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PRÉFACE I
D UREDACTE’URV

public, accOutuméà l’idée pénible de la
Ï i lopette qu’a dû entraînercelle des deux bâtimens

de l’expédition malheureuse commandée par LA

PÉROUSE , sera surpris de la Publication du-
’ journal de son VOyage. ’ Le i décret de l’Assem; V

il. biliée ConStituante qui a ordonné l’impression des ’ V

’ carteset mémoires envoyiés par ce navigateur, a

- cependant annoncerbque nous n’étions pas, .
[entièrement privés du fruit de sa Campagne. Sa
prévoyance lui fanon-seulement saisir , mais
chercher les occasions d’envoyer ses. journaux
en Europe. Il eût été à souhaiter que l’amour-

pr0pre ides savans embarqués avec lui, leur eût
permis de se détacher de même du fruit de leurs

- travaux; nous n’aurions pas à en regretter la perte

presque totale, rL A PÉROUSE , livré, aux détails difficiles

et nombreux qu’entraînait le commandement

TOME I, - a
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ij Pi R É F A C E.
d’une expédition aussi importante que périlleuse,

forcé à chaque pas de juger et de prévoir , par
I conséquent de modifier ses idées suivant les cir-a

conStances, ne pouvait recueillir avec ordre ni
rédiger avec méthode les matériaux qui devaient’

lui servir un jour à, écrire l’histoire de son
voyage, Ces matériaux ont dû paraître encore
plus informes aux yeux d’un. rédacteur étranger

à, cette campagne.
Rien de ce qui peut servir à étendre les progrès

[le l’esprit humain ne devant être négligé dans, les

voyages de découvertes , des savans et des artistes
font essentiellement partiecde ces expéditions : à.
leur retOUr, chacun met en ordre ses matériaux, et
donne à l’objet particulier de son travail le degré

de perfection dont il le croit susceptible; de la
réunion bien entendue de ces diverses parties ,

- résulte une relation complète, où tout est lié et

où tout est à sa place. Ici, par une fatalité sans
exemple, nos nouveaux argonautes ont tous péri;
et seul il m’a fallu suppléer , en rassemblant ce

qui a pu échapper au naufrage , la touche vraie -



                                                                     

P’R É FA CE:- * a;
et’ forte "des voyageurs , n’auraient rien dit-

”qu’ils n’euLssent eux-mêmes éprouvé.

En.ÏC-,édant, non sans peine, aux sollicitations
qui m’ont fait entreprendre cette tâche pénible

v honorable, je ne. me suis point dissimulé
’ Ï difficultés que je devais rencontrer dans un

p’travail dont il était difficile d’embrasser également

.toutes’les parties. 1 V l ’ w-
I r Le’public, regrettera: sans: douteavec A moi ,,

M7 res: - ministre de Ï la marine FL E U R I E U -,
fait” ’V

l as

ikujburd’hui membre de l’institut national et du

,ibureau des lOngitudes , savant d’un mérite rare

flet distingué , qui avait bien voulu se charger
a d’abord de la rédaction de cet ouvrage, ait été

forcé par les circonstances de l’abandonner.

Le même intérêt (qui m’avait fait manifester,

w lal’tribune de l’Assemblée constituante, le plus

grand zèle pour la publication de ce voyage au
profit de. l’estimable veuve de LA PÉROUSE,

me fit ’Chercher à diriger le choix du gouver-
’nemen-t sur un marin capable de remplacer celui
qui avait été’d’abord nommé pour le rédiger:

’ a ij



                                                                     

a I PRÉFACE
mais la France avait déjà perdu, en grande partie,

les officiers de la marine les plus distingués; et
lés autres étaient; employés, ou S’étaient éloignés

volontairement. Le ministre ne put que jeter
les yeux sur quelqu’un qui "eût du moins fait
une étude des sciences exactes et naturelles ,
essentielle d’un tel. ouvrage. Le choix; d’un
homme qui possédât préférablement ces Connais-

sauces, était d’ailleurs conforme à l’intention de

LA PÉROUSE; car il écrivait à un de ses amis à

peu près en ces termes : cc Si l’on imprime mon

journal avant mon retour , que l’on se garde
bien d’en confier la rédaction: à un homme de

lettres; ou il voudra sacrifier à une tournure de
phrase agréable, le mOt propre qui lui paraîtra
dur et barbare, celui que le marin et le savant
préféreraient et chercheront en vain; ou bien,
mettant de côté tous les détails nautiques et
aStronomiques, et cherchant à faire un roman
intéressant , il commettra , par le défaut de
connaissances que son éducation ne lui aura pas
permis d’acquérir, des erreurs qui deviendront



                                                                     

A. 4 énième-I»... j j.
7 rCe’ vœu m’ayant servi constamment de règle ,

7’ je déclare à ceux qui, dans leurs leCtures, n’ont

PRÉFACE; a
funestes à mess sùccesseursv: mais choisissez un.
rédacteur. Versé dans les Sciences exactes, qui soit

capable de calculer , de combiner m’es données
avec celle-s ’ des autres navigateurs ’, de. rectifier

"ï Ï-erreurs qui antiputm’échapper, de’n’en-rpOint ’

v ’VÇmmettre d’autres. Cerédacteur s’attaChera.au

fond; il ne supprimera rien d’essentiel; il ipréà

fientera les détails techniques avec le style âpre

iltâche en me SFPPïéan’t": "et én
Publiam. l’ouvragegtel que j’aurais voulu le faire

d’autretl’objet ’ que fleur amusement , qu’ils ne

doiVent’pas’ aller plus l0in;ije’n’ai pour: travaillé

pour eux , mais seulement pour les’marinjs et les

savans. J’ai cherché dans un ouvrage où le fond

doit l’emporter sur la forme , et où la fidélité
dans les’faits et l’exactitude dans l’expression Sont

les qualités. les plus importantes , à être Clair et
précis; je n’ai rien sacrifié à la grâce aux dépens
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si); l PRÉFACE;
de la justesse: cet aveu est mon excuse, en même

t). o n ,u » ’temps qutl soll1c1te lindulgence des lecteurs.
C’est dans cette vue, que j’ai respecté religieu-

sement le caractère du style de chaque auteur,
en Soumettant simplement ses formes aux règles
reçues du langage à mais quand il m’est venu
Quelque- idée qui pouvait. servir de. liaison aux
autres,’une expression qui pouvait compléter une

image, la rendre plus saillante, ou donner à la
phrase plus d’harmonie sans altérer le fond, j’ai

cru pouvoir l’empldyer. .
V L’ouvrage qu’on va lire eût sans. doute été plus

précieux , s’il fût sorti de la plume de l’ex-ministre

FLEURIEU , l’eût enrichi de ses profondes .
connaissances : je dois cependant annoncer que je
l’ai consulté toutes les fois que j’ai eu quelques

doutes; et j’ai toujours trouvé en lui cette complaiv

sance et cette modesrie, compagnes inséparables
du vrai talent et de la science.

Si recueillir , disposer, rédiger convenablement
toutes les parties d’un tel ouvrage, était une entre-

prise difficile, les détails relatifs à sa publication ,



                                                                     

PRÉFACE. w a;
les peines , les recherches, les démarches que le
Zèle seul le plus" aCtif pouvait Soutenir, et, les
retards cinéc’essués’ parles circonstances , sém’.

.blaîient laïrendreimpraticable; h V l V
’ÂÏL’impression. avait été décrétée en 1791 ,

rien. pn’était icomjmenCé’ en I793 , équue à.

laquelle j’en ai été chargé. Un papier- monnaie.

dont la valeur décroissante faisait rompre les’mar-

t ’ ïïésj.;ad’eas i artistes: et presque aussitôt

I étaient (formés, ’ou qui leur faisait opposer
1 ü Âmes efforts une inertie désespérante,calculée

leur l’e3poir d’un avenir plus heureux; l’opinion

nominé du délire qui for’çait’alors’d’accommorder

L Ç au temps ,I Contre la Vivérité de l’histoire, les a

iyidénomin-ations, les usages d’un autre temps,
"ce qui m’a forcé, àvcet égard , de rester passif

."vpendant plus d’une année; enfin , Un nouveau

papier-monnaie ,iet l’embarras dans les finances
du gouvernement , quand le numéraire a reparu:
telles ont été les causes physiques et morales du

retard que j’ai éprouvé. ’
Pour me mettre à portée de Concilier les
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difficultés de rédaction nées des circonstances du
moment, on m’avait fortement engagé à. écrire ce

voyage à lavtroisième personne. Devenu historien
par ce mode, et m’appr0priant les matériaux de

cet ouvrage, j’éloignais le navigateur. pour me
placer entre le lecteur et lui : cette pr0position n’a

. point séduit. mon amour-propre; je l’ai sacrifié à

l’intérêt qu’inspire toujours l’homme qui raconte

cequ’il a senti, qui décrit les situations pénibles

où il s’est trouvé, et vous associe à. ses plaisirs
ainsi qu’à ses peines.

Si les circonstances m’ont environné d’en-

traves et d’obstacles pendant mon travail, son
résultat prouvera du moins que le gouveinement
n’a pas cessé de protéger les sciences et les arts

pendant le cours de la plus étonnante des révo-
lutions, qui lui a suscité une guerre aussi générale

qu’onéreuse. ’
J’ai exposé la nature et les difficultés du travail; je

dois parler maintenant de. la forme de l’ouvrage,

de sa distribution, et des soins pris pour son
exécution matérielle.

Le



                                                                     

PRÉFACE r a,
Le titredeVojiagè autour du mande quejelui ai

donné ,quoiqu’il wne lui eût wétérigoureusement ’

acquis que-parle [retour-de. LA PÉROUSE dans.
undeïln’os ports de France, nelui sera sans doute

point contesté, parce qu’on peut regarder un
inyage: autour du monde comme, terminé, l0rs-.

’ que", partant d’Europe, onw’est arrivé en Chine

aprèssavoirdoublé le capHorn et traversé la

1,; g nés. voyageurs», pendant
f! de "navigation . qui. a suivi leur arrivée en

Çhi’ne ,” n’ont «- ils A’pasffourn’i. une carrière; plus

Alëngue ,’ plus brillante et plus périlleuseque ne

l’eût été celle de leursimple retour en Eur0pe!

L’ouvrage, composé de’quatre v0lumes 132-4."

Let-d’un, atlas "in folio, est divisé de la manière

. arrivante :
4 Le premier volume contient toutes les pièces

préliiniriaires’relatives à l’expédition; j’y ai seule- ,

ment-"ajouté la traduction d’unvOyage ’e5pagnol

dont le manuscrit a été envoyé part A-PÉ R0 USE,

et» que n’aurais pu placer ailleurs sans rendre
les volumes EtrOp inégaux.

TOME I. " a b-
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v Un auteur célèbre tira de’l’oubli le magnanime

dévouement de rDASSAS , qui sacrifia sa vie pour
Éauver’l’armée française , en criant, à moi Auvergne,

ce sont [les ennemis. La société d’histoire naturelle

, de Paris eut le mérite de fixerles regards des
représentans de la nation sur l’expédition de LA

- PÉROUsE , par. la pétition qu’elleprésenta le 22

janVier 179 I . L’Assemblée nationale ne tarda pas

à la prendre en considération, quelque ilnpor-x
tans que fussentles travaux dont elle s’occupait.
. Les deux décrets qui en furent les résultats ,

aussi honOrables pour elle que pour ceux qui en
ont été l’objet, sont placés en tête de l’ouvrage;

"ils resPirent l’humanité et la sensibilité , et diront à

jamais à quiconque voudra marcher sur les traces
de LA PÉROUSE : cc Quand tu auras parcouru
ta carrièreà travers les écueils et les dangers de
toute espèce qui l’environnent, tu dois compter,

si tu succombes, que la patrie reconnaissante
consacrera honorablement ton nom au temple
de mémoire n.

J e ne me suis point astreint à l’usage de ne
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faire connaître que le nom des officiers et savans
qui font partie. de semblables expéditions. La
publication-À d’une liste exacte des équipages m’a

x [paru être acte plus conforme. à la justice et
. ’ aux principes du gouvernement français; et j’ai.
pensé aussi que;cet état Serait 7déSOrÏmaisle’ seul

n. A, extrait mortuaire que pourraient produire "les
familles-de nos infortunés navigateurs. ’

’l notes! ligéoegraph’iquest
. ’IËsÏuivent ,Ï dues à l’ex- ministre de la v marine

’ U’RIEU’, Sont. un modèle trop précieux pour
7 - :fiêtre Pas’rendues.. publiques : c’est d’ailleurs la

iâeule réponse que je veuille faire à. une note de
GEORGE FORSTER, qui tendrait à dénaturer
.lesrtntotifs- purement relatifs jà. l’avancement des

r» ï sciences, qui déterminèrent cette expédition. J e

regrette qu’un homme que j’estime se soit exprimé

ainsirdans son Voyage historique et pittoresque
Sur les rives du Rhin tome If”, page 3 I I (le
[à traduction française) f i l a ’

cc A l’époque où l’intéressant et malheureux

a) LA PÉROUSE partit pourfaire de nouvelles
b ij
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a? conquêtes au commerce et à «laphilosoPhie ,

2?.11111ministre présenta au conseil un mémoire

a .àasur les avantages incalculables de cette entre.-
;2;n,p1:ise.« Ce mémoire, quoique long, fut lu avec
.nêvidité; cependant il ne renfermait qu’une idée ,

a;,çtâlavoici-:-*-VouleZ’-vous, sire, disait le ministre,

adéteurnerœosiszy’ets de: ceste-dangereuse angloma-

2; nie, de cette passion (le lilerte’ destructrice du éon

.. ’ D d I panordira et (le lotionne; amusez-les par des zcle’es nou-

Içrom’pez leurs loisirsrparI-eles imagesdont
minutiers? piquante puisse ulz’znenter leur fiivolz’te’; Il,

’9) 41.4222 qu’ils s’occupent à contempler la tour-

» nure éouflîmne (le, quelg’uesmagots-zle la Clzine,’que.

a. d’oléir’a’ la mode qui leur fait aimerjaujourzl’lzui

a) les chevaux et les philosqolzes d’Angleterre n.

» l Le deuxième et le troisième volume com-l
prennent le journal de la totalité du Voyage, et
les tables de la route des deux frégates, où l’on

trouve le résultat des observations astronomiques
et météorologiques.

Nous devons aux progrès de l’astronomie les

moyens de déterminer aujourd’hui les longitudes A



                                                                     

PRÉFACE m
en’imer, avec beaucoup de précision :ï’ annoncer

que * l’astronome .DA G E L E T , membrede l’acaï’ ’

démie desjïsciencesapa été chargé de diriger Ce

travail ,1; c’esr inspirer- la plus, grande confiance

pour son exactitude ,- et pOur telle gdes tables et
:crart’les-quiïen résultent. ’ ’

. Si le journal n’est pas: toujours d’accord avec;

Il lestables de route et les cartes, c’est, parce qu’il-v
miré; I. il ;’ïësaïg;çIrjcleïfiêtarder l’impreSSion

.. juSqu’a une entière ’ vérifiCation’.’ U Au

Sirène, ces différences ne sont ni fréquentes , ni.
considérables;lorsqu’il s’en rencontre , on dOit’

donner la préférence aux tables, et’surëtOut aux

cartes, qui ont été dirigées par le premier
hydrographe. de la marine, BUACHE, membre
decl’institut national. et du bureau des longitudes;

Je dois ici un» hommage particulier aux soins
qu’il. a bien voulu se donner pour me seconder
dans cette partie importante.

Dans tout le. cours de l’ouvrage; leslongi;
tudes qui n’ont aucune indicationde méridien ,7

sont comptées de celui de Paris;



                                                                     

fifi.

sa tJ ’ai’ tâché d’être exact dans la manière d’écrire

’ les noms pr0pres et lesnoms de lieux; mais ces
derniers étant’aùssi divers dansles relations que

les languesde leurs auteurs sont différentes ,g il a
fallu adopter, en éCrivant’ces mots indicatifs et

- de pure convention, l’orthOgraphela plus gêné-n

raieraient , en’ala: combinant avec l’idiome

du pays.
’ Le quatrième volume est Composé de mémoires

ou pièces détachées envoyées au gouvernement

par les stavans employés dans l’expédition , et de

celles que j’ai pu rassembler. J’avais fait à cet

égard , auprès de la; ’ ci - devant académie des

sciences , et des individus que je soupçonnais
être en correspondance avec les cooPérateurs de i
LA PÉROUSE,’ les démarches nécessaires pour

recueillir les mémoires qu’ils avaient pu envoyer:

elles furent infructueuses; je ne me suis procuré
que ceux dont j’ai trouvé des fragmens épars dans

les journaux de physique, et je me suis empressé

de les réunir dans ce volume. ’
J’ai ajouté dans le cours de l’ouvrage , des notes,
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P R ÉFAC E; .” a
par-tout où j’ai. cru qu’elles pouvaient être utiles;

et jeles ai. distinguées par les lettres initiales des ,

mets, Nora DU RÉDACTEUR. , V .
Pour la. facilité des’.’ recherches, j’ai terminé;

l’ouvrage par une table générale des: matières.

. V p fLa. partie i typographique, fait honneur aux
I artistes de l’imprimerie de la République; elle I
, répond et au progrès de l’art,et à la réputation

’ mi,» l Il? ce? établissement il con m1- v
jadis le nom-d’imprimerie- du Louvre. Je

Îdon à cet égard de justes éloges aux soins zélés

et constans du directeur de cette imprimerie ,
’w DUBOY’-LAVERNE, et dulittérateur GENCE,

chargé en chef de la révision des épreuves.

. . Le nombre, la" grandeur et la beauté des gra-
1 Vures et des cartes, m’ont déterminé à les réunir

dans, un atlas séparé, et d’un plus grand format.

J’ai cru qu’un ouvrage national exécuté avec

autant de soins , méritait cette précaution conser-
vatrice. Si elle n’est pas généralement goûtée ,

V je répondrai que telle est la forme de la belle
édition du troisième Voyage de COOK , publiée
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par ordre du gouvernement anglais , et à ses

frais. ’ V fi
Le portrait de l’infortuné "LA PÉROUSE, qui

’est-enïtête’du premier volume, m’aparu devoir.

être la seule gravure à insérer. dans le texte.
J ’ai’été obligé ,’ pour achever enfin cet ouvrage,

’ de distribuer a un plus grand nombre de graveurs
" t les dessins confiés d’abord à cinq artistes connus

’ parleurs talens I: il en a résulté un défautinévitable

d’uniformité et de perfection; je n’ai rien négligé

pour le rendre moins sensible.
Si cet ouvrage est tel qu’onpouvait l’espérer

des matériaux qui m’ont été remis , et après la

* perte inattendue de nos navigateurs , ma. plus
douce récompense sera d’avoir rempli les vues
du gouvernement, et d’avoir cooPéré au monuv

ment de reconnaissancequ’il a voulu élever à
leur mémoire,

DISCOURS
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a s 1 .1) U RÉ D A U Rit f’

[L’E’ÏIROPE’entÎèIe’a CH, aCCùemamles m’a-fions

r . dÊsv derniersvoyagesaumur du monde , a Paru

3’ Sciences;ï[f’" et; ,nanirelles; .maisg, il faut l’avouer ,-
l 2.Parmi les9nombreux amateurs. des ouvrages de

aïe - genre , les uns .. n’ont en vue que legsimple

d’autres veulent établir, par une
Ï comparaison orgueilleuse entre nos usages , nos
A’.mr:eursl,.,et. iceux dessauvages, la supériorité de

d’homme, civilisé sur. les autresnhornmes ç les savans

seuls,:. etic’est. le- petit nombre, y cherchent et
trouvent presque toujours des matériaux qui
doiventservir à accroître leurs, connaissances.

-. jLes relations des voyages de découvertes
peuvent être comptées parmi les livres les plus
intéressans del’histoire moderne z. l’hOmme ,

TOME I. . c



                                                                     

ne DISCOURS
naturellement ami du nouveau et de l’extraor-
dinaire , se tran5porte par la pensée dans les
régions; lointaines ; il s’identifie avec le naviga-

teur; il partage ses dangers ,l ses peines , ses
plaisirs, et. il’en devient le compagnon insépa-

’ Table par la diVersité des Objets qui l’attachent.

et: quisalimentent sa curiosité.’ n p i

.7 Sous ce dernier point de vue, nul doute
que des extraits de voyages, tels que nous en, a"
donnés.-PRE’VOST,.dégagés de» tous les détails,

fatigans et arides qui concernent l’astronomie et-
la navigation, ne soient plus agréables à lire"
que: les originaux; mais ces extraits ne sont
point la source Où les marins et les. savans n

’ veulent puiser , parce que des matériaux ainsi
passés au creuset de l’homme de lettres, d’où ils

sortent brillans et légers , n’offrent plus le prin-

cipe solide qui constitue la science et qu’on
détruit en l’altérant.

t Les auteurs ou traducteurs d’Ouvrages du genre

de celui-ci, ont presque tous donné l’indica-
tion des voyages qui avaient précédé celui qu’ils



                                                                     

PRÉLIMINAIRE: m
publiaient , et des-déconvertes qui zenï-ï’aVaient’

été le résultat. Ils, p’résen’taientïainsi le tableau

des acquisitions s’uCCes’sives qu’avait faites la géo-.

’ " graphie, en même temps qu’ils indiquaient les
taf-"fg q Z,’ . V I - V t ..t * . 1’ I " :1 ’ . v .v . a ,gieuvmges aux en ..rendaI-snt comPt6-- Je ne. ulcéré-
Ïjjrterai point, cette énumération ’rdétaillée»-Lqui se
il

Ïtrouveailleurs ; je me borne adonner uneliste
. . QCÏhTOnologique - plusrgCOmplète- des principaux ’

raidît-agents annuels ’nOusüdevonsidesi’déçouvertes

r r la merda site, à .j ’ ’ ’ 1’
, . t A, g ( 0 V i - l Années:.AMÀAAGELLAN, Portugais, au serviœ d’Espagne. A. t 5 19.

’ Î GARCIA DE LOAEs OII’LÔÀYSA, Portugais, idem. ’i525.

r (j”ALPHONSE DE SALAZAR,’ESPagnOl .A .2 . . . . . i525.
’ a ï A’LVA’R SAVA’EDRA, Espagnol .. .. . ’ ...... 1552.6.

.-,FERDINAND-.GR.IJALvA etALVAREDo,Espagnols. 1537.
,. H GAËT’AN, Espagnol. .1 . . . .i .1 . . ’. Ü. . . .1 154.2.

à. ALVAR DE M’ENDANAV,’ Espagnol . . . . .1 1567.

f . JUÀN FERNANDES, EsPagnol ...... ’. . . 1576.

’ .DRAKE, Anglais. . ..,. . . . . . i577.
.THOMAS CANDISH, Anglais. .h ......... i586.

, Sir RICHARD .HA-WKINS, Anglais . . . ’. . . 1594..
5 . ’ALVAR DE. MENDANA,’ Espagnol. . . -. . . .1595.

OLIVIER DE -N0RT, Hollandais ...... 1598.
cij
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PEDRO FERNANDES DE QU1Ros , et LUI-s -

VAES’DE’TORRES, Espagnols; . . ’. 12606.

I GEORGE SPILBERGJ, Hollandais . ...... 1614..
LEI-MAIRE et SCHOUTEN, Hollandais; . . . . 1616.

’ .L’HERMITE’, Hollandais. . .i . . . ; ...... 1623.
A’B’EL TasnÀN,.Hollandais ; . À . . . .7 . . . (164.2;

,An’rOI’NE [La ROCHE, Français f; . . .* ..... 1675;

. cames. Anglais . 1; . . : . 1683;’
r DAMPIER, Anglais. .1 . 1 . . ". . ’. .’ . -. . 1687.

DAVIS, Anglais: . . . .v ..... ’ ..... . . . 1687’.’w

JOHN STRONG, Anglais ............. s 1689.
il GEMELLI CARRERI, Napolitain, ......... 1693.

