérOuse à faire usage de la supériorité de ses arÂ

mes sur celles des peuples sauvages, pour se
prôcurtar», malgré leur opposition, les objets
nécessaires àla- vie, tels que des» subsistances,
du bois , de l’eau , il n’userait de la force qu’a-

vec la plus grande modération, et punirait,
avec une extrême rigueur, ceux de ses gens qui
auraient outrepassé ses ordres. Dans tous les
autres cas ,s’il ne peut obtenir l’amitiévdes Sau-
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vages par les bons traitemens, il chercherait
les contenir par la crainte et les menaces 3 mais
il ne recOurra aux armes qu’à la dernière extré-

mité, seulement pour sa défense, et dans les
occasions où tout ménagement compromettrait
décidément la sûreté des bâtimens etla vie des

Français, dont la conservation lui est confiée.
HSa Majesté regarderait comme un des succès.
les plus heureux de l’expédition, îqu’elle pût
être terminée sans qu’il en eût coûté la vie à

un seul homme.

La ensoutana Panna, qui a pour objet les précautions .à prendre pour conserver la santé des équipages,
est rédigée dans le même esprit ;p mais comme elle ne
renferme que des notions générales applicables à tous

les voyages de long cours, ou n’a pas cru utile de la
placer ici; Cette dernière partie est terminée par une
observation qui se rapporte à l’ensemble et au but du

voyage 3 la voici:

l(( Sa Majesté ne pouvait donner au sieur de
La Pérouse une marque plus distinguée de la
confiance qu’elle a dans son zèle, sa capacité et

sa prudence, qu’en le chargeant d’une des en-

( 444 )
trepriscs les plus étendues qui aient jamais été

exécutées. Quelques-uns des navigateurs qui
l’ont précédé dans là carrière des découvertes,’

lui ont laissé de grandes leçons et de grands
exemples; mais Sa Majesté est persuadée qu’aussi

àmbitieut de gloire, aussi zélé pour l’accrois-

sement des connaissances humaines, aussi persévérant que ses modèles, il méritera un jour.
d’en servir lui-même à ceux qui , poussés par

le même courage , » voudront prétendre à la
même célébrité, D
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