BEAUCHÊNE GOUIN-, Français . . .v ...... 1699.
i WILLIAM ’FUNNELL, Anglais . ’. . .’ ...... 1703.

W001) ROGER, Anglais. ’. . ’. ’. . ’. ’. ’. ’. . . 1708.

LOUIS FEUiLLÉE, Français . ’. ’. . i. . X. .. 1708.

FREZIER, Français . ’. .’ .’ ............ 1’712.

GERIILDE LA BARBINAIS, Français ...... 1715.
JOHN .CLIPERTON et GEORGE S’HELVOCKE,

Anglais. . .. ..... i. . . . ". . l.’ ...... 1-719.
ROGGEWEIN, Hollandais .......... ’. . . . 172.2.
ANSON, Anglais ’. . . . . ’. . ’. . .’ ....... 174.1.

LE HEN-BRIGNON, Français . . .i ....... 174.7.
BYRON, Anglais ....... ’ ...... ’. .. . . 1764..
WALLIS, Anglais ............. ’. . t. . 1766.

p
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CARTERET, Anglais . . . . 17-66.
PAGES, Français . .2 ..... . . .1766?
BOUGAINVILyLEj, Français. . . .Ü. . . . .1766.
Co’ox,’Anglais . . . . .9 .. . . 1’769,

.S’I’JJRVIJLLE, Français . . l. .9 . .7. . . 1769.
MARIOn DU CLESMEUÉ,IFPànçaiS ; [177-1.

,COOK, Anglais ...... a. . ’. . . . . . . ; 1’772.
’VC’OOK, CLERRE et COKE, Anglais . . . . . L 1775.’ ’

g derniers: voyage C001; n’était, encore
que par la tragiquede’ l’illustre chef

de cette exPéditiontiilOrsque la France,.profitant’
4 il ’ es loisirs que lui laisSait la paix qu’elle venaiti’de’

c’onclure,’crut devoir à ’son rang parmi’les pre-[r

.mières. Puissances maritimes, et plus encore a
son’zèle et a..ses.moyéns pour l’avancement des:

seiences," d’ordonner un Voyage de découvertes ,

’ peur concourir a l’achèvement de la reconnais?"

I saiLCe du globe. que nous habitons depuis si
long-temps. Si son exploration est aujourd’hui
avancée, sila position de chacune de ses parties
cOnnues’ est désormais fixée , enfin si Chaque

pas nous approche du but ,’ nous le devons

l
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hauic progrèsde l’astronomie; elle nous donne

les distances de quelquestastres dont les
  ’mouve’ment est rigoureusement cal-culé ,i des

basés certainesÏqui ’Permettent de déterminer, V

arec "11116 préCisionv suffisante pour la sûreté de

. - . la navigation, la longitude au milieu. d’une mer
, w où. jusqu’alors? on n’avait Pu. ’l’établir

que Par une approximation à-Peu après arbitraire, ’

qui exposait aux Plus grandes erreurs. Ce bienfait
i -* de .liastronomie asSure désOrmais le fruit de trios
-s expédtitïionset le ï perfeCtionnement de la géo-

i ililgraPhîc-Â. ’ * ’ i .
- Ilj existe sans doute des’moyen’s de hâter Cet
i heureux résultat ; et c’est ici le lieu ’d’eXposer

quelques idées surun objet aussi important. Ces
moyens pourraient être combinés dansune sorte
delcongrès formé par des-agens des Principales

Puissances maritimes qui voudraient Participer à
la gloire d’une telle entreprise.

Le COngrès, composé d’astronomes, d’hydro-

i graphes et de marins, s’occuperait du tableau de
toutes les anciennes découvertes non retrouvées.
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jusqu’à nos jours; du tableau de toutes les parties j s

, du’globeuoùuïil; reste des décOuvertes à faire, à i

i terminaison des détails àcohnaître ; du tableau

h f h de; saisons danstousles. parages des deux hémise
lqhères. ,4 des vents t régnans ,,. des moussons, des ’
i ÇQEl’aHS des . rafraîchissemens i, des secours à

espérer, &c. , - ’ . ü, L ’ va ,7 A 1 H
- A. D7après ces bases serait dressée une inStructi’on

(Immigrants d’une ,rgrande expiée . ’i
M livet- pour éviter; plusieurs leurs

g’ïproiets ne. tendissent au même but, on diviserait p l
Ï ç- i fi entre les puissanCesmaritimes d’EuroPe, la [oralité V

V, i ’ des découvertes à faire, eu égard auxpossessions

etlétablissemens qui peuvent leur rendre ces entrer

f w prises respectivementlplus faciles. r a . . ; 4 .,
k Si l’Angleterre,JlÏEspagne,lla AHollande, le

Portugal, let-VRussie,w les États-unis, ’etgla France.,4. i ’

voulaient faire les frais d’une expédition tous les

t trOis ans, onlpeut assurer qu’avant vingt années

. la géographie serait à son plus haut période,
4 : La France eût» sans doute c0ntinué de favoriser

les progrès de la géographie , si, depuis plusieurs,
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années, des intérêts- d’une autre importance, et

junte guerredispendieuseessuyée pour les soutenir,
ne l’occupaient.. toute entière et ne concentraient-

tous jseslmoyens: mais la paix , rappelant en
grande partie l’attention dugoùvernement Sur les

«sciences .et.;les arts ,.nous.j promet de nOuvelles
» expéditions à. leur profit. A Î i ’

4..Lorsque ces entreprises sont faites dans de
fgrandes vues , toutes les sciences y gagnent.
Quoique le philosophe aime peu à se déplacer,

ile-résultat des. voyages n’en devient pas moins

sondomaine :. prompt à recueillir les observa-
(rions? du marin , il s’empare de sesidées , les
.ldévelolape, les lie au système général en ana-

lysant et classant les sensations les ont fait
naître, et donne ainsi à. touteslesparties de la
science une nouvelle vie.

Si la. navigation ainsi agrandie doit con-
.tribuer puissamment à. . reculer les limites des
connaissances humaines, c’est au gouvernement
àprovoquerà cet égard les efforts du talent, à
répOmpenser ses succès. à recueillir A. et publier

les
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les découvertes ,g à, recevoir et réfléchir toutes ;
les lumières? dada. penssée’ïtet; lestvues du «génie;

et le fatras-hier; surtouts les peints du globe, les
hommes: par . leur I. mésuser leurs travaux

. appartiennentà» tous lesipayrs Comme i à tous les ;
sièelïe’sÎ,” sans égard siam opinion sur des év’éneà g

mens déjà ilOin. de nons,- et dont on ne don: Voir r
que le résultat qui peut devenir favorable lors de, »

zénervâtes-çà:flieroéeution (lu-pian propios-é.’ a

I zplan .: entraînerait, Âl’ examen si de quelques i

questions. importantes: ide géographie, et notant? .
ment’de celle d’ùirméridien universel; car il n’est-q

asile-uns géographe qui n’ait éprouvé les in’convé-,

niens de la Idi’fl’érencqz:-des çméridiens taquuels

les s car-tes ont: été soumises; Il faut sans cesse
être-en: garde contre des erreurs ; la .moindre i

4 comparaison à établir entre les méridiens oblige-

à" des additions ou. à dessoustractions. Ce vice.
provient de ce que les navigateurs ont employé
respectivement; dans la formation de leurs cartes, ,
leméridien adopté par leur nation, ou souvent

i même en ont pris de particuliers. D’un autre côté,

TOME I. r d
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lesuns, pour marquer leurs longitudes, sont’partis
de liDcciÏdent ,d’autres de l’Orient, en comptant

inéqu’à 7360 degrés. Les autres, et c’est le plus

granïds’nombreïparmi les modernes, ont divisé

’ «leurs; longitudes cil-orientales et enroccidentaleszf
a on, ilaiwdill’ére’nce entre lesilméridiens des observa-

lxæ pour les méridiens
’ ciseleurs antipodes,- il s’esttrouvé par cette divi-

sion à l’Est et à l’Ouest, qu’une lOngitude était,

comme dans nOtre hémisphère , occidentale pour
l’un, lorsqu’elle était orientale pOur l’autre. De

là. il est. résulté des erreurs, qu’on éviterait en

comptant uniformément . lésilorigitudes jusqu’à.

3 6o" degrés, et en convenant de partir par l’Occi-

«dent.» La seule objection contre cette manière de

compter, est qu’elle nedonne pas constamment,
par la progression des degrés, une idée de la
distance; c’est-à -dire que jusqu’à 1 80j degrés,

méridien des antipodes, onisent bien que les
degrés marquent l’éloignement; mais à partir de

ce point, tout le monde n’est pas en état de conce-

v0ir qu’à 200 degrés de longitude on soit moins



                                                                     

PRÉLIMINALRE est
loin du méridien; d’oùl’on commence. à. comptai,

qu’à r 8o ,rzatandis (m’en disant 160î degrés’ÎÂde

’ longitude Lerientalze’; au . lieu lei-2’00 degrés. de

’ p (longitude, onr’.aperçoit sensiblement enfonces; ’ ’

ç, a .Ilrifautnavouer; que l’obiection comite- la humés Ï I

martien 360 degrés , est, bienfaible eu
ïé’gardaumérite d’un procédé simple et exempt

d’erreur, mérite que ne Saurait faire méconnaître I

il, U leazpetæi..t.: r ne veulent :- pas
apprendre à: juger ,detlazztrès-p.etèire- distance «entre ’

l demi méridien et celui . enfestï éloigné» de il

2359d59ï  ’
L’avantage qui résulte de la manière de compter

les longitudes jusqu’à 366 degrés, est néanmoins

peu de chose comparé à celui de l’adoption d’un

.méridien commun qui servirait à l’avenir debase

-aà la géographie de toutes les nations. On" sent
assez que l’amour-propre de. chacune d’elles mili-

tera sans cesse pour faire valoir et préférer le
sien : toute considération mise à part ,«le méridien

qu’il paraîtraitle plus convenable de prendre en
ce. qu’il coupe très-peu de terres, et qu’il laisse

dij
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lestméridiens, des puissances maritimes d’Europe

àÏ-æl’Qltient’,gfserait. celui du pic i remarquable que

- semble avoir.placé au milieudes mers
V . ..ser.vir de. phare aux. navigateurs; je parle

s ,...pie.:xle: Ténériffe. Une pyramide construite
ï êauxfitarisdesïpuissances associées, serait élevée jan.

’ ’ n . . "où .evrait. la li gne’ méridienne ; »
erre-rime commission.d’astronomes, choisis parmi

’ les, membres de la réunion pr0posée , détermine--

-’ rait par une. suite d’opérations les différences

exactes de ce méridien commun à celui des
grands observatoires des deux mondes. p

’ si Ces opérations .aquuelles la perfection de nos

nimoyens. assurerait la plus grande justesse , leve-
. . raient toute incertitude de calcul sur les quantités

àva’youter ou à. retrancher dans les comparaisons

- de méridien à méridien; elles feraient disparaître

les différences produites dans les résultats de leur

comparaison obtenus à. diverses époques, et qui

peuvent être prises pour; des erreurs, si on perd
de’vue que les astronomes, d’après de nouvelles

observations faites avec plus de soin et de meilleurs
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inStmmens, ont. Changé-les rapports de distance.
établis entre. les méridiens des’owbServatoires de

Ï Paris et; Greenwich. cette différence qui était
dei a? 19’,a;étév reconnue être des 2°I 26’; s’il

INNK

’ faudrait. la , orter à, 24-20’. 1 ”v ou ’ 21” de

4 P v . , 5 ’ 9I temps , à cause de l’aplatissement , en le suppo-
Î 1 saut in; suivant les observations de «l’astronome

« . ’ dans levïrmonde 1 connaît "le
, I et dont les calculsréunissent1 à. un très-

, O

Undegré la clarté et la précision. v I
i i L’idée du méridienpcommunjque jeïpré-sente

la tête d’un journal, de grande navigation , est
née des «réflexions que ,m’a Suggérées l’examen

de cet ouvrage en le rédigeant; elle m’a souri
, au milieu de mon trayail-l selle peut bien n’être

pas généralement goûtée ’, mais il ’m’est, permis

y; ide faire des vœux pour son ad0ption , jusqu’à
ce que les inconvéniens , ls’il en est , en soient

démontrés. Il . V ICe nouveau méridien laisse du moins nos
immensesmatériaux en géographie dans toutes

7 -1 n A y I’ a. a i n ’ .; sagissait l mente-I. dime -’prec1-sron rigoureuse , il , . -
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uniformes, a fait naître l’idée sublime d’en cher-

-dher-5l3étalon dans la nature. Cet étalon est préci-
séme’nt’rtelyen effet ,’ que nous le trouverions chez

un peuple instruit et i nouVeau’ pour nous ,i s’il

avait fait les mêmes progrès dans les seiences et ’

arts, et ts’il- avait comme nous conçu le projet
d’étinll’i’iniformité de poids et de mesures , err-

prenant sa base l dans la nature.
.Quelle ’0ccasion- plus favorable pour discuter ’

les avantages et les inconvéniens de l’ad0ption de

l’uniformité des poids etmesures , et de la division

décimale, que celles d’un congrès composé de

représentansÏdes plus fameuses sociétés savantes

du émonde! Si les divers gouvernemenst conve- l
n’aient d’admettre cette uniformité dans le casoù

elle serait jugée utile, son admission simultanée

et universelle en doublerait le bienfait; et C’est
alors qu’on pourrait faire les plus grands efforts
pour vaincre les difficultés de son application à
la division du cercle et du temps.

Qui mieux que-la France, peut désormais par
son influence aussi éiendue que puissante, réaliser

le
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ile plan de ce; congrès! Aussi ï grande i dans ses w
entreprises que dans sesijconceptions, dans ses ’
opérations que dans. ses vues, elle s’était décidée,

comme je raidit, à ordonner un! voyager de
..écouvertes ; le projet dressé , en fut adapté par

71e gatrvernement :1 les instruct’iOns préliminaires

j prouVeront qu’il était, aussi vaste qu’habi-lement

V - I ÇQnçuidans sonensemble et ses détails. Il. fallait

r habile poum; «. eommander, l’eXpédition 4 t’

5; -. ROU s E fut cl-rOisi. ’ ses! traVauX’ et ses
” p cariatans’dans la marine militaire, l’avaient,

aguerri-contre toute espèce de dangers, et le
rendaient- plus propre que personne à suivre la
carrière pénible et, périlleuse d’une longue navi-

gardon, sur des mers- inconnues, et’au milieu de

rentrées habitées par des peuples barbares. Je
(ibis à ce sujet au lecteur quelques détails sur la
mède cet’illustre infortuné. i . ’

’JEAIÏI’eFRANÇOIS GALAUP DE LA PÉROUSE,

chef d’escadre, naquit à Albi en 17-41. Entré
dès ses jeunes ans dans l’école de la marine, ses

premiers regards se tournèrent vers les navigateurs

TOMEI.- e
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a Ïeélxèbrequu’i avaient illustré leur patrie, et il prit

’ dès-lem, la résolution de marcher sur leurs traces;
’ niais nespouVantavancer qu’à pas lents dans cette

* trente. difficile," ilse prépara a, en se nourrissant
üîançeæde leurs travaux, à. les régatier un jour.

irisais de 19011116 heure l’exPérience alla-théorie;

fait dix rimât ., quandflemmandement de la. (dernière * expédition .ëlui,

’ futiconfté. Garde de la marine le 19..novembre
91.?5-6, il fit d’abord, cinq campagnes de guerre;
les quatre premières sur le Célèbre , la Pontone,

Zéphyr et le Cerf ; et la .çinquième sur le
Formidable , commandé par A t N T-A N D R D q
:YERGER. Ce vaisseau faisait partie de l’escadre

au ordres du maréchal DE CONFLANs,1lors:
qù’elle fut jointe à la hauteur de Belle- Ile «par
l’escadre anglaise, Les vaisseaux de l’arrière- garde,

le’Magnifique, le Héros et le Formidable , furent

attaqués et environnés par huit ou dix vaisseaux
ennemis, Le combat s’engagea et devint général;

il. fut si terrible , que huit vaisseaux anglaisoit
français coulèrent bas pendant l’action , ou furent
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. se Perdre et: sabrais i’s’urles côtes de mm.- a
Le seul vaisseau le! Formidable, maltraité ’
que les "vautres, fùætprisîaprès: plus vigoureuse
défense..LL A ’PÀÉ ROUSE se cïdnduiîsit- ”avec une

’ grande: bravoure dans ce combat , oui-l fuît grièves

nient-blessé; - j, f * I I
* Rend; à sa patrie, fit dans le même grade, surf

le vaisseau le Robuste , troisnouvelles campagnes:
0’

,5 disringua" dans plusieurs ’circon’stîan’ces ; et et.

. - 1.; Ébfië’iàaérite naissant a 2 ’rne’nça à fixer les regards

’ a. r a ’ .z’ a V Ï,
V se Le ÏIË’r Octobre-11764.,- il fut promu au- grade

tienSeign’e ide vaisseau. Un homme moins actif
profitédes rdOuceurs de. la "paix: mais sa passion

x l s’on’sétat l’ne-lui permettaitpas déprendre du

, ârepos. Il suffit, pour juger de saconstanteïactivité;

»*parCOurir le simple tableau de son l’existence
ihilï’itaire depuis cette époque jusqu’en 21’777. Il

étai-t; Q ’ r ’ a à ’ a ’ ’
t En ï1’765 , sur la flûtel’Adour; .

” ’" 511 766»,’sur la flûte le Gave; ’ A

1 7,67 , ïcommandant «la flûte l’Adour ;

cij
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à?" ’ s ’ s 4 * ’ ra, 7 . En 1768,.commandant la Dororhee;

. ( 4 I . . . ’ ’un; et,» :1769», commandant le Bugalet ;*
fia. j n ü » sur la Belle-Poulpe; ’
a . ’ je l 7èriry72u,irâid. a

773 t ’ ’ Commandant la flûte la Seine

. ’1 li. y ” . . a . . ;- à etlestDeux-Amts sur la côte de
F5157 Liv flint .”;”4,”î -’ à ’ ’ 5.53.”? .1” ’ i r N’" i Ç- .’’ j * à .’. je Malabar; lieutenant, depuis le

’ g i "* ’77 ’4’ avril r 777. h " °

* e J777» * - a
’; ïL’année 1778 vit rallumer la guerre entre la

i France et l’Angleterre; les hostilités commem
Ï cèrent-le 1 7 juin, par le combat de la Belle-Poule.

En I 779 , LA PËROUSE commandai-t l’Amae

zone, qui faisait partie de l’escadre aux ordres du
vitae - amiralhD’E s T A I N G. Voulant protéger la

descente des troupes à. la Grenade, il y mouilla à a
portée de pistolet d’une batterie ennemies. Lors du,

combat de cette escadre contre celle de l’amiral
BYRON, il fut chargé de porter les ordres du
général dans toute la ligne. Enfin, il prit sur la
côte de la nouvelle Angleterre , la frégate l’Ariel ,

et contribua à la prise de l’Experiment- ’



                                                                     

L’Jil’çgfr ’

. - go Ia à h

RRÉLIMINAIR E. , x’xx’vijr

Nommé Capitaine le]. aVril 1789”, il, cém-
. mandait la frégate l’Astrée t, lorsque- se tro’uvant

en croisière avec l’Hermiene,,commandée par le
capitaine-1m TOUCHE, il’livrale 2:. 1- juillet un

eOmbat très-Opiniâtre la six bâtim’ensrde- guerre l

anglaisrà’ six lieues dit-cap Nord "de l’île Royale.

Cinq de ces bâtimens, l’Allég’eance de’vingt-

’ . ’ » . . . v HA . -.quatre. canons , le Vernon de meme force , le
.Gharlestewn de vingtehnitr, le Jackâde’qna’torzez,

’ lèsyauwurde fermèrent une ligne pour
l’attendre ; le sixième ., le Thompson de dix ehuit ,

réera-hors de la portée canon. Les deux frél
gates coururent ensemble sur l’ennemi, toutes
voiles. dehors. «fierait- sept heures du soir lorsj

I qu’elles tirèrentle’ premier coup de canon. Elles

prolongèrentula ligne anglaise Sous lei-vent, pour
lui ôter tout espoir de fuir. Le Thompson restait
constamment au vent; Lesideux frégates manœu-

vrèrent avec tant d’habileté, que le désordre se mit

bientôt dans l’escadrille anglaise : au bout d’une

demi-heure , le CharlestoWn’, frégate comman»

dante, .et le Jack,-furent obligés de se rendre; les
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’tr72a’utrès ’bâtimens auraient éprouvé le même

pilla-Hun ne les eût dérobés à la poursuite

frégates- I V a . "j FrêE’a’t’â’Înêeîsuiviante ï, le ’gOuvernement i français,

- ide prendre et de détruire les
Anglais dans la baie d’H’udson;

propre-4a? remplir cetterâliSSioÏr’I’Î’vpénible. dans des mers’difliciles’; il reçut

de partir cap Français , le 3 i mai 1’78 2’;
’Ilt’c’s’ommandait le Sceptre de soixante -quatorze

’ Cantine, etÏil tétait suivi des frégates l’Astrée et

’liEngag’eante, de trente -’ six carions Chacune,

commandées par les capitaines DE ’LANGLE et
’LÀ’TJA’Ï’L’LE; il avait à. bord de Ces bâtime’ns, deux ’

ï Cinquante hommes d’infanterie , quarante
hommes d’artillerie , .quatre canons de campagne ,

deux mOrtiers et trois cents bombes. ’
"Le ’17 juillet, il eut Connaissance de l’île de

la Résolution; mais à peine eut ’- il fait Vingt.-
cinq lieuesdan’s le détroit ’d’Hudson, que ses

vaisseaux se trouvèrent engagés dans les glaces,
où ils 1furent COnsidérablement endommagés.



                                                                     

PRÉLIMINAIRE ne
Le 30, apr-ès avoir censtaminentsltnté;contre

des obstacles: dettoute espèce , il- rit le cap Wal- ’

bsingarn, situé à la. partiejla plus occidentale’du
k IÉËétrQ’itgfiRQê-ur, arriver! rpremptement" au fort,

- .dev-SWale’s, ,qu’il se pr0poïsaiti d’attaquer .

. j ., n’avait, pas un instant a perdre, la
4 rigueurde lasaison obligeant tous les. vaisseau?”
.. çglÊabandO»nner.»,cette .mer..,dans-.les- premi.er.S»-;. jQurs

I5 7; .tde..lasepternbre- mais- ï.r’q11’i1èi fut, r: entré. dans «la

’d’Hudson , les brumes l’enveloppèrent 4;. . et
v ’ fi gageaOût, en première éclairèi’e,’ se pritenvi’a

penné de glaces à. perte vue, ce qui le força-
. de mettre à la cape. Cependant il triompha de
:Ces. obstacles; et. lep8... ausoir, ayant découvert
k pavillon «du. fort; du, Prince -de (Wales .,. .

bâtimensfrançaiss’en approchèrent en sondant

i Q jusqu’à une lieue et demie, et mouillèrent par
nixe-huit brasses, fond de vase? Un ,oflicierenvoyé

pour reconnaître les approches du fort, rapporta
que les bâtimens pouvaient s’entbosser à très-peu

de distance, , LA PÉROUSE , ne doutant pas que
le Sceptre seul: ne pût facilement réduire- les
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s’ils. résistaient, fit ses préparatifs pour
i germer. descente pendant. la nuit. Quoique
par la marée et l’obscurité , les cha-
abordjèrent , sans obstacle à trois quarts
deslieueidu fort. LA Prénoms, ne voyant
muneu’idèspositiOn défensive. quoique le fort
. état de. faire’une. vigoureuse résistance ,
fiaisemmer l’ennemi ;- les. portes furent Ouvertes:

le r gouverneur et la garnison se rendirent à
discrétion.

Cette «partie de ses ordres exécutée, il mit ,
* , le r I .aO’ût 1, à la voile, pour se rendre au fort

d’Yorck ’: il éprouva,pour yparvenir, des diffi-

Cultés plus grandes encore. que celles qu’il avait
rencontrées précédemment; il naviguait par six
ou sept brasses, sur une Côte parsemée d’écueils.

Après avoir couru les plus grands risques , le
Sceptre et les deux frégates découvrirent l’entrée

de la rivière de Nelson, et mouillèrent, le 20
août», à .environ cinq lieues de terre. i

LA PÉROUSE’ avait pris trois bateaux pontés

au fort du Prince-de-Wales; illes envoya, avec
le



                                                                     

PRnLtMrnaar Ïn
le canot’durï Sceptre, a prendre conînâü’sanc’efle la

rivière des: blastes; ldei; laquelle; est. «le: .: fort
d’YOY’ClÇ’. 5.5:: ,’.’ ; 3.? T19. "Î à .5; .11”) "(a

a» : Le , 2.1; sont; les ,troupes’ës’embarquèrent dans

les ehialonpes:et La; f Pane Usa ,2: n’ayant irien a ’
retreindre :’par"arteridesïçzennemis.,ËC’rut devon pré?

eider.au.’..dé.barquement. A. : * «, r. I, -. :
’ ; .1). L’île hales Bayes, en est: le fort d’Yorck , .eSt

située: drainages-ide rivière qu’elle
. Ï sien i deux Ïbï’ançhïsü’- Celle passe devant-

r ’ a fortÎ-siappelle’la rivière des Hayes , et l’autre la

j æinièresijelson. ,Leçseommandam français savait
que: tous les moyens de défense étaient-établis

sur la première;- il y avait, de plus, un vaisseau
"de la compagnie id’Hudsonyportant vingt-Cinq
aimons de irneu’f’, mouillé à. son-embouchure;

,ll’se. déCida à; pénétrer par, la rivière Î Nelson;

«quoique ses attroupes eussent à. faire de ce Côté:

une. marche d’environ quatre lieues; mais il y
gagnait l’avantage de" rendre inutiles les batteries

placéessursla rivière des Hayes. . ,.
’ -On arriva, le 2.1 ausoir, à l’embouchure de.

TOME ,1. A ’ j If
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idij I :I S C O U R S
la .Ï’riviaère Nelson , avec deux Cent Cinquante

’ lde”. Îliroupes , Îles ’ mortiers ., ’ les canons ;

vivres pOur huit jours , afin de Âne pas
maison de recourir aux” vaisseaux ,* arec a
était, très - difliCile de Communiquer;

p FÂÈWUSE" donna- Ordre aux chaloupes de
1mn à trois. brassesà l’entrée lariViè-I’fe,

fifi-s’avança dans i son c’anot’ avec son s’e’C’Ondu

:DÎÈÇ’LA.NCILE, le commandant des trouPeS” dé

débarquement R o S T A I N G , et" le capitaine L
l génie Mo-NNERON, pour sonder la rivière et”
en Visiter les bords; où Lil- éraignait’ que» les

ennemis ’n’eussent" préparé quelques moyens . de?

Cette Opération prouva que la rive’ était”
inabOrdable ;.les plus petits canOts ne pouvaient:
apprOcher qu’à. environ cent toises, et le fond
qui restait à parcourir était de vase molle. Il jugea,

donc à propos d’attendre le jour et. de rester a
l’ancre à mais la marée perdant beaucoup plus,
qu’on ne l’avait présumé, les chaloupes restèrent.”

sà”.sec.”a’trois’ heures du matin; *
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Irritées par; cet. obstacle, bien loin d’en. être ,

- découragées , toutes les troupes débarquèrent:

et après, avoir fait, un quart’derlieue dans boue

,n , - jusqu’à. jambe,,’:-el’les,j arrivèrent. enfinsur

aspre," où elles: se; rangèrent en. bataille de;
i râtellesttmarchèrentvers un bois a, ou l’on coprinp’tai’ta

trouver un sentier sec qui conduirait au fOrt; ’
l je -n n’en; découvrit aucun ,j et toutes’lïa, journée

j .,; à, a. Wreheède Ç qui; j
etïçfiiaï’exîstaientipeint; :7 - " A w t g
fifi?- ’î’ï??. ’ LA, linons-sa. Ordonner au capitaine. du génie,

’ onnE’Ronqgvd’en tracer. un à. ’lalbOussole.

’* au milieu du bois. Ce travail extrêmement

A t

pénible exécuté , servit. à’faire. connaître qu’il

avait deux lieues2 de maraisà traverser, pendant-
lesquelles. on enfoncerait". souvent. la; vase
’ jusqu’aux genoux. Un coup de ve11t.îqui’survint

dans la nuit, força L.A..VPÉ.R.O.USVEZ inquiet à

rejoindre ses bâtimens. Il Se rendit sur. le rivage;
-maisglagtemp’êtecontinuant, il neput s’embar«

.4 quer. Il j- profita: d’un intervalle, et" parvint le»:

lendemain à? son bbrd, une. heure. avant un:
fij
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seeend’COup ile-vent. r Un officier-(parti en même

temps rqueJlUi, lits naufrage ;, il eut, ainsi queË..lés

gens de équipage; le bonheur de, gagner la
rengainais rilsssn’e’ purent revenir à bord qu’au

’ bout; de: trois jours; nus et :mOurant de faim. .

gel; ,l’Astrée perdirent. deux ancres

ce second coup 3 de vent. ’
’ :À.Cependaiit les 5 troupes arrivèrent devant le

U leur le 24.72111 matin, après ç une marche des plus

pénibles , et il. fut rendu à la première .SOmz:

natation-5 La PEROUSE fit détruire le fort, et
V ’ dO’nnanl’iordre, aux troupes .de se rembarquer sur.-

cle-cltamp. - .-. 7* l; ,4.
ÎGet ordre fut contrarié par un-nouveauicouP

’ de avent, qui ’fit courir les plus grands dangers à

l’Engageante; sa troisième ancre; cassa, ainsi
quela. barre du gouvernail, et sa Chaloupe fut
emportée. Le Sceptre perdit aussi la sienne,:son

canot et une ancre. ’- . Enfin , le beau temps revint , et les-troupes se
rembarquèrent. LA PERCUSE ayant à bord les
gouverneurs des forts du Prince - de - Wales et
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dËYorclç , mit a;,-u.vgi’1e,15.bar ’s’élŒignertrIe ces

parages, livrés aux glaciers et aux. tempêtesggïoù :,

. des insuccès ,imilitaires obtenus; réprouver la
. L ’ moindre.résistances aV’ai,e11:t:éré aRÏéçédéÇS de tant r

a . 1

despeines ,..3dÇ’.’IfJérll:S arde-fatigues. h
a. 1 la.Si:LQA-.*PÉRO,U sE,coinmemilitaire,fut obligé, A

t * pour se, conformer à des ordres rigoureux,
r (le-détruire les possessions. de nos. ennemis ,t’il.

v irieubliaflépasÏ îitâÂau :-. malheur. .szaiit :,su:?qu’.à son, approche ,

7’ çAnglais avaient fui dans les bois ,g et que :
’ départ,-vnïla destruction des établissemens,

les, exposait à mourir de faim .’,. et à. tomber
sans défense entre: les. mains, des sauvages , il, eut
l’humanité de leur laisser des vivres et des armes. r

. .,Es,t -fiil.tà. ce sujet un,éloge.. plus flatteur. que:
’ cet aveu sincère d’un, marin. anglais, dans, ’

’ relation .d’unvoyage à. B0tany-Bay! a. Ônëdoit

. se rappeler . avec reconnaissance, en. Angleterre
32.5111? - tout, cet homme humain et généreux ,
npour la conduite qu’il a tenue lorsque l’ordre
n’fut donné de détruire notre rétablissement de
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mie, baie vd’Hüdson ,I dans le cours de la dernière

a . a. K i l l i ." 3:59 Aprèswun-  çém’oignage aussi juste; et aussi
i i .rmiï’fétiliorsque l’AngÎeterre au si bien Ïmérité des,

et des artsiiparison empresè
çzçàÏËÏmBlier les résultats des yoyages Ldeb

qu’elle a isorclëonnésù , aurons-nous, a
à. un autre militaire. anglais H’avoir:
manqué aisesengagemens envers LA iPÉRQÙS-Ë’Î

Leigouverneur HEARN. avait fait, en 1.772,
un voyage (par. terre , vers elle Nord.,uen partant’du

fort Churchill dans ia baie d’Hudson , voyager"
dont, on attend les détailssavec impatience; 1g
journal manuscrit en futtrouvié par LA PÉROUSE

dans les papiers de ce gouverneur , qui insista
pour qu’il lui-fût laissé comme sa propriété Par-

ticulière. Ce voyage ayant. été fait néanmoins

par ordre de la compagnie d’Hudson dans la
vue. d’acquérir des connaissances sur la partie du,

Nord. de l’Amérique , le journai pouvait bien,
être censé appartenir à cetçe COmPagnie, et par
conséquent être dévolu au vainqueur : cependant



                                                                     

I P R É L I’ M IN A La E. f au;
1A PÉROUSE céda par bontégaux instancesdu.

’gouV’erneuth-EARN ; i1 z lui rendit le
cric, mais ’ la fi condition i: aeâr’preSSe de le ’ifaire.

imprimer: Cet publier des: qu’ii userait de retour
’ enzAngleterre; Çette Condition ne paraît point

été remplie jusqu’àprésent : espérons-que

remarque qui en est faire ,Ë rendue I puBlique
n produira l’effet attendu)L ,Ou qu’elle engagera: Cep: 4

-- Wremwr ’ià’ faire” Pannaîtize. la». .compagnig

redoute :quîon ne: s’immiscerdans,
affaires et son, commerce, sÏeSt oppœéévà. sa

Î .Iàiubiicaition.lêl - ;. v ï p ’ ’
L’époque du rétablissementde la paix avec
l.îAngleterre en 1783-,gptermmapette campagne-Î
Lîinfatigabie LA a .PÉRO USE ne Joult pas d’un;

«long repos ;» une plus importante campagne,
l’attendait a: hélas !.. ce devait Être la. dernière; H.-

était destiné à commander l’expédition projetée.

autour du monde en 178 5 , dont les préparatifs

se. faisaient à Brest. I
3 L’anecdote qu’on vient de lire m’était inconnue, lorsque j’ai écrif ’

la note qu’on verra , tome .11,- page 21 c9. " . ’
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-"4”’J’e*ne’ me conformerai peint a l’usage, en:

indiquant Ëd’avance la. route que notre navigateur

"ta-parcourue dansles deux hémisphères, les côtes)
’et."tlë’és,5îles-qu’il a explorées oureconnues dans le?

grand océan, iles découvertes qu’il a. faites dans

5- lesymers. dÎAsie,-etx les services importans qu’il.

p ’ la géo-graphie, je fais ce sacrifice-fan.
leCt-eur, dont la Curiosité; veut être plutôt excitée

que prévenue, et qui aimera mieux sans doute
suivre dans sa course le. voyageur lui-même.

, ° t- Jusqu’ici je n’ai considéré dans LA PÉROUSE

Nque le militaire et le navigateur : mais il mérite
également d’être? connu par ses "qualités pet?

sbnnelles ; caril n’était pas moins propre aise
concilier lés hommes de tous les pays, ou à s’en,

’ faire respecter, qu’à. prévoir et à vaincre les

obstacles qu’il est donné à la sagesse humaine

de surmonter. l "Réunissant à la Vivacité des hahitans des pays

méridionaux un espritagréahle et un caractère
égal, sa douceur et son aimable gaîté le firent

toujours rechercher avec empressement : d’un

V autre



                                                                     

la
a
2
l
sévères que. prévoyance. lui ,dij’ctaitâ,

  Êgags..mesures de préCaution; qu’il prenait avec lesæ
- p peuples), sera peu étonné de lazconduite bien--

.nr-
’i

PRÉLIMINAIRE m
,autre côté , mûri . panune: longue nexpériencefijvl

joignait à. une Prudence rare, cette Îfermetévtdte I
Caractère qui est de: partage d’une Ïame fortes, et

qui, augmentée partiale genre . de, vie pénible. des

marins, râle rendait ...capahlede tenter. (et de con-
giaire avec ,sucCès les ’ plus grandes entreprises. ’

»’ ,ÉD’après la réunion de ces diverses qualités,

je Électeur,,.,témoin desa patience: rigoureuse dans -

l’est emmanchés." par circonstances , des.

.Æaisante et modérée autant quecirconspeCtepde-
et. A. P ÉJRQUSE à. leurÎégard , deslalconfiance , ,

. ï quelquefois même deladéférence , qu’il témoi-

agnait ses officiers, et de :ses’soins paternels
..,enve1:s.sé’s. équipages :’. rien dei ce qui pouvait

les «.intéresser,-soit en prévenant leurs peines,
:soit en’procurant leur bien-être, n’échappaità.

surveillance , à 3868 sollicitudes. [Ne voulant
pas faire d’une entreprise scientifique une spé-

culation mercantile, et laissant tout entier le

TOMEI.- g
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bénéfice des Objets de traite au profit des seuls
matelots de l’équipage , il se réservait pour lui
lawil’satisfaïctÎOn. d’avoir été utile à sa patrie et aux

sciences." Seconde’ parfaitement dans ses soins
pour le maintien de leur santé, aucun. navigateur
n’a fai’tiïune campagne aussi longue, n’a parcouru

iléaë’ehppementde route si étendu ,1 en chan-

gea-rit sans cesse de climat , avec des équipages
aussi Sains ,5 puisqu’à. leur arrivée à la nouvelle

Hollande, après trente mois de campagne et
A plusîde seize mille lieues de route, ils étaient
aussi bien portans qu’à leur départ de Brest.

î ..Maître’ de lui -même,;ne se laissant jamais

al-leraux premières impressions, il fut à, portée

de pratiquer , sur-tout dans cette campagne,
les préceptes d’une saine philosophie ,, amie de
l’humanité. Si j’étais plus jaloux de faire son

éloge, nécessairement isolé et incomplet , que
de laisser au lecteur le plaisir de l’apprécier par

les faits entourés de toutes leurs circonstances ,
et de le juger par’l’ensemhle de ses écrits, je

citerais une foule de passages de son journal,



                                                                     

PRÉLLMINArRa au
double Caractère. et le tour. que j’ai précieusement

conservés, peignent jfidèlement.pl’homme : je le

amontrerais; surtout s’attachant à, suivre cet article.

de ses instructions, gravé: dans;son cœur, qui lui
ardennais d’éviter de répandre une seule goutte

desang; l’ayant suivi constamment dansfun aussi
long" voyage’, avec un succès. dû à. ses principes .;

et , lorsqu’attaqué par. une horde. barbareide sau-

nages, il eut perdus-on second, un naturaliste et
hommes des deux- équipages ,, imalgré. les

’ moyens puissanst’. de vengeance qu’il avait: entre

’ les mains,.et tant de motifs excusables pouraen
user, contenant la fureurdes équipages, et. crai-

gnant: de frapper. une seule victime "innocente
parmirdes milliers de coupables.

’ Équitable et modeste. autant qu’éclairé , on

’ sierra avec quel. respect il parlait de l’immortél

- COOK, et comme il cherchait à rendre justice
aux grands hommes qui avaient parcouru la

même carrière. V i
Également juste envers tous, LA. PÉROUSE,

dans son journal et sa correspondance, dispense

si
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avec Ï équité des éloges auxquels: Ont droit ses

coopérateurs. v Il cite aussi tlesgétrangèrs’ qui ;

.4-desïdifl’érentes’ parties du -monde ,- l’ont

bièngaccueilliietllui ont procuré des secours: Si
,,le..gouverneme11t , ’com’meéil n’est pas.” permis

,j veuf remplir-les intentions de La
ï ’5’ il doit aides derniers une. marqué

deïla’ïrec’onnaiSSancepublique." * ’ " r - A I r

’. Justement apprécié par les marins anglais qui

avaient-;-.eu; occasion" de le c0nnaître , ils lui ont
donné une témoignage d’eStime non équivoque

dans leurs éCrits. a

, Tous Ceux’qui l’ont fréquenté , en ont fait de

. justes éloges, qu’il-serait trop long: de rapporter.

- (Mais, parler de! ses Vertus, de ses talens, c’est
rappeler ses’malheurs, c’est’réveiller nos regrets:

l’idée des uns es’t’désormais liée inséparablement

au souvenir des autres ; et ils fondent à jamais
un monument" de douleur et de reconnaissance

t dans le cœur de tous les amis des sciences et
de l’humanité. Si j’éprouve’quelque douceur à

la suite. du travail pénible qu’arexigé cet ouvrage,



                                                                     

h ’sÎ-Laéiçan’tvréfcoulées: ,3 les

[Ï gap-aient? 7 et fixaient lzartenuronJ. de" la e France

Imam, lie-"apurent la * détourner -du sort ,
u ”.sÎ-emblai’t menacer nosnavigateurs. Lespr’emièr-es

’ 1. réclamations à cet égard ,-* les. premiers-accens ï de

V la crainte et de la douleur, se firent entendre à
41’ laç-baneude; l’Assemhlée nati0nale ,v par l’organe

’ ides membres; de la société d’histoire naturelle;

PRÉLIMINAIRE’IWÏ
l 0’ ’ 1 o ’ t .0 - V . ’retira’près; les soins et-«les’ P611165” qu’il-r m’a coûté"

jusqu’à; sa publication , : eSt sans doute-7’ dans: cet ’-

instant ou il ;m’esrtr permis d’être "l’organe de) la

République-française ’,v-en’payant à; sa’ménioire’ e

ün-tribut de laf-reconnaiSSanceî nationaleq’ -- " a

n, i si” LA PËROUSE,d’aptès’ ses -dernièresrl’ëttres

derBOtan «Bar devait être rendu" à l’île dey Y a
France. en 17885 Les deuxannées suivantes-

1.!r le Ëj i’ï ilfipÔl’tanSj

7 ï a Depuis; deux ans , r disaient-ils , . la France
sS’ï-attend" inutilement le. retour deMÏ. DE LA

. ))’ PÉROUSE ; et Ceux qui I s’intéressent à sa per-. j.
v bisonne- et) à" ses découvertes , n’ont ’ aucune

** ’ :a- -Ha« r aa) connaissance e son 501 t. e as . ce ut qui s
b Voyez tome IV,pages 2’02" et 240. v "
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Ê’soupçonnent est peut-être encore plus affreux
3596111131 celui qu’il épr0uvec; et peut’èêtre n’a-tèil

grilléchappé’Ïà- la mort que pOur être livré aux

a touriaŒen-s continuels " d’un espoir toujours
a) renaissant’et’toujours trompé; peut-être a-tail
a’va’éëhbué sur’quelqu’une’ des îles de la mer du

gésine: ’d’oùlil’ tend les Bras vers sa patrie , et

. savatt’erid’vain’ement un libérateur . . ., . . .

sa Ce’n’e’st pas pour des tobjetsfrivoles, pour

ss’sOn avantage particulier , que ’ ’M’. DE , LA’

.53 PÉROUSE a bravé des périls de tous les genres;

sa la nation généreuse qui devait recueillir le fruit
aide ses, travaux , lui doit aussi ’sOn intérêt et ses

6) secours. ï

5) Déjà. nous avons appris la perte de plusieurs

3) de ses compagnons, engloutis dans les ondes
a) ou maSSacrés par les sauvages "z soutenez l’espé-

s) rance qui nous reste de recueillir ceux de nos
si) frères qui ont échappé à la fureur des HOts ou

ma la rage des cannibales; qu’ils reviennent sur
531108 bords ,’ dussent - ils *mourir de joie en
D embrassant cette terre libre ....... »
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La demande delà sociétéÎd’histoire. naturelle,

accueillie avec plus. vif intérêt, fut. suivie
de près par la loi qui liordonna l’armement de
deux frégates pour aller la recherche de. LA

.PÉR’OUS’E. u .. » -- ,. a s . .
Les motifs d’après. lesquels. le décret fut rendu ,1

les termes mêmesidu rapport, font connaître
l’intérêt tendre et touchant qu’inspiraient- nos.

j ’ suavigateurs flet Jl’empressemem: airée lequel, ., dési-

les” retrOuver ,4 onlsaisissait une simple lueur ’
ïiëlîespérance, Songer, aux.’ grands sacrifices

i’ leur recherchepexigeait: I a
’ cc Depuis] long-temps. nos voeux; appellent ’

A TsiM. La PÉROUSE, et les compagnons de
’ ’p pinson glorieux, trop vraisemblablement aussi de

ai son infortuné voyage.

sa La société des naturalistes de cette capitale *
est Venue déchirer. le voile que vous c’n’osiez

n soulever; le deuil qu’elle aannoncé est devenu

a) universel; etn-vous avez paru accueillir avec
mitransport l’idée qu’elle est venue. vous offrir

sa d’envoyer des vbâtimens à la, recherche j de



                                                                     

M Sniscounsune LA PÉROUSE. Vous avez ordonné à
saros comités, de marine , d’agriculture et. de
tzar-commerce, de vous présenter leurs vues sur un
n objet si intéressant z le sentiment qui a semblé
A.» vous déterminer, a aussi, dicté leur avis.

l J) Il nous reste à peine la consolation d’en
sa ’M. DE. LA..PÉR"o.USE a essuyé un

nigrand malheur. . .92.-Nous ne pouvons raisonnablement espérer
g saque ses vaisseaux sillonnent en ce moment la

àa’surface des mers; ou ce navigateur et ses
a) compagnons ne sont plus, ou bien , jetés. sur.
sa quelque plage affreuse, perdus dans l’immensité

q» des mers :innaviguées , et confinés aux extrézz

in mités du. monde , ils luttent peut-être contre
a) le climat, contreles animaux, les hommes, la

* 1) nature, et appellent à leur secours la patrie, qui

nue peut .que deviner leur malheur. Peut-être
sa ont-ils échouésur quelque côte inconnue, sur
».quelq11e rocher aride : la, s’ils ont pu trouver

a) un peuple hospitalier, ils respirent , et vous
a: implorent cependant; ou S’ils n’ont rencontré

. ,«a n qu une



                                                                     

PRÉLIMINAIRE «m4
i) qu’une solitude, peut-être des fruitssauvagës; .

à; des coquillages entretiennent leur, existence ’: r
w’fixés sur le rivage, leur vue’s’égare au loin sur

n les mers, pour y découvrir la. Voile heureuse
-wqui-pourrait les rendre à. la France, à leurs.

x, , a: parens, a leurs amis. .- 0 , q A
a) Réduits à. embrasser une idée qui n’est peut-

»i être qu’une conSolant’e erreur, vous têtes portés.-

’».sans doute comme Ï apréférer cet-teicon-e
A ujecêture à l’idée silésespérante de leur perte:

’ jaic’est celle qu’esc venue VO’us présenter: la société

’ tu des naturalistes de Paris; c’est celle que déjà

a: M. DE L A B O RD E: "avait offerte à tous. les v
a.» cœurs-sensibles, dans: un mémoire lu à. l’aca-

39; démie des sciences.

E ” a) Mais si cette: idée vous touche, si elle: vous

,nfrappe, vous; ne pouvez plus dès-lors vous
- a; livre-r à. d’impuissans regrets z l’humanité le veut;

:0 il. faut. volervau secours. de nos frères. Hélas l:

a.) où les chercher! qui. interroger sur leur sort!-
sa Peut-on exPlorer toutes les. côtes sùr une mer"

a) en. quelque sorte: inconnue! peut-on. toucher.

TOME I. h
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lviij; DISCOURS
sa. .toutes les îles de ces archipels immenses
a» qui; offrent tant de dangers aux navigateurs!
32’.peut-On;visiter tous les golfes, pénétrer dans

piteuses 4 les baies! ne peut- on pas même, en
V ., saietterissantg à, l’île qui les recèlerait , aborder

si dans un point , et les laisser dans un autre.’
v 15ansrdoute les difficultés sont grandes, le,
n-SïlÇCèS est plus qu’inespéré; mais lepmotif des

a) l’entreprise est puissant; Il est possible que nos i

a) frères malheureux nous tendent. les bras , il
a a) n’est pas impossible que nous les rendions à

. 7:5 leur patrie; et dès-lors il ne nous est plus
S) permis de nous [refuser à la tentative d’une
a) recherche qui ne peut que nous honorer. Nous
3) devons cet intérêt à des hommes qui se sont
3) dévoués; nous le devons aux sciences, qui
a) attendent le fruit de leurs recherches : et ce qui
aidoit. augmenter cet intérêt, c’est que M. DE
a) LA PÉROUSE n’était pas de ces aventuriers

a) qui provoquent de grandes entreprises soit
a) pour se faire par elles un nom fameux, soit
)) pour les faire servir à leur fortune; il n’avait pas



                                                                     

PRÉLIMINAIRE m 
sa m-êmeaambitiofnné de commander l’expédition a

a) qui lui fut confiée g; il eût vOulu pouvoiI.’*Ts’yî refit-

n ser, et ’ler’squ’il en: accepta-ile com-mandement,

a: ses amis? savent qu’il ne fit que se résigner . . .7
J z a) Heureusement noussavons la route qu’il faut

a sa suiv’reïdans une aussi douloureuse recherche ;
’ a); heureusement. nous pouvons remettre à ceux

à) (puiseront chargés de cette touchante mission,
faufile du périlleux labyrinthe qu’ils .

a . prOposiïrioüïd’Une rœherche-queil’huma-

Siam-tés commande , netpeut être portée à cette
’ ’15) tribune pour y être combattue par la parci-

’î» momie ,ou di3cut’éevvpar la froide raison , quand .

i f à: elle doit:- être’fjugée par le sentiment. I V

’ - h "n-Cette. expédition sera’pour .M.r DE LA
vibi’PÉR’oUSE, ou pour sa mémoire, la plus gloi-

’15? rieuse réCompense dont vous puissie’zhonorer

sa ses travaux, sOn dévouement ou ses malheurs.
à) C’est ainsi qu’il convient de récompenser.

a) De pareils actes illustrenta’ussi la nation qui
à) sait s’y livrer 1;, et le sentiment d’humanité qui les

hij.
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lx. . DISCOURS
r» détermine,» caractérisera notre siècle. Ce n’es-t

ah’plus pour envahir et ravager, que l’EuroPéen

ampénètre sous les latitudes les, plus reculées,

.32 mais. pour y porter des jouissances et des bien.-

» faits; ce n’est plus pour ravir des métaux ,
mrlcorruprteurs, mais pour conquérir ces Végétaux

futiles peuvent rendre la vie de l’homme
. sa plusdouCe et plus facile. Enfin , l’on verra, et

a) les nations sauvages ne le’considéreront pas
f» sans attendrissement, l’on verra, aux bornes du

a) mOnde , de pieux navigateurs interrogeant avec
pagintérêt , sur lesort de leurs frères , les hommes
3) ’etles déserts, les antres, les rochers, et même

a) jusqu’aux écueils; on verra sur les mers les plus

a) perfides, dans les sinuosités des archipels les
D) plus dangereux, autour de toutes ces îles peu-
a) plées d’anthropophages , errer des hommes
3) recherchant d’autres hommes pour se précipiter

2) dans leurs bras, les secourir et les sauver n.
A peine les navires envoyés à la recherche de

LA PÉROUSE furent-ils partis, que le bruit se
répandit qu’un capitaine hollandais passant devant



                                                                     

PRÉLIMINAIRE in
les . îles de ’l’Amirauté , à l’Quest de la nouvelle

Irlande, avait aperçu une pirOgue montéenpar
des naturels qui, lui-r avaientparu revêtus auna
for-mes de. la marine--française; g - ’; . .f I

, . a Le. général ’D’ENTRECASTEAUX, qui com;

Imandaitda nouvelle. expédition, ayant relâché au

cap de Bonne-Espérance, eut connaissance de
V ce rapport : malgré ’ son, peu. d’authenticité et de

.vraisemblanCe, il,n’hésita pas un. seul instant; il

changea-son projet- ,de--.route pour voler milieu
g indiqué. Son empreSSCment n’ayant eu aucun
.suCCèsyil recOmmença sa recherche dans l’ordre

prescrit par ses instructions , et il l’aCheva sans
pouvoir obtenir. le ’moindre renseignement ni
acquérir t la moindre pifobabilité sur le Sort de

notreiinfortuné. navigateur... j p . .
i .On a diversement raisonné en France sur la

Cause de sa perte: les uns, ignorant la-route qui
lui restait à parcourir depuis BOtany-Bay," et qui

est tracée dans sa dernière lettre, ont avancé
que ses vaisseaux avaient été pris dans les glaces,

et que LA PÉROUSE ,vet tous ses Compagnons,



                                                                     

’lxij - rDISCOURS
I savaient-péri de la mort la plus horrible; d’autres
’ en; amuré que devant arriver, à l’île de France

esters lacfinétde I788 ,- il "avait été victime du
violent-ouragan qui devint si funeste à la frégate
Ilaï"’Vénus dont ’on’n’a plus entendu. parler, et

amiteuse de tous ses mâts la frégate la
A. .Gli’wl’l ’ l , p . ’ ,
’ i’ noiqu’on ne puisse combattre l’assertion de

ces derniers, on ne doit pas non plus l’admettre

sans preuve. Si elle n’est point la vraie, LA
PIE R’Ç’USE a dû probablement périr, par un-

mauvais temps, sur les nombreuxressifs dont les
archipels-qu’il avait encore à. explorer, doivent
’être et ont en effet été reconnus parsemés, par

le général D’ENTRECASTEAUX.’ La manière

dont les deux frégatesont toujours navigué à la

portée de la voix, aura rendu commun à toutes
deux le même écueil; elles auront éprouvé le

malheur dont elles avaient été si près le 6
novembre I786 , et auront été englouties sans
pouvoir aborder à aucune terre.

Le seul espoir qui pût reSter, serait qu’elles



                                                                     

PRÈLIMINAIRE,Jm-”
eussent fait naufrage. sur les. côtes de quelque *’ fi l
île inhabitée ;”dansï ce cas peut-être. ’existe-t-il, »

encore quelques individus des. deux équipages
sur unejdes i-inno’m’larables: îles de ces archipels:

j Éloignés, de. la. parcourue , gils’ auraient"
’ l; échappé .auxrrecher’clles, et ne pourraient revoir

I leur patrie que par l’effet du hasard qui y con-g.
Z" I (luirait; un bâtiment, toute ressource leur étant
il ’- probablementrenifléePouf". en COPSIruÎTC 11111

l .1 ne” se; refuser ’d’ebseiver -’
’ les sauvages leur les trajets les plus longs
H . de. simples plrtâgues; et on peut juger, à a

l’inspection de la carte, que si les; naufragés
avaient abordé soit dans une. île. déserte , soit

parmi des sauvages qui les. eussent épargnés, ils

auraient pu, depuis ., neuf ans, parvenir de proche;
[en proche dans un lieu. d’où ils auraient. donné

de. leurs nouvelles ; car il est. probable qu’ils
auraient tout’ tenté pour sortir de cet état
d’anxiété et d’isolement pire que larmort. Si A

l’espérance qui nous reste, n’eSt donc pas nulle,

elle estdu moins bien faible.
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JUnr navigateur a déclaré avoir des indices du

naufrage de LA PÉROUSE : on va juge-ride la
éOnfian’ce qu’ils méritent, par sa déposition, que

jet-citerai littéralement sans me permettre d’autre

Observation que (le comparer l’auteur avec lui-

même; 1er ide rapprocher son dire de la. relation

de’BouGMNVILLE. . .
EXTRAIT des: minutes de, la justice de paix

de la Ville et commune de Morlaix.

A "cc GEORGE iB OWEN, capitaine du vaisseau
ssll’A’lbermale, venant de Bombay à Londres, et.

à) concluit "à. Morlaix, interrogé s’il avait eu con-

naissance de LA iPÉROUSE, parti de France
53 pour le tour du monde, la répondu qu’en
a) décembre I791 , il, a lui- même aperçu, dans

x: son retour du port de Jakson à Bombay , sur
51a icôte’lde la nOuvelle Géorgie C, dans la mer

y l° Reconnue par SCvHOR’ÀrLAND ,i lieutenant de la marine anglaise,

en 1788; mais découverte en partie par BOUGAINVILLE , capitaine
(le vaisseau, en 1768) et plus encore par SURVILLE , capitaine de
vaisseau de la compagnie des Indes , qui la nomma terre des Amandes,

(NOTE DU. RÉDACTEUR.) i *
I

orientale ,
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PRÉLIMINAIRENIMQ
norientale, les débris du vaisseau de Ml. DE LA
sa PÉROUSE, flottantasiIr l’eau d, et qu’il estime:

5» être prOvenus de bâtiment, de constructionfrans

nicaiseyqu’il n’aipasiété à. terre ,nmais que les

i à naturels du pays sont Venus àsonbord ; qu’il n’a -

ne u coma rendre leur Ian a e mais cage ar leursP P l g g i lu Pa) si nes il avait com «ris a. u’uin bâtiment lavait

g . P qnabordéisure ces parages; que ces naturels con--
au naissaient ’l7usage-g de plusieurs î ouvrages. en fer ,

fi bident étaient-curieux g et que lui. interrogé:
’ sa avait; échangé. plusieursiferrailleries avec. ces

l sa) Indiens , contre des ’verroteries et «des arcs:
sa quant au caractère. de ces Indiens, y qu’ils lui
a) avaient paru pacifiques °,:et’ plus instruits que

asiles habitans de Taïti , puisqu’ils avaient une

sa connaissance parfaite des ouvrages en fer ;i
nique leurs pirogues étaient supérieurement

d LA PÉROUSE n’a pu périr quÎen I788. Je laisse à ceux qui
connaissent les effets des vagues de la mer ’sur un bâtiment naufragé,
àjuger si ces débris pouvaient encore exister flottant sur ï’eau à la fin

i de décembre I791. D. R.)
FCes Indiens caractérisés comme pacifiques , attaquèrent les chaloupes

que BOUGAINVILLE avait envoyées à terre pour faire de l’eau, dès
qu’elles furent entrées dans la baie de Choiseuib (N. D. R.)

TOME I. * a l
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3) travaillées : que lorsque les naturels du pays

t un.» étaient ason bord, il n’avait encore eu aucune

méconnaissance de ces débris , et qu’en longeant

mêla côte liliales aperçut, à. l’aide d’un grand-feu s

ariàIIruméà. terre, vers minuit f du. 30 décembre.

a)”, i791; ë ce feu, il eût vraisemblable-.
Simentoôvte sur les roches du; cap; Déception.
n. Déclare. l’interrogé, que (lampion-te cette partie

La) de la. côte. de la nouvelle Géorgie,il a reconnu ’

a; grand nombre de cabanes ou cases; que ces
D Indiens étaient d’une stature robuste et d’un

ni caractère doux, d’où il présume que si M. DE

a). LA PÉROUSE ou quelques-uns de son équipage
)) soma terre, ils existent «encoreg ; et qu’il sait que

a) de tous. les bâtimens qui ont navigué dans ces

f Il est «sans doute surprenant que les débris vus par GEORGE
BOWEN, et assurés êtreiceux du, vaisseau de LA PÉRO USE, et de
construction française , ce qui les suppose considérables et examinés de
près et avec attention , ne se trouvent ici qu’aperçus, à minuit , à la clarté

d’un feu allumé à terre. (N. D. R.)

g BOUGAINVILLÈ , obligé de repousser par la force l’attaque de
ces Indiens, s’empara de deux de leurs pirogues, dans lesquelles il trouva,
entre autres choses, une mâchoire d’homme à demi griller, preuve évidente

d’anthropophagie. (N. D. R.)
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sïpal’ages, il n’y azeu’que M.’DE B0 UGAINVILLE, ’

3) I’Alexandre, PREND-8H11? (le Londres, DE; .
sans PÉRQUS’E et l’interrogé qui, yayent été; ’A l

a a) qu’en conséquence il présume que ce sondes
D) débris du bâtiment’degM.- DE LA. PanUsEh,’

mpuisque l’Altexanc’lre (ac-tété coulé A bas. dans le»

sa détroit de Macassa, et que. FREN’DSHIP. est
a) arrivé à port. en Angleterre- Interrogé s’il avait

amaigrir les. du pays quelques hardesqui i
dénotassent qu’ils eussentjcommnniqué avec des

i Européens,flra répondu que ces Indiens tétaient .4

V": règnenus; que le climat est très «chaud, et que,
l» par leurs. signes, il avait reconnu qu’ils avaient
a) antérieurement, vu. des vaisseaux 4; qu’il a aperçu p

men la» possession’dekces Indiens, des filets, de

psspêche dont les, fils étaient lin , et dont la
sa maille était de main-d’œuvre européenne Î; qu’il

h Le capitaine anglais ne donne plus comme une certitude que les
débris aperçus soient ceux du vaisseau de LA PÉROUSE; ce n’est
plus qu’une simple présomption. (N. D. R.)

Î BOUGAINV’ILLE trouva dans les pirogues qui tombèrent en son
pouvoir , des filets à mailles très -fim’s, artistement tissus. Il est probable que

leur perfection a induit GEORGE BOWEN’ en erreur. ( N. D. R. )

iij
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a) en a, par curiOsité ,. pris un morceau , d’après

lbs-lequel il serait facile de juger que la matière
la main-d’œuvre proviennent d’Europe r».

a Tels sOnt, jusqu’à ce jour, les seuls indices
obtenus sur le S’ortidet notre navigateur.

.Des’. indices publics , toujours subsistans , de
’ la l riante qu’il a paréouruer et des lieux qu’il a

visités, sont les médailles frappées à l’occasion

J :de sen voyage ’,’ et laissées ou distribuées par LA

PÉROU’S E, pendant le, cours de’cette campagne.

ïIl lui en avait été remis environ cent tant en
argent. . qu’en bronze , et six cents. autres de a, .
différentes espèces. Connaissant la route "qui lui
tresta’it à parcourir , ces médailles pourront un

jour .nOusÏindiquer à peu près en quel lieu son,
malheur l’a interrompue. I

La médaille relative au voyage , devenue
monument historique, et étant susceptible d’être

retrouvée un jour par d’autres navigateurs , je ne
puis m’empêcher de la faire connaître, quOique

je n’aye pas cru devoir. la faire graver z elle est,
d’un côté , à l’effigie du roi, avec la légende



                                                                     

PR ÉL I MI N AIRE. sa
ordinaire ’; le revers porte cette inscription .
entourée de deux branches-d’olivier nouées par

un ruban ’: w ’ ’ ’ ’ i. ’

LES ’FRÉGATES, Du, ROI DE FRANCE, LA
BOUSSOLENET L’ASTROLABE, COMMANDEEs PAR

ilMM. DE LA PÉROUSE’PE-T’. DE LAN’GLE, PARTIES

. DU PORT DE BREST EN JUIN i785.
Q

Tant de précautions prises pour le succès
et. l’authenticité d’une grande expédition , les

I dépenses qu’elle occasionne ,, les peines et les
;.jrn-alheurs qu’elle entraîne , feront "mettre en

doute par quelques, hommes à prévention et à. r
q. système, si ces soins et cestpeinessont, com;
I pensés par l’utilité réciproque que trouvent les

peuples dans les voyages , de découvertes. Quoi-
que” j’aye refusé moi - même, de. reconnaître

iigcom’me un bienfait. l’introductiondes animaux

’ domestiques ou de quelques plantes farineuses
chez les sauvages, comparée aux maux qui

l arés’ultent’pour eux des notions fausses ou super-

ficielles que nos principes leur suggèrent, et de
la communication soudaine de Lnos mœurs et
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. de nos usages; je dis qu’aprèsleur avoir donné

des connaissances isolées qu’ils ne savent étendre

ni appliquer, des végétaux et des animaux qu’ils

ne conservent ni ne perpétuent, les abandonner

- a. i - A ’ * ’ I ’a eux-memes, cest rendre vain le déSIr de con-
.n’aîtr’e’et de jouir qu’On a excité en eux ,’ c’est

faire leur malheur; ’mais 71 que les élever par
degrés, pour les’civiliSer, en faire des peuplades
policées avant d’en faire des peuples’polis, et ne ’

leur donner de nouveaux besoins et de nouveaux
procédés qu’avec le moyen de pourvoir aux uns

’ et de se servir utilement des autres , c’est préparer

et assurer a leur génération les heureux résultats

du développement des facultés humaines. . «
S’il peut résulter pour nous comme pour eux

des inconvéniens de ces communications lorsque
les rapports sont si différens, les grands avantages

que les sciences, et les arts retirent des voyages
de découvertes ne peuvent être raisonnablement

. I I , c s . . . ,contestes. C est un besom pour lhomme CIVIlIse
de pr0portionncr ses cOnnaissances et ses jouis-
sances à la capacité de son entendement et à.
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l’étendue de ses désirs. Le navigateur, en avait-N

cant , découvre de.- nouvelles productions utiles
a l’humanitéîtil détermine les divers; points du I

globe, et assure sa tourte et icelle des autres; il;
apprend à juger ses semblables par unplus grand
morphe de rapports, et chacun. de ses’progrès

cet. un. nouveau pas vers la connaissance, de
l’homme et, de la nature. Il est, grand”, est beau
de faire ainsi des. ’ dépenses et de Courir des; -’

ri pour les,.hesoins,de la société entière et
l "*issaement des vraies richesses. ’

giflât, quelques philOSOphes ont Improuve les
si.,î’oyages en général, parce que des exPéditions

entreprises dans des. vues ambitieuses et intéres-
sées ,7 avaient entraîné a leur suite des actes, de
barbarie , c’est qu’ils les ont sans doute confon--

dues avec les. voyages de. découvertes , qui» ont

eu pour objet de porter des bienfaits aux peuples,
et d’agrandir le champ de lascience. ”

Ces bienfaits, dira-t-on peut-être, sont le prix
de leur sang, parce qu’on ne les contient qu’en

déployant une force qui devenant funeste aux,
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lxxij"’ DISCOURS,&c.
navigateurs eux-mêmes; occasionne un dOuble
crime aux yeux de la philosoPhie et de la nature.
Il ’ Que l’on consulte les navigateurs connus par.

.leur’modération; leurs relations nous prouvent

r "qu’en, employant les moyens que la prudence
’ commande, il est. aisé. de contenir les sauvages

.- ’ pas le simple’appareil de laforce : bientôt attachés

parles. bienfaits aux voyageurs. qu’ils re’spectent

; ils, sont susceptibles de reconnaissance , et par
conséquents de tout autre sentiment.

Il faut rendre justice au motif qui a égaré ces
philosophes; ce motif respectable, c’est l’huma-
nité. Nous devons donc être d’accord désormais ,

d’après la conduite de nos navigateurs, en voyant ù

leur ménagement extrême pour la vie des sau-
vages, qui Se détruisent entre eux sous le plus
léger prétexte; la férocité de ces derniers adoucie

par. la civilisation, et l’immense quantité de sang

épargnée par l’abolition des sacrifices humains,

si révoltans, et si généralement répandus chez

les peuples sauvages.

VOYAGE ’



                                                                     

V 0 Y A G E * -
A U T’O DÏU 0 NIDE

’iPIE’NDA’NT Les ANNÉES a

1786;. 1788i’ .si? i.

fD E C RE. T
DE..-L:AssEMis-LÏ’ËEÀNA’TIONAIQE,

x
x

l I v ’ Du p Février 1791.

L’Â’ssEMBLE’E NAT’IONALE, apr-ès avoir entendu ses comités

réunis d’agriculture, de commerce et de marine, décrète,

Que le roi sera prié de donner des ordres à tous les
’ ambassadeurs , résidens, consuls, agens. de la nation auprès .

des différentes puÎSSapCes, pour qu’ils ayent à engager, au

Snom’ deal’humanité, des arts et des sciences, les divers
’-.’;’souverains auprès desquels ils i résident ,’ à charger tous

des navigateurs et agens quelconques qui sont dans leur
dépendance, en quelque lieu qu’ils Soient, mais notamment

I dans la partie. australe de la mer du Sud, de faire toutes
recherches des deux frégates françaises la BOÙSSOLE et

’ l’AsrROLABE, commandées par M. DEIvLAA PÉROUSE, ainsi

que de leurs équipages, de même que toute perquisition qui

a TOME I. r 4 A



                                                                     

2.4: VOYAGEn. pourrait Constater leur existence ou leur naufrage; afin que
dans le Cas où M. DE LA PÉROUSE et ses compagnons
seraient trouvés ou’rencontrés, n’importe en quel lieu, il

leur soit donné toute assistance, et procuré tOLIs les moyens

de revenir dans leur patrie, comme d’y pouvoirrapporter»
tout ce qui serait en leur possession ;’ l’Assemblée nationale

prenant l’engagement d’indemniser et même de récom-

. enser enfilant l’im, ortance du service, uicon ne Jrêteta2 h t. P , s. , q 1Scoour-s là’ ces navigateurs , pourra procurer de leurs
neuvelles, ou ne ferait même qu’0pérer la reStitution à la

France; des papiers et effets quelconques qui pourraient

o. a o n a I u a .p élPPHItCDII’ 01.1 aVOII’ appaltenu a leur CXPCClItIOI’l .

Décrète en outre, que le roi sera prié de faire armer un
ou plusieurs bâtimens, sur lesquels seront embarqués des
savarts, des naturalistes et des dessinateurs, et de’donner
aux commandants de l’expéditiOn la double mission de
rechercher M. DE LA ’PÉROUSE, ’d’après les. documens,

instructions et ordres qui leur seront donnés, et de faire
en même temps des recherches relatives aux sciences et au
commerce , en prenant toutes les mesures pour rendre,
indépendamment de la recherche de M. DE LA PÉROUSE,
ou même après l’avoir recouvré ou s’être procuré de ses

nouvelles, cette expédition utile et avantageuse à la naviga-
tion, à la géographie, au commerce, aux arts et aux sciences.

Collationné à l’original, par nous président et secrétaires de l’Assemble’e

I nationale. A Paris, ce 24. février I791. Signé D U FOR T, président;
LIORÉ , BOUSSIO N , secrétaires.



                                                                     

DE LA PÉRpOUISE. .3

a

DÉC RET
D E L’A s S ErMB L DE NA T I ONA’EE,’

’ Du 2.21”A’.vr-il 1791. V

I
x

’ L’ASSEMBLÉE NATIONALE décrète que les relations et

cartes envoyées par M: DE LA PÉROUSE, de la, partie de
s son voyage jusqu’à Botany-Bay, seront imprimées et gravées

Le . auxrdépens de la nation, et que cette dépense sera prise
I sur le fonds de deux millions ordonné ’par’l’article XIV’)

l du décret du ’3’-août 179.0; . v . l
, Décrète qü’aussitô’t que l’édition sera finie et qu’on en

’ » aura retiré-les exemplaires dont le roi voudra disposer, le
«surplus sera adressé à M.me’1’)E L’A PÉROUSE avec une F p

expédition du présent décret, en témoignage de satisfaction

du dévouement de DE LA PÉROUSE à la chose publique

et. à l’accroissement des connaissances humaines et, des

- découvertes utiles ;’ ’ ’ . .
0 Décrète que M. DE LA’ PÉROUSE restera porté sur I

l’état de. la marine w jusqu’au retour des bâtimens envoyés à

sa recherche, et que ses, appointemens continueront à être
payés à sa femme, suivant la disposition qu’il en avait faite

avant son départ. i

Collatiouné à l’original, par nous président et secrétaires de l’AssembIe’e

nationale. A Paris, ce 25 avril I791. Jigne’ REUBELL, président;
GOUPIL-PREEELN, ’MOUGINs-ROQUEFORT”,
ROGER, secrétaires.

Aij



                                                                     

4Fv ’ ivovAGE
ÉTAT GÉNÉRAL’ET NOMINATIF

Des ’Ofiïciers , Sagan: , Artistes et -Marz’ns , embarqués -sur les.

fiégate: la B 0 Us sa L E et I’A STR 0 LAB E, aux ordre: de

» NM. DE LA .PÉROUSE.

l Juillet 1 7 8 5..

4.:u LA BoussOLn
i

MM. Ï i f 7 l Capitaine de vaisseau, commandant
DE LA PÉROÙSE o n 0j. . . . . . 4 en chef, employé comme chef de

- ’ division , fait chef d’escadre le 2;
xnovembre 1786.

Lieutenam.

DE CLONARD . o u . . . . m . fi . . Chargé du détail, fait capitaine de

’ . «vaisseau. ’
n’Es.c,U au.

s

Enseignes.

. Fait lieutenant de vaisseau le 1.." î

BOUTlNuDDD-Un»to9.0.0-tcotonO-OCi . . ... 1.786, et malor le I41avnl 1788.
ù DE PIERREVERT.

A ’Li’eutenant de fiégate , fait sous--
COLINEI - go u - - a r s on o v v v v a v o lieutenant de vaisseau le xf’ mai;

178 6.

V , V Gardes de [a marine.
MEL DE SAINT-CÉ’RAN- - . o u Débarqué àManiHe le 16mn 1737..

DE MONTARNAL. i ’
. l x s ’Voiontaire , fait élève de! 1a marines

DE ROUX. DARBAUD n o ut o a o r le 1." janvier 1786, et lieutenant
de vaisseau le 14 avrils r786.



                                                                     

x

DE LA P.ÉROUSVE; 5
l Volontaire, fait lieutenant de vaisseau.

BROUDIOUI’UIÜÛÛCIICC ,i le 1." août I786.
Ingénieurs ,  Savant et ’ Artistes. l

Capitaine au Corps du génie , ingénient
ne MONNERON. . . . . . . . . .

t ’ en chef;BERNIZET. .l . .1. . . . . . . . .-. . i. 1’ Ingénieur-géographe.

. .ROLLIN. . . . t. . . . a . . . .. . 1 c . . . Chirurgien-major entretenu.

’ ’ x De l’académie des sciences , professeurLEPAUTE DAGELE’r. . . . . . . . .
à l’école militaire, astronome.

w . a Ph sicien minéral iste métére’ob
DE LAMLANONIDUUOO f. on Il Itâ Y . l ,v ’ ’. I . a l I 5 logiste,- . t A Chanoine régulier de la congrégation

lHabbé GÈS . . ’.-.* ." . I. .5 . , .u. . (le France, physicien ,À et faisant les

i i le - ’fônctions d’aUmônier.
DUCËÉ’ DE VANCY . . . . . v . c a Dessinateur de figures et paysages,

PREvosr le jeune" . . . . . , . Dessinateur pour la botanique.

v v a o a v c a a o v o n v.
GUERYUIUOOIDQIÛO’OVIJOUI v (Horloger,

l l a Ûficiers mariniers, a
Jacques DARRI-S .. .4 r . . o . . . . . . Premier maître d’équipage,

Étienne DORMIER,..,. . "a . . . Mm,
lVincent LEÏFUR.... ’. . . . -. . . Magné, d’équipage, x

Jérôme LAPINS-E MOUTON n ou o v Fait sous -lieutenant de vaisseau.

4François.TAïE R. . . . . . . . . . . . Contre..mame,

François RopARs.- . . . . . . . . . Idem;

Jean - Michel LE BEC. . . . . . . . . . Quartier-m;îtœ,

Jean-Baptiste LE. MAITRE. . . . . second pilote,

Eutrope FAURE . . . . . . . . r .4 Aidé-Pilote,



                                                                     

6* J-VOYkAGE
Canonniers et Fusiliers.

ourrier de la marine , premier maître
canonnier.Pierre TALIn............... F

Edme-François-Mathieu LI v I E RR E. sergent .. canonnier.

Antoine FLHIRE . .- . . . . . . . . . . . caporal.

François DIEGE . . . . . . . . . . . usiner,
Georges FLEuRY.. . . . . . .’. . . . . Jdem. à

Jean-Boni”. .3 . . . . . . . . . . . Idem.
Pierre LIEUITOT . . ; . . . . . . . . Idem.
Étienne DUTERTRE;. . . . . . . . . Tambour.

Chaquentz’ers, Calfats et Voiliers.

Pierre CHARRON . . . . . . . . . . . . Maître charpentier.
Jean-Baptiste- François SOUDÉe. . Aide-charpemier,

André" CHAUVE. . . . . . . . . . . . . un",

Pierre MESCHIN. . . . .  . . . . . Man-æ calfat.
Claude NEVIN . . . . . . . . . . . . . . Aideœalfat.

Jean FAUDIL............... Idem,
Alexandre MOREAU . . . . . . . . . . Idem,
Jacques FRANCHETEAU.... . . . . Maître voilier.

André VERRIER . . i. . . . . . . . . . . Aide-voilier.

POINTELIOInoooooO!’
Gabiers, Timonniers et Matelots.

Guillaume DURAND. François LHOSTIs.
Jean MASSON. Jean-Marie DREAU.
Jacques POCHIC. A Alain MARZIN.
Julien HELLEC. Pierre BONNY.
François G o R I N. Charles L E D U C.



                                                                     

ï 54.35Wpîop

M

,1

I .

DE LA DÉROUSÏE,
’ Pierre BRETAUD.

Jean FRICHOUX.
Guillaume STEPHIAIÏI.

Pierre - Marie LASTENNEC.

Jean GOHONNEC.

Yves LE BIHAN.
Corentin ,JERs.

Jean LUCo. p-
Louis, PLEMER. -’
François GLo’Ai-IEC.

.Joseph LE BAS.
Joseph ’PLEVIN.

Jean lDARAN.

Jean DoNETr. .

Canonniers

César-Augustin DE ROZIER.

Michel BERRIN.
’ q François - Joseph VAUTRON.

André ROTH.

Jean BLONDEAU.
Michel NI’IjERHOFFER.

I

. Jean QUERENNEUR.

Jacques LE CAR.............
Jean LOUVIGNI............
ROLLANDIQCIOCÜÜOOOÜ
Joseph VANNEAU. . .

’l Pierre PRI E UR.

Paul-Joseph BERTELÉ.

Jean MAGNEÙR.

JealïeFrançois DUQUESNE.

André- Marie LE BRICEL V

Bertrand DANIEL;
Jean GARNIER.

Louis LE Bot.
Alain ABGRAL.

Charles-Antoine CHAUVRY.

Pierre ACHARD.

Guillaume .PI CHARD.
i Hilarion - Marie N o R E T.

Jean- Pierre CHEVREUIL.

Julien RoEERT. *
l

serrans. .

Marens CH A U B. l

Jean-Pierre FRAICHOT.

Pierre GUILLEMIN.
Jean GILLET.
Joseph RAYES.

x Surnume’raz’res.

Pilote côtier.

Second chirurgien.

Premier commis.

. Tonnelier.

Boulanger.

7



                                                                     

3 .V O Y A G EJean-Pierre D’URAND .. . . . . . . . iMaître armurier,

Jean-Marie BLEASi" . . . . . . . . . Forgeron.
René-MarieCOSQU ET . . .» . . . . . Maître chat-Panna.

Jacques QUIINION . . . . . . . . . .i .p Coq. i

Domestiques.

Pierre CAZAURIANT. René DE SAINT-MAURICE.
Jean- français BpISALIoN. s Louis DAVID.

"François! BRETEL.’ BENJAMIN (nègre ).

Sinon: SUPPLÉMENÆ
GUYET DE LA VILLENEUVE.-- EmbarquéàManillele7avril 937.

Jean - Charles MASSEPIN. . . . . . Fumier,
Dominique CHAMPION" . . . . . .r Idem,

Pierre LE-ms..-. . .-. . . . . . . Idem,
Jean JUGON.. . . .x. . . . . . . . . Idem,
Pierre MOTTE . . . -. . . . . . . , . . .’ Idem;

A Six matelots chinois. A
L’ASTROL’ABE.

MM.
DE LANGLE. . l. o ç p o o .- - a o o’- - - Capitaine de vaisseau, commandant.

Lieutenant.

DE MONTI . - . . . ,- . . (o o . a Â n - Fait capitaine de vaisseau.

- Enseignes. -
FRETON DE VAUJUAS. i l
DAIGREMONT.

DE LA BORDE MARCHAIN’VILLE. . Surnuméraire.

BLONDELA..’. . . , . . . . . . . . . . . Lieutenant de frégate.
Gardes



                                                                     

.iil" .

.Pierre BROSSARD. . . . . . .. .

DE LA PERO,’USE. il 9.
Gardes de la marine.

DE LA BORDE BOUTERVILLIERS gFait-lieutenant de vaisseau-le 1." mai

i 1786. ’,LAW DE LAURISTON.. . . . . Idem.
Surnume’rair’e, fait lieutenant de vais-

RAXI DE FLASSAN . . . . . . .
.. - seau le 1." mai 1286.æ

Savons et Artistes.

A , Professeur à l’école militaire , astro-
MONGE ’ t ° t t ’ ° t ° t t t ° i - t a a a nome; débarqué à Ténérifle’le 2.9

a août 178 5. lDE LA MARTINIÈRE.. . a. . . . »Docteur en médecine, botaniste.

DUFRËSNE-oocolocaoo-polfOo ïLE PÈRE RECEVEUR . I . . . . . . Religieux Cordelier , naturaliste, et
* ’ ’ ’ faisantiles. fonctions ’d’aumônier.

-PREXÎOST, oncle. . . . . . . .. . . . i. . Dessinateur pour la botanique.

LAVAUX . . . . . . . . . . . . . i. . . .’ . . Chirurgien ordinaire de la marine.

xVice - consul de Russie , interprète;
débarqué au Kamtsch’atka, et chargé

de porter à Paris les dépêches de
M. DE LA PÉROUSE.

LESSE’PSCV..04.°......Olllnl

Oficz’ers mariniers.

.François LA MARE. ... . . . . . . . .7 . Maître d’équipage.

. François - Marie AU D I GN ON . .À . . Idem, surnuméraire. .

Sébastien ROLLAND . . . . . . . . . . Contre-maître.

Guillaume - Marie G A U D E B E RT . .’ Idem.

Mathurin LÉON. . . . . . .. . . . . . . . Premier pilote.

Adrien DE MAVEL. . . .. . . . 0.. . . Second pilote:
Aide - pilote , fait sous -lieutenant de

vaisseau.

Jean L’AINÉ. ................ Aide-pilote.

TOME I. . B



                                                                     

to V O Y A O. E
Canonniers.

JeanhGAULINs. . . . . . . . . . . . . . Sergent de la marine,maître canonnier.

Léonard SOULAS . - - . À - a a o -. - . o Caporal, second canonnier.

’ MORELcqu-O o 0-. o o o o o a a
Pierre.CHAUVIN.. . . . . . . . . . . .

Aide - canonnier.

Idem.

Pierre PHILIB’r. . . . . . . . . Idem.

vFraHÇOÎS a o a (on. a o o o o Idem,
Christophe GILBËRT. . o a . L. . . . Caporal, aide - canonnier.

. Jean j Pierre HUGUET . . a o . a o n Tambour, idem.

a Charpentier", Calfats et Voiliers.

Robert-Marie LE GAL. .

JeanIBERNT.........-.
François BIZIEU . . . . . .

Jean LE CAM.
Jean- François PAUL . . . .

Louis MEVEL.........
Jean GROSSET.. . . . . . .
Olivier CREACHADEc . ..

Yves QUELENEC.... . . .
François LEBOUCHER. . . .

Bastien .TANIOU.......
Yves BOURHIS . . . . . . .

tout.
.00...

Maître charpentier.

Second charpentier.

Idem.

Idem.

Maître calfat.

Idem.

Maître voilier.

Aide - voilier.

Maître calfat.

Aide - calfat.

Bosseman.

Aide - voilier.

Gabiers, Timonniers et Matelots.
Louis ALLES.

Pierre-Marie R10.
Jean MOAL.

Joseph LE QUELLEC.

Guillaume D U QUE s NE.

Charles-Jacques-Antoine R1 o U.

François LE L0 CA T.

Yves - Louis GA RAND E L.



                                                                     

DELÀPÉROUSE. 7-1!
Bertrand LEISSEIÇUE.
Julien RUELLA’ND.

Jean LE BRIS.
Denis LE Cons.
Jean LE GUYADER.

- Pierre BANNIo U.
Joseph RI CHEBE CQ.
François - Marie VA U T I G N Y.

’ Yves HAMON.

Jean HAMON.
. vGiHes HENRY.

Goulven TARRE A Un

Jean-Marie BAS SE T ,
Débarqué .à Macao en Chine, le i

.’ 19 Cianvier 1787,

Pierre- Marie - Fidèle FA U G A M.-

Jean -Louis B-E L L E c.

Joseph LE BLOIS.
Jean-Marie LETANAFF.

Guillaume- Lambert N I c0 LE.-

Jean MONENS. p
Louis MEZON. .

. Guillaume Q U E D E c.

Pierre FOUACHE..
Jean RÈDELLLÇ.

Guillaume V A U T RE

Claude LORGI.

Jean GOURMELON.
Jean BÈRNARD.
’Aiaîn CRÉE,

. Déserté. à la Conception du Chili ,

161,4. mars 173 6.

François FE RE T. à. ,

Mathurin Ç A U s I A u.

p Guillaume RICHARD"
Laurent ROBIN.
Julien MASSÉ.

Jean vThomas AN BRIE U x.

Canonniers 501’741sz l

Pierre GUIMARD.
Louis DÀVID;

Joseph FRETCH.
Louis SPAN,
t Déserté à la Conception, le 1,1.mar3r ’

I786:
Chrétien T H 0M A s.

Jean-Baptiste PLINER;
Coderant LE N D E B E RT.

. Jean -7Gautier PL U ME U R.

Juliens LE PENN.
François BIGNON.

Pierre RABIER.

Surnwnémires.

François QUERRÉ . . . . . . . . . . . . Pilote Côtier-



                                                                     

:2 V()Y.A(;EGUILLOUoooioocaooionoo Chirurgien,
, Commis aux vivres , mort le’7 septembre

Jean-Marie KERMEL . . . 9’. . . . . 1787, de la suite d’une blessure d’une

- arme à feu.Pierre CANEVET . . . . . . . . . tunnelier,
René Rien-Ann. . . . . ,,. . . nouba.
Nicolas «BOUCHER. . . . . . . . . Boulanger.

Jacques LE RAND . . . . . . . . . . . Armurier.
François-Marie OMNES . . .l. . . . Forgeron.
François JMORDÈLPE «.7. . . . . . . . Mousse.

Domestiques.

YVèS RIOUo s o - t s o - o a o o o o o o o Débarque àTénëriffe le 30 août 1795.

Simon-Georges DEVEAU. sJean GERAUD.

Jean SOL... . . ... .l. . . . . . ... . Mort le n août 1786.
Jean-14mm DROUX - - a o - o - s o o Débarque àMacao le i."fe’vrierx787.
François POTORELLE.

Joseph HEREAU. "
AJUPPLËMENZ.

Garde de la marine, fait lieutenant de
DUPAC DE BELLEGARDE . . . . vaisseaule 4août 1786; provenant de

la flûte le Maréchal de Garnier ; embar-

qué à Macao le i." janvier 1787.

Garde de la marine, fait lieutenant de ’
vaisseau le 5 mars I788; provenant
de la Subtile; embarqué à Manille le 8

avril 1 78 7.

LE GOBIEN.........1......

Pierre DESLUCHES.......... Fusilier.
Michel-Étienne PHILIPPE . . . . ne)".

François MARIN............ Idem.
Six matelots chinois . . . . . . . . . . . Embarqués à Macao.



                                                                     

gDE LA P’É’R’O USE. g ,3.

MÉMOIRE ou (ROI;
Pour servir d’Inrzructz’on particulière au rieur DE LA

I ’ jPUE’R OUSE , capitaine de ses vaisseaux, commandant
’ lerfle’gates la 8003.90.55 et l’AsÂTRO’LABE.

’ 26’Juinfi 1785.

SA MAJESTÉ ayant fait armer au port de Brest les frégates

la BOUssoLE, commandée parle sieur DE LA PÉRoUSE,
et l’AsrnoLABn par le.sieùr DE LA’NGLEZ, capitaines de. ses

vaisseaux, pour être employées dans: un voyage- de décou-
s vertes-.;Ï.elle va faire connaître au sieur DE LA PÉROUSE ,

’ 7 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 différens 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 clairement au sieur DE LA P’ÉROUSE, les intentions

particulières de sa majesté sur chacun des objets dont il

devra s’occuper. ’ 7 I ,
La première partie contiendra son itinéraire ou le projet

de sa navigation suivant l’ordre des découvertes qu’il s’agit

de faire ou de perfectionner; et il y sera joint un recueil de
netes géographiques et historiques, qui pourront le guider
dans les diverses recherches auxquelles il doit se livrer. ’



                                                                     

igJ

14.; V O Y A G E
’ Laseœnde partie. traitera des objets relatifs à lapolitique

et au commerce. .
I La troisième exposera les opérations relatives à l’astro-

nomie ,pà la géographie, à la navigation, à la physique, et
aux différentes branches de l’histoire naturelle, et réglera les 4’

fonctions des astronomes, physiciens, naturalistes , savans
et artistes employés dans l’expédition. h.

quatrième partie prescrira au sieur DE LA PÉROUSEE.
conduite qu’il devra. tenirqavec les peuples sauvages et les p
naturels-ides divers pays qu’il aura occasion’de découvrir

ou de. reconnaître. I ’ V
La cinquième enfin lui indiquera les précautions qu’il

devra prendre pour conserver la santé de ses équipages. ’

.’Pvnl?’tEMIÈRE PARTIE.

Plan du ..Voyzage ., on projet ’de Navigation.

La sieur DE’ÏLA P’Énou’sr: appareillera de la rade de

Brest aussitôt que toutes ses dispositions seront achevées.
’ Il relâchera successivement à Fttnchal dans l’île de

Madère, et à la Praya dans celle de S. Jago. Il se pour?
voira 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 les

climat y est très-mal-sain dans la saison où il y relâchera.



                                                                     

. DE LAPÉROUSE. «a;
Il coupera’la Ligne par 29 ou god de longitude OCCÎ-r

dentale du méridien de Paris; et si le vent le lui permettait,
il tâcherait de reconnaître Pennedo de San-Pedro (me:

la note 2 j, et d’en fixer la position. i a
Il reconnaîtra l’île de la. Trinité (notes 10 et Il), y

mouillera, pourra y faire de l’eau et dubois, et y* remplira
un objet partiCulier de ses instructions. ’ ’ ’

En quittant cette île, il viendra se mettre en latitude de "
l’île Grande de la Roche f note I y j , par les 3 5 degrés

de longitude occidentale; il suivra les parallèles de 4.4.
4.5 degrés, jusqu’à 5o degrés de longitude,.et il aban-

donnerala recherche de cette île s’il ne l’a pas rencontrée

quand il aura. atteint ce. méridien. S’il préférait de revenir

l’attaquer par l’Ouest, il renfermerait, toujours sa recherche

entre les méridiens ci-dessus fixés. 4
Il se portera ensuite à la latitude dola terre de la Roche,

nommée par C00K île de Georgz’a, par 54.- degrés Sud.- Il

l’attaquera par la pointe du Nord - Ouest, et il en visitera
particulièrement la côte "méridionale , qui n’a pas encore

été reconnue. ’ ’ l
,De là, il viendra rechercher- la terre de Sandvvich’

(note 2.0 j, par les 57 degrés de latitude Sud : il observera
que le capitaine C001»: n’a pu reconnaître que quelques

points de la côte occidentale de cette terre, et qu’on en,
ignore l’étendue vers l’Est et au Sud. Il en visitera parti-

culièrement la côte orientale , pour la prolOnger ensuite
vers le Sud, et la tourner dans cette partie, si les glaces
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dans saison où il viendra la reconnaître.
J 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’,tdoublera le cap.I-Iorn, et ira mouiller à Christmas-

soun’d, ou baie de Noël ,, à la côte du Sud-Ouest de la
terre de Feu, où il se pourvoira d’eau et de bois; mais s’il

’Üéproùva’it trop de difficulté à remonter dansl’Ouest, par les

’ vents règnent ordinairement de cette partie , et les.
Couransquiportent quelquefois avec rapidité dans I’Est, il

viendrait chercher la côte du Brésil, à la hauteur où
il pourrait l’attaquer , longerait cette côte avec les vents
.variableslou les brises de terre, et pourrait même toucher
aux îles Malouines, qui présentent des ressources dans

. difi’érens genres. Il passerait ensuite le détroit de le Maire ,

ou doublerait par l’Est la terre des États, pourse rendre

au port de Christmas-sound, qui, dans tous les cas, sera
le premier rendez - vous des bâtimens de sa majesté, en
cas de séparation.

En quittant Christmas-sonnd, il dirigera sa route de
manière à couper le méridien de 8 5 degrés à l’Occident,

p par la latitude de 57 degrés Sud, et il suivra ce parallèle
jusqu’à 95 degrés de longitude, pour chercher la terre et
le port de Drake’ f note 23

Il viendra ensuite couper le méridien de 105 degrés, par
le parallèle de 38 degrés, qu’il conservera jusqu’à 1 1 5 degrés

de longitude, pour tacher de reconnaître tinetterre qu’on

dit
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dit avoir été découverte par les Espagnols en r 714. [note 25j,

à 3 8 degrés de latitude, entre le r 08.c et le 1 Io.° méridien.

Après cette recherche, il "ira se mettre en latitude de
27d 5’, sur le méridien de I o8 degrés à l’Occident, pour

chercher, sur ce parallèle, l’île d’Easter, ou de Pâque ,”

située à .1 I 2d 8’ de longitude. Il y mouillera pour remplir
’ l’objet particulier qui lui sera prescrit dans la .seconde partie

de la présente Instruction. ’ ’
De cetteîle, il se reportera à la latitudeide 32 degrés; .

sur le méridien de 7120 degrés à. l’Occident’, et il ses

maintiendra sur ledit parallèle , ’ jusqu’à a 3 5 degrés de
a .; smigngjmde, Pour rechercherrune terre vue par les Espagnols

’fen’ 1’77 3 f note 27 ’i . 1 a
i A ce point de i 3 5 degrés de longitude et 32 de
latitude , les deux frégates se sépareront. La première

’S’élèvera. jusqu’au parallèle intermédiaire entre i6 et i7

degrés , et s’y maintiendra depuis le 1 3 5.e jusqu’au 150.e

méridien à l’Ouest de Paris, d’où elle fera route pour l’île

d’ofTaïti. L’intervalle du l 6.e au I degré de latitude, sur ’

un espace de 2 5 degrés en longitude, n’ayant été visité par

aucun, des navigateurs modernes, et tout le voisinage de
ces parallèles étant semé d’îles basses, il est vraisemblable

que lebâtiment qui suivra la direction ci-dessus tracée,
rencontrera des îles nouvelles qui peuvent. être habitées ,
ainsi que le sont la plupart des. îles’basses de ces parages.

Dans le même temps, la seconde frégate, à partir du
même point de 32. degrés de latitude et I 3 5 degrés de

r0 ME I. C.
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de s’établir sur ce parallèle, à commencer du I 3 Le ou 1 3 a.c

méridien. Elle y recherchera l’île Pitcairn , découverte en

i767 par CARTERET, et située à 25d 12’ de latitude. La

longitude de. cette île est encore incertaine, parce que ce.
navigateur n’avait aucun moyen. pourcda fixer par obser-

gvation: il est fort à désirer qu’elle puisse être déterminée

avec précision, parce que la position de cette île bien connue

servirait; à rectifier de proche en proche celle des autres îles

ou.terres découvertes ultérieurement par CARreRET.
A En quittant l’île Pitcairn , le second bâtiment fera route

dansI’Ouest, et ensuite dans le Nord-Ouest, pour rechercher
suCCessivement les îles de l’Incarnation, de Saint - Jean--

Baptiste, de Saint - Elme, des Quatre - Couronnées, de
r Saint-Michel, et de la Conversion de S.’-Paul, découvertes

Par. QUIRos en 1606 f note 28j, qu’on suppose devoir
être situées dans le Sud-Est d’O-Taïti, 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 I 50.’a méridien occidental et au

19.c degré de latitude, d’où il se rendra à O-Taïti. ’

Il est à présumer que les deux bâtimens pourront y
être rendus dans les derniers jours d’avril. Cette île sera

le second rendez-vous des bâtimens du roi, en cas de
séparation. Ces deux frégates mouilleront, en premier lieu,

dans la baie d’OheitcPeha, située à la pointe Nord-Est
de la partie de l’île nommée Tiarrnooo ou O-Toiti-ete,
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laquelle se trouve au vent de la baie de Matavai, située à la

pointe du Nord ou pointe Vénus; et elles relâcheront
ensuite à cette dernière, afin de se procurer par ces deux «
différentes relâches, plus de facilités pour, obtenir les rafraî-

chissemens dont ellesauront besoin.
’ Le sieur DE LÀ PÉ noms, quittera O-Taïti après un mois

de séjour. Il’pourra Visiter, en passant, les îles de Huaheine’w, ’

Ulietea, Otaha, Bolabola, et autres îles de la Société, pour

s’y procurer des supplémens de vivres, pourvoir ces îles

Â des cuir-rages d’EuropeÏ qui sont utiles à leurs habit-ans , et
q y semer les graines, Îrylprlant:e-l’r les arbres,l«égumes, &C. qui,

[purifiaient par la, suite présenter: de nouvelles ressources
aux navigateurs européens qui traverseraient cet Océan. . i
En quittant les îlesde la Société, il féra route dans le

Î Nord - Ouest, pour se mettre en latitude de l’île Saint--
Bernard de QUIRos f note ’28 j, vers r r degrés. Il ne
poussera la recherche de cette île que du 158.e au 162.e
méridien;- et, de la latitude de Il degrés, il s’élèvera par

le Nord; Ouest jusqu’au 5.° parallèle Sud, et au méridien

de 166 à 167 degrés; il prendra alors sa route dans le’
Sud- Ouest, pour traverser, dans cette direction , la partie
de mer située au Nord de l’archipel des îles des Amis, où

il est vraisemblable qu’il rencontrera, d’après les rapports

"des naturels de ces îles , un grand nombre d’autres terres
qui n’ont point encore été visitées par les Européens,

pet qui doivent être habitées. Il serait à désirer qu’il pût

retrOuver l’île de la Belle -’Nation de QUIR os, qu’il

I ’ C ij
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doit chercher enfre le parallèle de 1 1 degrés et celui de
priè, depuis le I 6 95’ degré de longitude jusqu’au 171.°, et

successivement les îles des Navigateurs de BOUGAINVILLE,
d’où’il passerait aux îles des Amis, pour s’y procurer des

rafraîchissemens.

En quittant les îles des Amis, il viendra se mettre par
w..lalati-tude de l’île. des Pins, située, à la pointe du Sud-

Est-de: la. nouvelle Calédonie (note 2,0 j; et après l’avoir

reCoaïnue ., il longera la côte occidentale qui n’a point
encore 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 reconnu la côte du Sud-OueSt de la nou-
velle Calédonie, il peut gagner les îles de la Reine-Charlotte,
.il tâchera de reconnaître l’île de Sainte-Croix de MENDANA

t fiança), et d’en déterminer l’étendue vers le Sud.

. Mais si le vent se refuse à cette route, il ira attérir Sur
les îles de la Délivrance, à la pointe de l’Est de la terre des

Arsacides , découverte en 1769 par SURVILLE (note 32j; .
il en prolongera la côte méridionale, que ce navigateur ni

f aucun autre n’a reconnue, et il s’assurera si, comme il est
probable, ces terres ne forment 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 ; peut - être pourra - t - il s’y procurer quelques

rafraîchissemens. ’
Il tâchera pareillement de reconnaître une île située au

Nord-Ouest de la terre des Arsacides, dont la côte orientale
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a été vue en 1768 par M. DIi BOUGAI’NV’ILLË; mais il nen’

se livrera à cette recherche qu’autant qu’il a. jugerapouvoir.

sans peine gagner, ensuitele cap de la Délinance, atla-
pointe Sud,- Est de la Louisiade f note 33 j,” et, avant.
de parvenir à. ce cap, il reconnaîtra, s’il, le peut, la-côte

Orientale de cette: terre, A - ’
tv Du cap de; laiDélivrance,’ il’fera route pour passer le.
détroit de l’Endeavôur (note 34,- il.tâchera de s’assurer,

dans ce passage, si les terres de la Louisiade sont contiguës
avec celles de la nouvelle Guinée, et il reconnaîtra mute,
cette. partie de côte, depuis le cap de la Délivrance jusqu’à

une Saint-Barthélemi à-tl’iEst-NordrEst du cap Walsh,

laquelle on n’ajusqu’à présent que des c0nnaissances

très - imparfaites. l,Il serait fort à désirer qu’il pût visiter-le golfe de la

Carpentarie (note 3j); mais il doit observer que la mousson
du Nord-Oue3t, au Sud de la Ligne, commence vers le
I5 de novembre, et que les” limites de cette mousson’ne
sontpas tellement’fixées, qu’elles ne puissent quelquefois
s’étendre ait-delà. du 1 o.° degré de latitude méridionale..ll’

est donc important’qu’il apportela plus grande diligence

dans cette partie de ses reconnaissances, et qu’il ait attention.
de combiner sa route et sa vitesse, de manière à avoir
dépassé le méridien de la pointe du Sud-Ouest de l’île de

i

.Timor, avant le 2.6 de novembre.
Si, contre toute apparence, il ne lui avait pas été possible

de se procurer des rafraîchissemens, de l’eau et du bois, sur
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les terres qu’il aura visitées depuis son départ des îles des

Amis, d’où l’on a supposé qu’il partirait vers le 1 5 de juillet,

l - il relâcherait à l’île du Prince, à l’entrée du détroit de la

t «4 . 7ASonde, près la pornte occrdentale de lile de Java.
EB’î 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
a .Hollan’de ( me 3; j , il dirigera sa route poùr venir

reconnaître la côte occidentale de otite terre, et il coin-
merree’ra cette. recônnaissance tinssi haut vers l’Équateur

que les vents pourront le lui permettre; Il parcourra la
Côte occidentale , et visitera plus particulièrement la côte
méridionale , dont la plus grande partie n’a jamais été"

reconnue, et il viendra aboutir à la terre méridionale de
VançDiemen K note 36j , à la baie. de l’Adventure , ou à

cellede, Frédérik-Henri; de là, il se rendra au détroit de

Cook, et relâchera au canal de la Reine-Charlotte, situé
dans ce détroit, entre les deux îles qui forment la nouvelle
Zélande. Ce port sera le troisième rendez-vous des frégates,

en cas. de séparation: il y réparera ses bâtimens, et s’y
pourvoira de rafraîchissemens, d’eau et de bois.

I On présume qu’il pourra appareiller de ce port dans les

premiers jours du mois de mars 1787.
En sortant du détroit de Cook ou de la nouvelle

Zélande, il s’établira et se maintiendra sur le parallèle de 4. r

à 4.2. degrés, jusqu’au I 30.° méridien à l’Occident. Lorsqu’il

sera parVenu à cette longitude, il s’élèvera dans le Nord,

pour Venir se mettre au vent et en latitude des îles Marquises



                                                                     

DE LA PÉROUSE. 2.3
de Mendoçafnote r8]; il relâchera, .pouriqpourvoir allié”

besoins de ses bâtimens, dans le port de Madre de Dios.
de MENDANA, côte occidentale de l’île Santa - Christinia

.(baie de la Résolution de COOK z ce port sera le qua-
trième rendez-mus , en cas de séparation. il

On présume que cette traversée pourra être de deux
2mois, et qu’il sera enqétat de remettre à la-voile vers le

15 de mai. "l "É ’ .
Si, en faisant voile des» îles Marquises de Mendoça, le

Vient le favorisait assez pour que sa route valût au moins le
Nord,i;l pourrait reconnaître quelques-unes des îles à l’Est

j V Ensuite à ces dernières, où il pourra prendre un supplément

de provisions, mais il. n’y séjournera point.
. - Il fera route, le plutôt qu’il pourra, pour aller chercher la
côte Nord-Ouest de l’Amérique; et à cet effet, il s’élèvera

dans le Nord jusqu’au gof degré, afin de sortir des vents
alizés, et de pouvoir attérirlà ladite côte par 36d 20’, sur

«Puma de Pinos, au Sud du port de Monterey, dont les
montagnes ou sierra ) de Santa - Lucia, sont IaILI’CCOH?

’ naissance; - ..Il est probable qu’il pourra être rendu à cette côte vers

le IO ou le 15 de juillet [nous 41
Il s’attachera particulièrement à reconnaître les parties qui

n’ont pas été vues par le capitaine COOK, et sur lesquelles

les relations des navigateurs russes et espagnols ne four-,
nissent aucune notion. Il cherchera avec le plus grand soin
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si, dans les parties qui ne sont pas encore connues, il ne
se îtyouveraitPas quelque rivière, quelque golfe resserré, qui

pût Ouvrir, par les lacs de l’intérieur , une communication

i avec..quelque par-tic de. la baie. d’Hudson.
Il poussera ses reconnaissances jusqu’à la baie de Béhring

et au. mont Santl- Elias, et il visitera les ports Bucarelli et
de loSzRCmediOS , découverts en 1775 par les Espagnols.
’ Le soundn’d’u Prince-Williams et la rivière de Cookayant

été’sufisamment reconnus , il ne cherchera point à les visiter;

et, de la vue du mont Sant- Elias, il dirigera sa route sur
les îles de Shumagin, près la presqu’île d’Alaska.

Il visitera ensuite l’archipel des îles Aleutiennes f note 42 j;

et successivement les deux groupes d’îles à l’Ouest de ces

premières , dont la vraie position et le nombre sont ignorés,

O :61; qui toutes ensemble forment, avec les côtes d’Asie et
.d’Amérique , le grand bassin ou golfe du Nord.

Quand cette reconnaissance sera terminée, il relâchera au

port d’Avatscha (note 43j ou Saint-Pierre et Saint-Paul,
à l’extrémité Sud - Est de la presqu’île de Kamtschatka. Il

tâchera d’y être rendu vers le r 5 ou le 20 de septembre; et.

x

ce port sera le cinquième rendez-vous, en cas de séparation:
Il y pourvoira avec diligence au besoin de ses bâtimens,

- et prendra les informations nécessaires pour être assuré d’y

trouver des provisions lorsqu’il y reviendra en 178 8.
Il. combinera ses opérations de manière à pouvoir appa-

reiller dans les dix premiers jours d’octobre.
Il longera et reconnaîtra toutes les Îles Kuriles (note 44j,

la
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la. côte du Nord-Est, de rias: et du Sud du’Japon; et selon

r que, en avançant dans la saison, il trouvera des vents plus i
ou moins favorables, des mers plus ou moins difficiles, il
étendra ses recherches sur les îles à’I’Est et au Sud de celles- j

du JaPOn, etlsurles îles de Lekeyo, jusqu’à Formose.
Quand il aura terminé cette. reconnaiSsance, il relâchera à

Macao et CantOn (ou à Manille, suivant les Circonstances
iCe-port sera le sixième rendez-vous, en cas de séparation.

l’ On présume qu’il doit y être rendu vers la fin de l’année

” Ï ’ l n. » , a 0. ’ A. I. U , ’ . ’réparer-et ravitailler ses. batrmens, et attendra, dans
"in, le retourne la mousson du sud-Ouest, qui est ordi-

’ ..n-airernent «établi-e au .coInmencement de mars. Il pourra 4

’ . cependant retarder son départ-jusqu’au a." d’avril, 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 séjOur, en quittant ce
port-,7 il’dirigera sa route pour passer par le détroit qui
sépare l’île de Formose de la côte de la Chine, Ou entre

cette îleet celles qui en sont à I’Est. ,
Il visitera aVec prudence la’côte occidentale de Corée, et

le golfe de Hoan-hay, sans s’y engager tr0p avant, et en se
ménageant toujours la faculté de pouvoir doubler facilement,

avecles vents de Sud-Ouest ou de Sud, la côte-méridionale.
de Corée.

Il reconnaîtra ensuite la côte orientale de cette presqu’île,

TOME I. i D
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celle de la Tartarie, où se fait une pêche de perles, et
celle du Japon à l’opposé. Toutes ces côtes sont absolument

inconnuesraux Européens.

’ Il passera le détroit detTessoy , et visitera les terres
"désignées sous le nom de fessa (nous 4;), et celle que les

. Hollandais ont nommée terre des États, et les Russes , île

Nadezda, sur lesquelles ron n’a encore que des notions
confuses, d’après quelques relations anciennes que la com-

pagnie hollandaise des Indes orientales a laissé transpirer,
mais dont l’exactitude n’a pas été vérifiée.

’ Il achèvera de reconnaître celles des îles Kuriles f note 44j

’qu’il n’aurait pas pu visiter dans le mois de novembre précé-

dent, en, venant d’Avatscha à Macao. Il débouquera entre,

quelques - unes de ces îles, aussi près qu’il pourra de la

pointeméridionale du Kamtschatka; et il mouillera dans le
port d’Avatscha, septième rendez-vous en cas de séparations

s Après s’y être réparé et approvisionné, il reprendra la,

mer dans les premiers jours d’août.

Il viendra se mettre par la latitude de 37 degrés à Nord,

sur le méridien de 180 degrés. - ’
Il fera route àl’Ouest, pour rechercher une terre ou île

qu’on dit avoir été découverte en 161 o par les Espagnols

(note 48j; il poussera cette recherche jusqu’au 16532”
degré de longitude orientale. Il se dirigera ensuite dans le
Sud - Ouest et Sud - Sud - Ouest , our reconnaître les îles

, . Péparses situées sur cette direction, au Nord -Est des îles
des Larrpns ou îles Mariannes.



                                                                     

DE LA PÉRO’USE. 5,27-
’ ’ Il pourra relâcherlà» l’île de Tinian; mais il OOmbinergw’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

I long’er’et. reconnaître les nouvellesCarolines’ (note 4p j,

situées dans le’Sud’F Ouest de l’Île de -Guaham,’ l’une; des

Mariannes, etqdans l’oEst de celle de Mindanao, l’unedes
Philippinesfll poussera cette reconnaissance jusqu’auxîles
de Saint - André.

Il relâchera enSuite a l’île de Mindanao,’rdans” le port”

situé Hà la côte «méridionale de l’île, derrière celle de

.’.’"Sirangam.’ I ’vjp
"Après tine’Station de quinte-jours A», employée à’.s’y’

apprOvisionner de rafraîchissemens, il fera route pour les”
îles Moluques , et pourra mouiller à Ternate, pour s’y
procurer un supplément de provisions. ’ ’ ,

Comme lamousson du Nord- Ouest, qui règne alors
au Sud de la Ligne, ne permettrait pas de venir passer par

le détroit de la Sonde, ilprofitera de la variation des vents
dans le voisinage de l’Ëquateur , pour passer entre .Céram

a ei’Bourro,’ ou entre Bourro et Bouton f noté jà j, et il
cherchera à débouquer entre quelques-unes des îles à’l’Est’

ou à l’Ouest ’de’TimOr (note fr r

’ Il est probable qu’ayantnalors dépassé le parallèle de

to degrés Sud, ilÎ se trouvera hors de la mousson du
Nord-Ouest; et qu’il pourra facilement, avec les vents de
bipartie de l’ESt’et du Sud-Est, s’avancer vers l’Ouest ,

Dij
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eæag’ner l’île de France, qui sera le huitième rendez-Vous.

des bâtimens , en casde séparation. * . ’
: Ï Il ne séjournera à l’île de France que le temps absolument

néocssaire pour se mettre en état de faire son retour en
Europe; et, il profitera des derniers mois de l’été, pour la

navigationqui lui restera à faire dans les mers au Sud du

cap de ..Bonne - Espérance. ’ . ’ . ’
En quittant l’île de France , il viendra s’établir sur le

parallèle moyen entre 54. et 5 5 degrés Sud, pour chercher
"le cap’de la Circoncision (mon 54), découvert en 17 3 9

par LOZIER BOUVET; , .
Il prendra cette latitude à r 5 degrés de longitude orien-

tale, et suivra le parallèle de 54.4 à 5 5 degrés, jusqu’au

méridien de Paris ou zéro de- longitude. ’
Lorsqu’il sera parvenu à ce point , il abandonnera la

recherche de cette terre: ’ ’ I
Si à cette époque il jugeait que ses bâtimens ne sont

pas ,assez abondamment pourvusvde vivres et d’eau pour

faire leur retour en Europe, il relâcherait au cap de
Bonne- Espérance, pour les mettre en état de continuer
leur navigation, et ce port serait le neuvième rendez-vous
des bâtimens, en cas de séparation.

Quelque parti qu’il ait pris à cet égard, il tâchera de recon-

naître, en revenant en Europe, les îles de Goughs (note I 6’),

d’Alvarez ( note 17 ), de Tristan d’Acunha (note 1 0’), de

Saxemburg (note 14), et dos Picos (nous la]; et s’il les ren-
contre, il en’fixera les positions, qui sont encore incertaines.
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DE LA PÉROUSE.
Il’fera son retour au port de Brest, où il est probable.

qu’il pourra être rendu en juillet Ou en août 1789. ’

Quoique la réute du sieur,DE”LAÏ PÉROUSE- Soit tracée

par la présente Instruction, et que les époques de ses
relâches.et la durée de ses séjours y ayent été indiquées,

sa majesté n’a point entendu qu’il dût s’assujettir invaria-

blement à ce plan. Tous les calculs présentés ici par aperçu,

doivent être soumis aux circonstances de sa navigation, à
l’état de ses. équipages, de ses vivres et de ses bâtimens, ains?

qu’aux événemens de sa campagne, et aux accidens qu’il

ï sites: pas possible de prévint. Toutes ces causes pourront
apporter plus ou moins de changement au plan de ses opée
rations; et l’objet de la présente Instructionlest seulement
de faire connaître au sieur DE LA PÉROUSE les découvertes

qui restent à faire ou à perfectionner dans les différentes
parties du globe, et la route qu’il’paraît convenable de suivre

peur se livrer avec ordre à ces recherches, en combinant
ses différentes traversées. et les époques de ses relâches, avec

les saisons et les vents régnans ou périodiques dans chaque
fjparage. Sa” majesté, s’en rapportant donc à l’expérience et

à la sagesse du sieur DE LA PÉROUSE, l’autorise à faire les

changements qui lui paraîtraient nécessaires dans. les cas
qui n’ont pas été prévus, en se rapprochant toutefois, autant

qu’il lui sera possible, du plan qui lui est tracé, et en se
conformant, au surplus, à ce qui lui sera prescrit dans les
autres parties de la présente Instruction.
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’pSECON.DE PARTIE.

Objets relatifs à la Politique et au Commerce.

SA majesté a tracé au sieur DE LA PÉROUSE , dans la

première partie de cette Instrucrion, la route qu’il doit suivre

l . dansla- redonnaissance; qu’il a; à faire dans la plus grande.

partie: du globe; terrestre; elle va lui faire connaître dans n
celle-Ci, les objetsrelatifs à la politique et au commerce,
qui doiventnoccup’er particulièrement son attentiondans ses L
différentes relâches, afin que, l’expédition que sa majesté a

ordonnée, en contribuant à perfectionner la géographie ,
et à étendre la navigation, puisse également remplir ,l sous
d’autres rapports. les vues qu’elle s’est proposées pour l’intérêt

de la couronnevet l’utilité de ses sujets.

j r.° Les séjours que le sieur DE LA PÉROUSE doit faire "
àrMadère et à S. Jago ,. seront tr0p. courts pour qu’il puisse

prendre une connaissance exacte de l’état de ces colonies A

portugaises; mais il ne négligera aucun moyen de se .
procurer des informations, sur les forces que la couronne
de Portugal y entretient, sur le commerce qu’y font, les I
Anglais et les autres nations, et sur les grands objets qu’il
peut être intéressant de connaître. H ’

2.° Il s’assurera si les Anglais ont entièrement évacué

l’île de la Trinité; si les Portugais s’y sont établis, et en -

quoi consiste l’établissement que ceux-ci peuvent y avoir.
formé depuis l’évacuation.



                                                                     

DE LA PÉ-nROUSE. T 3;
3.0 S’il parVient à’retrouver l’île Grande de la Roéheî’il

examinera si elle offre quelque port. commode et’sûriggoii
l’on puisse se procurer de l’eau et du bois; quelle facilité

’ elle peut présenter pour y former un! établissement, dans
le cas Où; la’t pêche de la baleine attirerait les" armateurs

français dans l’océan Atlantique méridional ;"s’il ’y aurait

quelquepartie qui 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 métropole. ’ 7 , ’ ’ ,
3 4..” Il ’eQXaminera. me. Georgia sous les; rusâmes rapports?

il i est. probable que cetteîlîe’, ,située sous une latitude:
V plus élevée, présente moins deTâcilité qu’on nie. peut en

"espérer de la. positiOn de l’île Grande; et que les glaces;

qui, embarrassent. la. mer pendant une partie de l’année au

voisinage: de Georgia, opposeraient de grands obStaCIes
la navigation ordinaire, et éloigneraient les. pêcheurs dei
faire. de cette île. un point de rendei-vous" et de retraite.

5.° Les îles du grand Océan. équatorial, Offriront peut

d’observations à faire , relativement. à la politique. et au.

commerce. Leur: éloignement semble devoir ôter" toute
idée aux nations de l’Europe d’y former des établissemens;

et l’Espagne seule pourrait avoir. quelque intérêt à.4occuper

(les îles qui, se trOuvant situées àpeu près têt-distance égale

de .ses, possessions d’Amérique et d’Asie , présenteraient-

des pointsde: relâche et de rafraîchissement à ses vaisseaux

de commerce qui traversent le grand océan. Quoi qu’il en
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soit, le sieur DE La PÉROUSE , s’attachera principalement à

étudier le climat et les productions en tout genre des difféé

rentes îles de cet océan où 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
distinctif-de chaque peuplade, ce qu.’ elles peuvent avoir de

commun avec d’autres nations sauvages et avec les peuples
civilisés; etprincipalem’ent ce que chacune offre de parti-

culier. . V .,Dans celles de ces îlestoù les Européens .ontdéjà abordé,

’. A » a . ’ . . ,Il tachera. de savon sr les naturels du pays ont distingue

’ n l a V a c I .les difl’érentes nations qui les ont Visrtees, et Il cherchera

à démêler quelle opinion ils peuvent avoir de chacune
d’elles en particulieiznll examinera quel usage ils ont fait des

diverses marchandises, des métaux, des outils, des étoffes
et des autres objets que les Européens leur ont’portés. Il

,s’informera si les bestiaux et les autres 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, quelle méthode les insu-

laires ont pratiquée pour les cultiver, et à quel usage ils
en emploient le produit. Par-tout enfin il vérifiera ce qui a
été rapporté par les navigateurs qui ont publié des relations

de ces îles, et il s’attachera principalement à reconnaître ce

qui a pu échapper aux recherches de ses prédécesseurs.
’ tDans sa relâche à l’île d’Easter ou de Pâque, il s’assurera

51
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si l’e5pèee humaine s’y détruit; comme on a lieu de le pré-

sumer d’après les observations et le sentiment du capitaine

COOL ’ ’ ’ aEn passa;j ’ à l’île de ’Huaheine, il cherchera a connaître

OMAïi,’cet” insulaire que le navigateur anglais y a. établi

dans son troisièmë’ voyage; il saura de luiquel traitement il.

à éprouvé de ses compatriotes après le départ des Anglais,

e’tquel 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 séjour en;

Enropc. "
’ i6.” Si, dans la visite et larecoüaissantre qu’il fera des îles

grand océan équatorial, et ides côtes des "continens, il
rencontrait’à’ la mer quelque vaisseau appartenant à une

Ï autre puissance, il agirait vis-à-vis du commandant de ce
bâtiment, avec toute la’politesse et la prévenance établies

et convenues entre les nations policées et amies; et s’il
en rencontrait dans quelque port appartenant à un peuple
considéré comme sauvage, il se concerterait avec le capitaine

du vaisseau étranger, pour prévenir sûrement toute dispute,
l tOute altercation entre les équipages des d’eux nations, qui

pOurraient se trouver ensemble à terre, et pour se prêter un
mutuel secours, dans le cas où l’un ou l’autre serait attaqué

par les insulaires ou les sauvages. . w
7.° Dans la visite qu’il fera de la nouvelle Calédonie ,7

des îles de la Reine-Charlotte, des terres des Arsacides .
et de celles de la Louisiade,’il examinera soigneusement

TOME I. Eï’
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sa v o r A G Eles prôdüctions de ces contrées, qui, étant situées sous

laizone torride , et par les mêmes latitudes que le Pérou , ’

peuvent ouvrir un nouveau champ aux spéculations du
commerce; et, sans s’arrêter aux rapports sans doute exa-

gérés, que les anciens navigateurs espagnols ont faits de la
fertilité et de» la richesse de quelques -unes des îles qu’ils.

ont. découvertes dans cette partie du monde, il observera
seulement ; que des rapprochemens fondésîsur des combi-
naisons géographiques , et sur les connaissances que les ,.
voyages modernes ont procurées, donnent lieu de penser
que les terres découvertes , d’une part, en i768 , par
BOUGAINVILLE, et de l’autre , en I769 , par SURVILLE,
peuvent être les îles découvertes en r 567, par MENDAnA,
et connues depuis sous ce nom d’îles Salomon, que l’opinion,

vraieou fausse,.qu’on a eue de leurs richesses, leur a fait
donner dans des temps postérieurs.

Il examinera, avec la même attention, les côtes septen-
trionales et occidentales de la nouvelle Hollande, et parti-
culièrement la partie de ces côtes qui, étant située sous la

zone torride , peut participer des productions propres aux
pays placés sous les mêmes latitudes.

8.° Il n’aura pas les mêmes recherches à faire aux îles

de la nouvelle Zélande , que les relations des voyageurs
anglais ont fait connaître dans un grand détail. Mais ,
pendant sen séjour dans le canal de la Reine-Charlotte, il
s’occupera a découvrir si l’Angleterre a formé ou projeté

de former quelque établissement sur ces îles; et. dans le cas
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où il pourrait être instruit qu’elle en ra formé quelqu’un,

il tâcherait de s’y rendre, pour prendre connaissance pas
lui -même,’ de l’état, de la force, et ...de’ l’objet de "cet

"établissement;- ’ . I ,
91° Si, dans la reCÏOnnaissance qu’il fera de la côte du

-Nord-- Ouest de l’Amérique , il rencontre sur "quelques
* ’pointsade cettecôte, des fortsoucomptoirs , appartenant

la sa majesté catholique, il éviterasoigneusement tout ce
qui pourrait donner quelque ombrageaux commandans
sou chefs de ces ,établissemens; mais il fera ’. valoir auprès- .
«d’eux les liens (du. sang et ide «l’amitié aqui unissentsi

nïétroitement les deux saunerainâ, pourlse procurer par
, ’ sieur "moyen- tous les secours et des .rafraîchissemens ’dOnt

il pourrait. avoir ’besoin,let».que le pays serait en état de

.fournir.
’ Il paraît que l’Espagne a eu l’intention .d’étendre son

titre de possession jusqu’au port de los ..Remedios, versle
57.°:degré un quart de latitude; maisrien n’annonce qu’en

i le faisant visiter en I775, elle y ait formé aucun établisse-
tment, non plus qu’au port de Bucarelli, situé à environdeux
:degrés moins au Nord: autant qu’il est possible d’en juger

Fpar les relations de ces pays qui sont parvenues .enFrance,
lia possession s’active del’EsPagne ne s’étend pas au-dessus

wA..d’esvarts’*de San-Diego et de Monterey, où elle a fait ,.
.élèverJde petits forts, gardés par des détachemens qu’on y

fait passer de la Californie ou du nouveau Mexique.

. ’ , A A ,1 ’ ..--I..e Sieur DE LA .PEROUSE tachera de connartre letat,
Eij’
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la force , l’objet’de ces établissemens , et de s’assurer si

ce sont les seuls que l’Espagne ait formés sur cette côte.

«Il examinera pareillement à quelle latitude on peut com-
mencer aise. procurer des pelleteries; quelle quantité les
Américains peuvent ï en fournir; quelles marchandises ,

quels objets seraient les plus; convenables pour la traite
fourrures; quelle facilité on pourrait-trouver pour se
procurer’un. établissement sur cette côte , dans le cas où
ce» nouveau commerce présenterait assez’ d’avantage aux

négocians français pour les engager à s’y livrer , sous
l’espoir de reverser: les pelleteries sur la Chine, où l’on est
assuré qu’elles ont un débit facile.

Il cherchera pareillement à connaître quelles espèces de

peaux on peut y traiter, et si celles de loutre, qui ont le
plus de valeur en Asie, où elles sont très - recherchées,
sont. les plus crünmunes en Amérique. Il aura soin de
rapporter. en France des échantillons de toutes les difféù

rentes fOurrures qu’il aura pu se procurer: et comme il
aura occasion, dans la suite de son voyage, de relâcher à
la Chine, et peut-être de toucher au Japon, il s’assurera
quelle ’e5pèce de peau a, dans ces deux empires, un débit

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

la baie d’Hudson, les forts ou comptoirs de l’intérieur,

ou quelque province des États - Unis, ont ouvert, par
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l’entremise des sauVages- errans , quelque communication, A,
quelques relations de commerce et d’échange avec les
peuples de la côte de l’Ouest." . , ’

* ro-.° Il est.» probable qu’en visitant les îles Aleutiennes, et

les’autres «groupes situés au. Sud du grand bassin du Nord, ’

il. rencontrera quelques établissemens ou factoreries russes.
. Il cherchera-à connaître leur constitution, leur force, leur

objet; quelle eSt la navigation deS’Russes dans ces mers,
quels bâtimens , quels hommes ils y emploient; jusqu’où
ilsÜétenÎdent leur commerce; s’il y a quelques -: unes de ces

îles; reconnaissent fla derninatiorn de la Russie, en si
mutes sont ingépendames lenfinjsivles Russes ne se [sont

n Pas Portés’,de proche en proche, jusque sur leJcontinent

de l’Amériquen ’ l ’ w a ’ A
ll’profitera de son séjour dans le port d’Avatscha pour

étendre les connaissances à acquérir à cet égard, et s’en

procurer , en même temps, s’il est possible , sur les: îles
Kuriles, sur xles terres de Jesse, [et sur l’empire du Japon.

r r.° Il fera la reconnaissanCe des îles Kuriles et des
a terres de Jesso avec prudence rat-circonspection, tant pour
ce qui concerne sa navigation 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 habitaus

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.

Il verra , par les notes géographiques et historiques
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o "o, ’q A I . r a i1 ,Ijomtes a la présente Instruction, que la Russre netend sa

’dOminatio’n’ e sur uel Lies-unes des îles Kuriles les lus

. q q Pvoisines du Kamtschatka; et il examinera si, dans le nombre
ides îles méridionales et indépendantes, il ne s’en trouverait

pas quelqu’un’e sur. laquelle , dans lasupposition d’un com-

merce de pelleteries à ouvrir pour la France, il serait possible
î déformer un établissement ou comptoir qui pût être mis à

l’abri déroute insulte de’lapart des insulaires-
’1 2Ç° A l’égard du Japon, il tâchera d’en reconnaître et

"visiter la côte du Nord-Est et la côte orientale, et d’aborder
quelqu’un de ses ports, polir s’assurer si son gouvernement

’oppose en effet des obstacles invincibles à tout établissement,

’à tonte opération de commerce ou d’échange de la part des

Européens, et si, par l’appât des pelleteries ,qui sont pour

les Japonais un objet d’utilité et de luxe, on ne pourrait pas
s’engager les ports de la côte de l’Est ou du Nord-Est,’à

’ïadmettre les bâtimens qui leur en’apporteraient, et à donner

en échange les thés, les soies et les autres productionsl’de

leur sol et. les ouvrages de leurs manufactures: peut-être
les lois prohibitives de cet empire, que toutes les relations
de’ce pays annoncent comme si sévères, ne sont-elles pas
observées à la côte du NordvESt et de l’Est avec la même ’

rigueur qu’à Nangasaki et à la côte du Sud, lieux trop
voisins de la capitale pour y espérer aucun relâchement.

13.0 Lorsque le sieur DE ’LA PÉROUSE sera rendu à

MaCao, il prendra les mesures nécessaires pour obtenir la
facilité d’hiverner à Canton. Il s’adressera , à cet effet, au
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sieur VIEILL,ARp,4consul.f de sa majesté à la Chine, et il,
le chargera des faire, auprès du. gouvernement, chinois les
démarches convenables p0ur y parvenir. Il profitera du,
séjour. qu’il doitfaire dans ce: port; pour s’informer exacte;

ment et endétail, de, l’étatactuel. du,commerce des nations

4 européennes à Canton; etiliexaminera cet objetimportant
sous tous les rapports qu’il peut être intéressant de connaître.

:UIl prendra mutes les. informationsjqui pourront, lui être
utiles pour sa navigation ultérieure dans les mers au Nord
de, la Chine, sur les côtes, de, la... Corée et de la, Tartarie
orientale, et. sur toutes. les terres ou îles qui lui resteront a.

.A miter dans getterpartie. Il ne négligera pas de, se procurer,- -
ilfëïlrr est,4possible’,,z un interprète chinois et japonais, et un

’ jinterprète russe pour sa, seconde relâche à Avatscha : il.

traitera avec. eux pour le temps qu’il devra les garder au
service du vaisseau, et son retour, il les déposera à
Mindanao ou aux Moluques. ’

V o ’ n A r » n a . .14., Il dort etre prévenu que les. forbans japonais sont
quelquefois très-nombreux dans la mer comprise. entre. le
Japon, la Corée et la Tartarie. La faiblesse de leurs bâti-

gmens n’exigewd’autre précaution de sa part, que d’être sur

ses gardes pendant la nuit, pour éviter une surprise de la
leur : mais il ne serait pas inutile qu’il tâchât d’en joindre

quelqu’un, et qu’il l’engageât, par des présens et par la

promesse d’une récompense, à piloter les bâtimens de sa
majesté, dans la visite du Jesso , dont On croit qu’une partie

est sous la domination du Japon; dans le passage du étroit
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de Tessoy, que les Japonais doivent connaître; et dans la
reconnaissance 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 où les circonstances ne lui auraient r
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 livreraà ses. conseils et à
ses indications qu’avec la plus grande réserve. Il convient
aussi qu’il engage, s’il le peut, des pêcheurs des îles Kuriles

à lui servir de pratiques pour celles de ces îles qui avoisinent

le Kamtschatka.
Le sieur DE ’LA PÉROUSE tâchera ainsi de compléter ,

en remontant au Nord , la reconnaissance 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.

La reconnaissance des côtes de la Corée et de la Tartarie

chinoise doit être faite avec beaucoup de prudence et de
circon3pection. Le sieur DE LA PÉROUSE est instruit que le

gouvernement de la Chine est très«ombrageux : il doit,
en conséquence, éviter d’arborer son pavillon et de se faire

connaître sur ces côtes, et ne se permettre aucune opé-
ration qui puisse exciter l’inquiétude de ce gouvernement,
parce qu’il serait à craindre qu’il n’en fît ressentir les effets

aux navires français qui viennent commercer à Canton.
15.° Dans la recherche et la visite que le sieur DE LA

l PÉROUSE
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PÉROUSE fera des îles Carolines , quine t’S’ont’preSquë;

connues quevde’ nom, de la plupart des nations d’Euro’pe,’

il tâchera de savoir’siiles ESPagnôls, ainsiïqu’ils l’ontsOuvent

projeté, ont formé quelque établissement. i * ’ a

a
vIl fera connaître les productions de ces îles et détentes

Celles qu’il aura pu déÇOuvrir au rNor’déESt et ïà l’Orre’st-”

"sud-[Ouest des îles Mariannes ouveîles’des Lar’ron’s. î

-’ - . a s - . .’ 3 . -I6.° Dans la’relâche qu’rl e-ferara iTinIan’, lune des

Mariannes, il se procureratdes informations sur les’établis:

semons, les forces et"*le "commerce des Espagnols dans cet;
’archiïet’ ”environs:: r ’ si
t Il fera, les mêmes reCherches à "Mindariao, pour connaître;

, A vantantqu’il le pourra, l’état politique, militaireetcommercial

cette nation dans" lesîlesPhilippinesf n
l 117°. Pendant le séjours qu’il ferai attxiMoluques, illne

’ négligera aucune des informations qu’il. pourrai se procurer

sur la situation et le commerce des-Hollandais dans ces-îles,
Il s’attachera particulièrement 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 trafiquerpdans
toute l’étendue. des mers d’Asie; et il tâchera des savoir

quel usage l’Angleterre a fait de cette liberté et si elle est
déjà parvenue à’ s’ouvrir pars-cette voie. quelque nouvelle

’ branche ide commerce dans cette partie du monde.
’ 1’8.° Si le sieur DE LA’ PÉROUSE relâche au cap de

" Bonne-Espérance, il prendra des informations précises sur

TOME I. F
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’I4n-4sr f VOYAGE ig la situation actuelle de cette colonie, sur. les forces que la
,Hollande, ou la compagnie hollandaise des Indes orientales ,
entretientw depuis la paix, et sur l’état des fortificatiOns
anciennes et nouvelles qui défendent la ville et prôtègen-t

le mouillage. " r’1’r9s.’°r En général, dans toutes les îles, et dans, tous

les ports des continens, occupés "ou fréquentés par les
VEuropéens, où il aberdera, il fera- avec prudence, et autant
que ...-tes ecirœnstances et. la durée de ses séjours le lui
permettront; toutes les recherches qui po’urrOnt 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’elles et des chefs et 5 naturels des pays où elles ont des
’établi’ssemens , et généralement tout ce qui peut intéresser

la politique et le commerce.

TROISIÈME PARTIE.
Opérations relatives à l’Astronomie , à la Géographie , a’ la

A Nayigatz’mz , à la Physique , et aux déférentes hanches de

A l’Histoire naturelle.

1.° SA. majesté ayant destiné deux astronomes pour être

employés sOus les ordres du sieur DE LA PÉROUSE, dans
l’expédition dont elle lui a confié la conduite, et ses deux

frégates étant pourvues de tous les instrumens d’aStronomie l
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et de navigation dont on peut faire usage, soit à) lamer»;
soit à terre; il veilleraCe- que; dansle-cours du voyage)
l’un et l’autre: ne? négligent WÇLHIÇQOQCÊISIOH défaire toutes

les A obserVatîions ’v astronomiques actai; pourront lui... paraître

a Lïobjetïle importantpour; lasûteté de la. navigation;
est de’fixer avtecrsprécision les-latitudeset; leselongitudesjdes

lieux. où il sabordera, et: de iceux-là, vue desquels il pourra
passer. Il recommandera,- à cet’effet, à l’aSÏtI-IOaneemployé

sur. chaque frégate , de suivrieavec. laaplus grandeîexactitude.

leu-mouvementa:desrièhorlogesr- et? montres amarines. et; de l

’ V w’ s

a: j profiter Priez; toutes; les circonstancessfarerxables pour versifie-r
a a a gentiane: si; la: régularité ’dÊI-li’l’lfilfirî’r’mzarfihjfiî:l’SËSËi’maIÆiÈËnuc

’ pendant: les traversées ,-- euipourzconstate’r; par observation,

changement qui. pourra être Instirvenu. dansleur a mouve- .
ment journalier, afin de tenir Cômpte de ce changement
pour déterminer avec plus. de précision- la, longitude des
îles, des caps ou autres points- remarquables, qu’il. aura pu
reconnaître et relever dans .lÎintervalle de deux vérifications.a

à v Aussi souvent queœl’étahdu ciel. le; permettra ; il, fera.

” prendre desdistancesde la! lune. auso’leil’ ou. aux étoiles,

avec les instrumens, à cet tusage’,»pour enrconclure la longe

rude du vaisseau, et la comparer à celle que les horloges
etmontre’s .marines indiquerontpour lermême point et le
même instant: il aura soin de multiplier les observation-s de
chaque genre, afin que le. résultat moyen entre difiérentes
"Opérations, puisse; procurer une détermination plus précise,

Fij
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Lorsqu’il passera à vue de quelque île ou de quelque terre

hoir il ne se proposera pas d’aborder, il aura attention de se
minainten-ir, autant qu’il sera possible, sur le parallèle de ce

v. point, à l’instant où devra se faire l’observation de la hauteur

méridienne du soleil ou d’un autre asrre pour en conclure
.la’ latitude du vaisseau; et il s’établira sur le méridien de

lice même poing-pour le moment où devront se faire les
,obseriiarionanui ’serviroïnt à en déterminer la longitude. Il
,évitèraïpartcette»attention ,’ toute erreur de position et d’estime

gde distance qui peut nuire à la justesse de la détermination.

’ Il fera observer tous les jours, lorsque le temps le per-
,mettra, la déclinaison et l’inclinaison de l’aiguille aimantée.

Dès qu’il arrivera dans quelque pert, il. fera choix d’un

- emplacement commodepour y dresser les tentes et l’obser-

Vatoire portatif dont il est pourvu, et il y établira un corps«

I ide-garde. ’ l , r- Indépendamment des observations relatives à la déter-’

3mination des, latitudeset des longitudes , pour lesquelles il
sera employé toute espèce de méthode connue et praticable,

et de cellespour connaître la déclinaison et l’inclinaison
de l’aiguille aimantée , il ne négligera pas de faire observer

tout phénomène céleste qui pourrait être aperçu; et dans

.toutes les oecasions, il procurera aux deux astronomes tous
les secours et les facilités qui pourront assurer le succès de

leurs opérations. ’
Sa majesté est persuadée que les officiers et les gardes

de la marine employés sur les deux frégates, se porteront
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avec zèle à faire-eux - mêmes, de concert avec les astre;
’Tnomes , toutes les. obServations,qui peuvent’avoir’quelque

rapport d’utilité’avec la navigation; et que, ceux-ci,fide leur

côté, seront empressés de communiquer. aux premiers le
fruit de leurs études, etïlies’. connaissances de théOr-ie

x’i peuvent contribuer a; perfectionner l’art nautique: u «î .

’ Le sieur DE LA PÉROUSE fera tenir-,sur chaque frégate,

un’ registre double, oùseront portées, jour par jour, tant
à’la mer qu’à terre, les observatiOns astronomiques ,xcelles

relatives à l’emploi des horloges; et montres marines,’çt

toutes autres.” Ces obserVations’ seront portées brutes sur
tregistre , ’c’est - a i- qu’on . y inscrira simplement les

quantités deÏdegrés ,Çrninutes , 7&6. données par l’instrument

v 1v. ’ y
.v,

, ’ (au moment de l’observation,- sans aucun calcul,*et lenindi-
z’quant seulement l’erreur connue de’l’instrument dont on se

’sera servi, si elle a été constatée’par les’vérifications d’usage,

’ Chacun des astronomes gardera par-devers lui l’un de ces

deux registres, et l’autre demeurera entre les ’mains de

L .-chaque capitaine commandant.
L’astronome’tiendra en outre un second registre ,- où ,il

’ inscrira pareillement, jour par jour, toutes les observations
’ qu’il’aura faites, et il joindra, pourwchaqueopération, tous

4’ les calculs qui doivent conduire au dernier résultat.

A latin du voyage, le sieur DE’LA PÉROUSE se fera

remettre les deux registres qui auront été "tenus par les
astronomes, après qu’ils les auront certifiés véritables, et

,1
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’- 5.9. Lorsquele sieur.DE.LA PER-OUSE abordera à des

qu’il peut être intéressant de faire connaître sous le
fapport militaire, il’fera faire la reconnaissance du pays par
l’ingénieur; enïïëlref, qui lui. remettra un rapport circonss

mincie dei-toutes les remarques qu’il aura faites, et les. plans

qtfil auraëté à ’portéeLde lever. A
t Sieur DE: La PÉRO’USE fera dresser des cartes
essarteras "toutes les Côtes et îles: qu’il visitera; et si elles
munsters reconnues, il vérifiera l’exactitude des descrip’è

rions et des cartes- que les autres navigateurs en ont données;
A1Cet efl’et,’l’ors’qu’il naviguera le long des côtes et à Vue i

des iles, il lesïfera relever trèsùexactement avec le’cercle
de réflexion, ou avec le compas de variatiOn; et il observera

(literies relèvemens dont onipeut tirer le parti le. plussûr
pour la construction des cartes, sont ceux par lesquels un
cap, ou tout’autre objet remarquable, peut être relevé par

un autre. ’ a I v a ’
4 Il emploiera les officiers des deux frégates et l’ingénieur?

géographe, à lever avec soin les plans des côtes , baies, ports
et mouillages qu’il sera à portée d’examiner et de visiter;

et il joindra à chaque plan une instruction qui présentera
tout ce qui concerne l’approche et la reconnaissance des
côtes, l’entrée et la sortie des ports, la manière de prendre

le mouillage et d’y affourcher, et le meilleur endroit pour
faire de l’eau; les 3011des,la qualité du fond, les dangers,
roches et écueils; les vents régnans, les brises , les mous;

sons, les temps de leur durée, et les époques de leurs
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- . -r - c a ’- , ’ehangemens; enfin ,: tous les détails «nautiques: qu il peut

être utile de faire connaître aux navigateurs. ,
Tous les plans: de pays,.de. côtes-et de ports, seront. faits

doubles :fil en sera remis une copie à chacun des capitaines
commandans;et à la fin du "voyage,le sieur DE LA PÉRQUSE

A se ’fera-Ihrernettre la ’ totalité des cartes- et. des plans , et*les"

’- majesté s’en rapporte àlui de fixer l’époque’à laquelle

il devra faire monter les bateau-x pontés . qui ont été embarr
quésïen pièces sur. ,chaqueïfrégate il réserver-a sans doute

7’ opération-pour sa: relâche çà, Cf --’Tai7ti. Ces loufiat-1X

être employés: ,nèsrunlementîàlrla suite des frégates,

’ ” g innéités archipels: situés dans le grand: océan
’ ’ 1, équatorial, soit pour-explorer en détaildes parties de côtes,

etfijen sonder les ’baies,;les ports, les passages, et enfin, pour

faciliter toute recherche qui exige un bâtiment. tirant peu
h d’eau, et susceptible de porter quelques jours de vines pour

son équipage. . a , . ,r * 3.° Les physicienset les naturalistes destinés pour faire ;,
’ dans le cours du voyage, les observations analogues à leurs

connaissances, seront employés, pour la physique ou l’his-
toire naturelle, dans la partie à laquelle chacun d’eux se sera
le plus particulièrement attaché.

a Le sieur’DE LA PÉROUSE leur prescrira ,. en conséquence,

les recherches qu’ils auront à faire dans tous les genres, et
leur fera distribuera les instrumens et machines qui y sont
propres.
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Il aura attention,qdans la. répartition des travaux, d’éviter

les. doubles emplois, afin que le zèle et les lumières de
chaque savant-puissent avoir leur entier effet pour le succès
général de l’expédition. .

Il leur. donnera communication du mémoire remis par
l’académie des sciences, dans lequel cette compagnie indique

les lobservations particulières dont elle désirerait que les
’ physiciens et naturalistes pussent. s’occuper dans le voyage;

.et’- il leur ’prescrira de concourir, chacun en ce qui le
concerne, et suivant les circonstances, à remplir les objets
indiquésÏpar ce mémoire.

Il communiquera pareillement au chirurgien-major de
chaque frégate, le mémoire de la société de médecine, afin

que l’un etl’autre s’occupent des observations qui peuvent

remplir le vœu de Cette compagnie-
Le sieurÏDE LA PÉROUSE, dans le cours de sa navigation,

et dans ses relâches, fera tenir sur chacun des bâtimens un

registre ,, jour par jour , de toutes les observations relatives
«à l’état. du ciel et de la mer, aux. vents, aux courans, aux

variations de lÎatmosPhère, et à tout ce qui appartient à la
météOrologie.

Dans les séjours qu’il fera dans les ports, il fera observer

le génie, le caractère, les mœurs, les usages, le tempér
rament, le langage, le régime et le nombre des habitans.

Il fera examiner la nature du sol et les productions des
différons pays, et tout ce qui est relatif la physique du
glObCæ

Il
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Il fera nifecueillir les curiosités naturelles ,’ terreStres et

marines; il les fera classer par ordre, et fera dresser, pour
. chaque espèce, un catalogue raisonné ,’ dans lequel il’sera

fait mention des lieux ou elles auront été tramées, de
l’usage qu’en font’les naturelsdu pays , et, si ce sont des

plantes , des vertus .qu’ils- leur attribuent. i
’ .Ilfera I pareillement rassembler et classer les habille?
mens, les .armes,*les ornemens,’ les meubles, les outils, les

’ «instrumens de musique , et murs les effets à l’usage des,

divers peuples qu’il visitera; et chaque objef devra perter
son étiquette , et. un numéro correspondant à celui; du.

.reatalogue. w . ’ ’ ’ ’ A
e Il-hfera dèssiner par les dessinateurs embarqués suries

deux frégates ,. toutes les vues de terre et les sites remar-
quables, les portraits des naturels des différens pays, leurs

, I I - ’ : a I n . .costumes, leurs ceremonres, leurs jeux, leurs edtfices, leurs A
bâtimens de mer, et toutes les productions de la terre et de
la mer dans les trois règnes- ,. si les dessins de ces divers
objets lui paraissent utiles pour .Ïaciliter l’intelligence des;
descriptions que les, savans en auront faites. .
V Tous les dessins qui auront été faits dans le voyage,"

r toutes les caisses contenant les curiosités naturelles, ainsi
que les descriptions qui en auront été faites,,,et les recueils
.d’observaiions astronomiques , seront. remis ,, à la fin du
Voyage, ausieur DE LA PÉROUSE;Ct aucun savant, aucun
artiSte, ne pourra réserver pour lui-même ou pour d’autres;

aucune despièces d’histoire naturelle, ou d’autres objets;

TOME I. ’ ’ G

I

"3”
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que-’lesieur DE LA PÉii’ousE aura jugés mériter d’être

’lèompri’s. dans -la collectiOn destinée peur sa majesté.

f4.” ÎAvant de rentrer dans le port de Brest, au terme du
rayage; ,0ù’avant d’arriver au cap de Bonne 4 E5pérance;
s’il estdans le cas d’y relâcher, le sieur DE LA PÉROUSE se

fera remettre tous les jOurnaux de la campagne qui auront
..,étë;ltenust;sur les deux frégates par les officiers et gardes de

. lamaïsme, par. les, astronomes ,1 savansct artistes , par les
. pilotes et toutes autres personnes. Il leur enjoindra de garder
. un silence absolu sur l’objet du v0yage et sur. les décou-

Vertes qui auraient été .faites, et il en exigera leur par-Olé;

Il les’assurera, au surplus, que leurs journaux et papiers
leur seront rendus. ’

’ QUATRIÈME-PARTIE;-
4 De la; conduite à tenir arec les naturels (les pays ou’ les (leur

flegmes pourront aèareler.

’ LES relations de tous les voyageurs qui ont précédéle

sieur DE LA PÉROUSE dans les mers qu’ildoit parcourir,

lui ont fait d’avance connaître le caractère et les mœurs a
d’une partie. des différons peuples avec lesquels il pourra

avoir à traiter, tant aux îles du grand océan, que sur. les
’c’ôtes du Nord- Ouest de l’Amérique.

Sa majesté ne doute pas que ,. nourri. de cette lecture ,r il
ne. s’attache à imiter la bonne conduite de quelques-uns
des navigateurs qui l’ont devancé, et à éviter les fautes de

quelques autres. a
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a 7A Son arrivée dans chaque pays , il s’occupera ’de se

concilier l’amitié des principaux chefs, tant par des marques

de bienveillance que pardes présens; et. il s’assurera des
ressources. qu’il pourra trouver sur le Ïlieu, pour fournir.
aux besoins de, ses vaisseaux. Il. emploiera tous, les moyens
honnêtes pour former des, liaisons avec’leis naturels du payât

Il cherchera à connaître quel-les sont les marchandises ou

objets d’Europe auxquels ils paraissent attacher le plus dé

prix, et il en composera un assortiment qui leur soit
agréable, et qui puisse les inviter àv’faire des échanges.

- Il sentira la ’ nécessité de mettre en usage toutes - les

précautions que la prudence suggère, pour maintenir sa
l . supériorité contre la multitude, sans êtreoblige’ d’employer

la force; et, quelque bon accueil qu’il reçoive des sauvages,
’ ilaest important qu’il se montre toujours en état de défense,

parce qu’il serait à craindre que sa sécurité ne les engageât

.àtenter, de le surprendre. A
Dans quelque circonstance que ce soit, il n’enverra

aucune chaloupe ou autre bâtiment. à terre, qu’il ’ne soit,

armé de ses canons, muni de fusils, de sabres, de haches«
d’armes, et de munitions-dei guerre en quantité suffisante, et

qu’il ne soit commandé par un officier, à qui il ordonnera

de ne jamais perdre de vue le bâtiment dont il est chargé,
et y laisser toujours quelques hommes pour sa garde.

4 Il ne permettra pas qu’aucune personne des l’état-major ou

de l’équipage couche à terre pour autre raison-que celle du

service; et ceux que leurs fonctions obligeraient d’y rester,

. Gij

. ct.
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se.retireront, avant la nuit, dans les tentes dressées à terre"

servir d’observatoire et de magasin. Il y ,plaCera un
,Ëorps-de-garde, ou; devra toujours coucher un officier, pour
maintenir lebon ordre parmi les matelots et soldats affectés
en: service, et prévenir, par une surveillance active et conti-
nue,.,t0ute attaque ou» entreprise de la part des sauvages.
I. Il aura «soin de faire mouiller les frégates de sa majesté
à pontée ide protégert’li’établissement; et il. donnera ses ordres

à; l’offiCier qui y sera de garde, pour les signaux que celuipci.

aura, à faire en cas d’alarme. ’
L." lDès’que ces dispositions seront faites, il s’occupera des:

moyens de pourvoir à la. subsistance de ses équipages et
aux autres besoins des barmen-Ë; et après. avoir fait un
choix dans le nombre des marchandises, outils et ouvrages
en. tout genre, dont les deux frégates sont approvisionnées,
il. en formera un. magasin à terre, sous la protection du.
corps-cle-garde z mais , comme il est instruit qu’en général

les. insulaires du grand océan ont un penchant irrésistible-
au vol, il. aura soin, pour ne pas. les tenter par la vue d’un
trop grand nombre d’objets: rassemblés dans un même lieur,

de- ne faire transporter chaque jour à terre, que les effets
qui: pourront être employés en échanges dans le cours de

la journée. L AIl réglera la valeur de ces 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.
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procurer, les naturels ne s’en prévalussent pour n’en plus

vendre dans la suite à une moindre valeur. , 1
Il n’établira qu’un seul magasin pour les deux frégates;

et pour maintenir. le bon ordre et prévenir tous les
abus , il chargera Spécialement un officier de traiter aveé
les sauvages, et il désignera les officiers mariniers: ou autres

personnes qui. devront faire sous ses ordres le service du
rmagasin. Aucun officier, ou autre personne des états-majors
ou des équipages, ne pourra, Sous quelque prétexte que Cé

soit, faire aucune espèce d’échange, à moins que le sieur
DE LA. PÉROUSE ne lui canait donné la permission expresse;

. let n’ait réglé. le taux de. l’échange.

Si quelqu’un’des gens ’de-l’éqùipage dérobait, pour
q»f porter- pa terre, quelque efi’et appartenant aux bâtimens ,

Hou quelques marchandises destinées pour les échanges ,. le
’ sieur DE LA P’ÉRousL le ferait puni-r suivant la rigueur des

ordonnances ; et il punirait plus sévèrement encore ceux
qui ,- étant de service au magasin ,- auraient abusé de sa
confiance, et détourné des effets pouren traiter en fraude.-

«Il prescrira à. tous les gens des équipages , de vivre
en bon-ne intelligence avec les naturels, ,de chercher- à sef
concilier leur amitié par les bons procédés et les égards ;.

. et il leur défendra , sous les peines les plus rigoureuses ,
de jamais emplOyer la force pour enlever aux habitans ce
que ceux-ci refuseraient de céder volontairer’nent’r

Le sieur DE LA: PÉROUSE; dans toutes les occasions, en
usera avec beaucoup de douceur et d’humanité envers les
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difi’érens peuples qu’il’visitera dans le cours de son voyage;

j Il s’occupera, avec zèle et intérêt, de tous les moyens qui

Peuvent améliorer leur condition, en procurant à leur pays
les légumes, les fruits et les arbres utiles d’Europe; en!
leur enseignant la manière de les semer et de les Cultiver;
en leur faisant connaître l’uSage qu’ils doiventfaire de
ces présens, dont l’objet est de multiplier sur leur sol ’, les

productions nécessaires à des peuples qui tirent presque r ’

toute leur nourriture de la terre. . - ,’ A.
Si des circonstances.impérieuses, qu’il est de la prudence

de prévoir dans une longue’expédition, obligeaient jamais

I le sieur DE LA PÉROUSE à faire usage de la supériorité de

ses armes, sur celles des peuples sauvages, pour Se procurer,
malgré leur opposition, les objets nécessaires à la vie, tels
que des subsistances,’du bois, de l’eau , il n’userait de la

force qu’avec la plus grande modération, et punirait avec
. une extrême rigueur ceux de ses gens qui auraient outre--
passé ses ordres. Dans tous les autres cas, s’il ne peut obtenir

l’amitié des sauvages par les bons traitemens, il cherchera

à les contenir par la crainte et les menaces; mais il ne
recourra aux armes qu’à la dernière extrémité, seulement

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

delera’nçais dont la conservation lui est confiée.

Sa majCSté regarderait comme un’ des Succès les plus
heureux’de l’expédition, qu’elle pût être terminée sans qu’il

en eût coûté la vie à un seul homme.
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Dès précautions prendre; peur (011887787 la santé des . I

g ’ i ’ V ’59 Équipagcs’. ’

ç

La msieur’D-r: LAMPÉROUSE [connaissant les intentions de

sa majesté sur la conduite qu’il. doit tenir envers les peuples
sauvages, et l’attention qu’elle donne à .ce’ que larvisite des

Français, loin d’être un malheurîpour’ cesrpeuples , leur

’ produire au contraire des aVanta’ges dont ils étaient" privés;

L;il”sé’ntira sûrement quel, soin particulier il doit donner à
’ fin-ln conservation des équipages employés dans. l’expédition

dont sa majesté lui a confié: la- conduite., r

” Les bâtimens sOus ses ordres sont abondamment pourvus
de tous les secOurs qui peuvent ou prévenir la cause des
maladies [de mer, ou en arrêter le ceurs , comme aussi
de ceux qui sont destinés à suppléer l’espvivres ordinaires

Cet à en corriger le mauvais’efi’et. Il veillera Soigneusement

a Ï à ce que, ces divers secours soient employés à propose;
1 avec mesurer; feril s’occupera essentiellement’de toutes [les

ressources qui pourront se présenter dans les différentes

A x I C A 0relaches, pour procurer a ses équipages des rafrarchtssemens
[et des .aliinens sains qui puissent réparer les effets du long.
:i-usage’ qu’il sera obligé de faire des viandes : salées.

Ü

Sa majesté s’en rapporte a la prudence du sieur DE La
PÉROUSE, sur la forme qui lui paraîtra la plus convenable
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à établir à bord des deux frégates pour la distribution des l,

vivres en approvisimmement dans la cale. ’
’ aura scinde faire visiter et aérer, pendant ses séjours

dans les ports, les parties de ces vivres qui annonceraient
unçprincipe d’altératiOn dont cette précaution peut arrêter

P le ,progrèsn ’ r

’ Il ne négligera aucune occasion de procurer du poisson
à ses équipages , et de renouveler ses salaisons ,’ par

les ont été remisa sa di3position , et en faisant
’ I usage de "la méthode qui a été pratiquée avec succès par

les navigateurs de ces derniers temps qui ont parcouru le
j grand océan.

I Le sieur DE LA PÉROUSE n’ignore pas qu’une des

précautions qui peut contribuer le plus efficacement à con-
server la santé des’ge’ns de mer , est l’attention continuelle

à maintenir une extrême propreté dans le vaisseau et sur

leurs personnes. 4’ . f »Il fera usage, à cet effet, de tous les moyens connus, tels

que lles ventilateurs , les fumigations , les parfums, pour
renouveler et purifier l’air de la cale et de l’entrepont. Il
fera tous les jours, s’il se peut, exposer à l’air libre, les

hamacs et les hardes des équipages : et afin que les matelots,

et autres gens qui les composent, ne négligent point la pro-
preté de leurs personnes, il les divisera en escouades, dont
il répartira l’inspection et le soin de la tenue, entre les
officiers. de chaque frégate.

Chacun d’eux rendrai compte , chaque semaine , au

’ capitaine ,
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capitaine , de l’état des’hardes et des besoins de l’escouade

dont le soin lui auraété confié; et Sur l’ordre duzrsieur DE

LA PÉROUSE, les: hardes. de remplacement que sa majesté
a ordbnné’ d’embarquer, seront ..diStribuées aux équipages

des deux bâtimens, suivantla,répartition qui en aura été

. t réglée par le commandant, et dans les Circonstances .où il Ï
jugera’que ce secours est nécessaire. I ’ ’ q A ’
,- Le; sieurrnr. LA PpÉRO’USE établira la plus exacte discipline

dans les équipagesdes denx frégates, et il tiendra soigneur
. . sèment, la main-à prévenir tout relâchement à cet égard ;., mais *

’Ëe’tte V sévérité , cônvenable dans tout "service, et nécessaire

7, . lans’une campagne de plusieurs années, sera tempérée par .,

’ constant paternels qu’il doit compagnon-s
’ ses fatigues: et..sa..majesté connaissant les sentimens dont

’ a il eSt animé, est assurée’qu’il sera constamment occupé de

- procurer ’â’ses équipages toutes les facilités, toutes les dou-

ceurs qu’il pourra leur accorder sans nuire aux intérêts du,

service et à l’objetde.Il’expédition. l

Sa. majesté p ne pouvait donner au sieur in La PÉRousr.
. gin’epmarque’pl’us distinguée de la confiance qu’elle a dans

son zèle, sa capacité et sa prudence , qu’en ’le chargeant’

d’une des entreprises les plus étendues qui ayent jamais été

exécutées: Quelques-uns des navigateurs qui ..l’ont précédé

dans la carrière des découvertes,rlui ont laissé de grandes
, - leçons et de grands exemples; mais sa majesté est persuadée.

qu’aussi ambitieux, de gloire, aussi zélé pour l’accroissement

TOME r. V ’ ’ H
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des cennaissance’s humaines , aussi persévérant que " ses

7modèles, il méritera un jour d’en servir. lui-même à ceux

qui, poussés par le même courage, voudront prétendre à la
même célébrité.

NOTE.
f EN rédigeant un plan de navigation pour le voyage de découvertes
dont la. conduiterest confiée à M. DE LA PÉROUSE, on a’eu pour objet
de ’IuÎÏ.vfàfire’suivre, dans. les différentes mers,- des routes qui n’ayent été

suivies; par avenu des, navigateurs, qui l’ontprécédé : cette marche a paru

la plus sûre pour multiplier les découvertes, et avancer considérablement,
dans ce voyage, le’grand Ouvrage’de la description complète du globe

terrestre, U ’ ’ ’ ’ ’
On a cependant été obligé d’indiquer pour points de relâche, des îles

dé’à reconnues et où l’on est assuré ne M. DE LA PÉROUSE outra.

. l ’ Pse procurer des subsistances, à l’aide des échanges dont on lui a ménagé

les moyens parla quantité de marchandises en» tout genre, dont on lui a
composé un assortiment, approprié aux goûts des insulaires avec lesquels
il aura occasion de traiter. Mais en indiquant au commandant français des
relâches déjà pratiquées, on a attention de l’y faire arriver par des routes
qui n’ayent pas encore été fréquentées; et dans le nombre des marchandises

dont on l’a pourvu , on n’a pas négligé d’y en faire entrer plusieurs de

l’espèce de celles qui ne sont point encore connues aux îles où il pourra

aborder, afin que les naturels du pays reconnaissent aisément que la nation
qui les leur apporte, est pour eux une nation nouvelle , qui ne les avait
point encore visités.

t On a employé différens éléments de calcul pour évaluer la durée des

différentes traversées.. Dans les routes ordinaires et les mers libres , on a
supposé que les bâtimens pourraient faire, avec les vents alizés, trente
lieues en vingt- quatre heures : on n’a compté que vingt - cinq lieues
pour le même espace de temps , dans les parages où la prudence exige
qu’on mette en panne une partie de la nuit; vingt lieues seulement, lorsque
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les bâtime’ns’sont en découverte; et, dans ce dernier cas g. on a toujours

ajouté un certain nombre de jours pQur le temps qui est. perdu à recon-
naître et visiter une côte. C’est d’après ces bases, qu’on a hasardé de fixer

la durée des traversées”, et les époques des relâches: mais tous ces calculs .

sont soumis aux circonstances dans lesquelles les bâtimens pourront se
trouver, aux événemens de la. navigation, et aux aécideus qu’outre peut,

V prévoir. , ’ ” ’ ’ * ’
LaJdur’ée totale du voyage excédera nécessairement quatre années : il

eût été impossible-de remplir dans un. moindreespace de temps, tous les
objets que sa majesté s’est proposés. Les retours périodiques des différentes

moussons dans un même temps au Nord et au Sud de la Ligue, sont des
données auxquelles on est forcé Ïd’assujettirla route, et qui contrarient

infiniment la navigation , dans les mers voisines des archipels et. du continent
d’Asie, par l’obligation où l’on est de ne présenter dans chaque parage,

a; a, si . .1 ’ q V p 0 1p -.7 flaqua, lepoque, on les, vents y; surit. ferreralales. A Cette considération des
,qtnoussons a’exigé’diverses combinaisons, pour y assujettir. les routes, sans

4 l’augmenter de beaucoup la durée totale de la campagne, et demanière
’ que chaque traversée en particulier n’excédât parsies bornes qu’on doit se

prescrire, relativement à la provision d’eau et de bois que peut comporter
p la capacité de chaque bâtiment dans la. proportion de son équipage: Au
surplus, «les bâtimens de sa majesté sont pourvus de munitions de tous les

i genres, en quantité plus que suffisante pour fournir à quatre années de
navigation, en y ajoutant les ressources accidentelles que les, relations des
navigateurs modernes nous ont indiquées, et que la prévoyance et l’activité”

V de M. D E LA PÉROU SE sauront lui procurer dans ses différentes relâches."

Le dernier voyage du; capitaine C001; a duré quatre ans deux mois vingt-f
deux jours; et sesbâtimens n’étaient pas approvisionnés comme le seront

fieux de sa majesté; . ’ ’ A ’ *
t

l Si, comme on a droit de l’attendre du zèle et de l’habileté du comman-
dant’de l’expédition, tous les objets indiqués dans ses instructions ont été

remplis,- le VOyage de M. DÈ LA PÉROUS’Eune laissera plus aux naviga-

’ leurs qui voudront tenter des découvertes, que le mérite de nous donner-
.des détails plus circonstanciés sur quelques portions du globe.

’ Hij
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Il. resté à faire connaître la marche qu’on a suivie dans la constrUCtion

des. tartes hydrographiques. qui doivent être remises aux commandans
bâtimens lorsque sa majesté les aura approuvées.

On’ a dressé une première carte de l’o c É A N M É R I n 1 o N AL , sur

laquelle on a tracé,’d’après les propres iournaux des navigateurs , les routes
’qui’leson’t ctmduits à des découvertes; et l’on a indiqué celles qui restent

- à faire, ou à vérifier. Cette carte a été construite d’après les meilleures

ç’cartes’françaises, espagnoles, anglaises et hollandaises; et on l’a assujettie

aux observations astronomiques par lesquelles ies positions des principaux .
points des vcontinens’et’ des îles ont été déterminées. A v t

’* L’étendue! du GIRA’IjDFocÉANÙ, vulgairement nommé mer du Sud

:ou meeratifiqueÏa exigé qu’on le divisât en trois bandes ou zones , dont
la première contient le grand océan A’U s TR AL, ou l’espace renfermé entre

le cercle polaire antarctique et le tropique du Capricorne;
’ La seconde, le grand océan ÉQUATORIAL, ou l’intervalle compris

entre les deux tropiques; .
’ ’ La troisième enfin, le grand océan BORÉAL, ou les mers renfermées

entré le tropique du Cancer et ie cercle polaire arctique. a
’ ,Comme’le’s courses de M. IDE ’LA PÉRO’USE ne doivent pas ie porter

,au-dèlà du soixantième parallèle, au Nord et au Sud; onxa jugé qu’il serait

inutile de tracer sur les cartes dressées pour son voyage, le grand océan
polaire-boréal, et le grand océan polaire - austral. l

Pour parvenir à dresser la carte du grand océan , on a extrait les
journaux de tous les navigateurs de ce siècle, et de ceux des temps anté-
rieurs qui ont navigué dans cette mer. On a consulté lesplans de détail
qu’ils ..ont donnés, et on les a fait entrer, par des réductions, dans la carte

générale. On y a tracé les routes connues de tous les navigateurs ancien-s

et modernes, afin de rapprocher les découvertes récentes, de celles qui
ont été faites tdanssles siècles précédens, et de prouver, dans quelques cas,

leur identité. ’
Cette carte générale du grand océan est le résultat de tout ce que les

navigateurs" et les géographes ont produit jusqu’à ce jour. On n’entre-
prendra pas d’exposer ici en détail les divers matériaux qu’on a recherchés
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et ceux’ qu’on a ,mis en œuvre : cette énumération seule exigerait un. I

’ volume. On se bornera à joindre au Mémoire du roi pour servir d’Ins- u
truction à M. DE LA PÉRQUsE; des notes géographiques et historiques
sur quelques parties qui ontbesoin d’être. plus détaillées; et l’on joindra aux

deux cartes généralesdel’océan méridional et. du grand océan , un recueil

de trente-sept autres cartes ou plans originauxmanuscrits des parties de
ces, mers les moins fréquentées. i

fi

(E x T RgA I T
ae’nç’rales de M DE LA PÉROtst.’Des Instructions g

’ J26 Juin.1785..’
SA’majestéautorisele sieur aéra PéRoUsnsà accorder? ’

- aux équipages, des mois de paye en gratification , dont - il
la quotité suivant les circonstances. Il aura seulement
attention-que la totalité des gratifications qu’il aura accordées

dans la durée entière de son voyage, n’excède pas, pour a
chaqueféquipage, une année de solde.vEn outre de ces gra-s V
rifications, qu’il annoncera aux officiers mariniers, matelots

et soldats, dans le casoit ils les auront méritées, il feta ’
savoir aux: deux équipages, que l’intention de sa majesté est

que la solde de ceux qui viendraient à mourir pendant la
campagne, à compter du jour défileur décès, soit mise en

masse pour être distribuée en gratification aux gens de
l’équipag’e’dont l’homme décédé faisait partie; et qu’il soit

tenu compte à sa famille, de la soldesacquise’jusqu’au jour

de son’décès, ainsi que de la valeur de ses hardes, si elles

sont distribuées.
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ïN O T E S
,ÎGE’oG’RAPHIQUEs ET HISTORIQUES,

Pour être jointes au Mehoz’re Rai servant d’Ins-
«lîtructîon Ivarticulz’ère’a’ DE ,LA PÉROUSE,

7 Capitaine de vaisseau , cqmmandant les flegmes
-”Ia.BOUs,.’S’ÔLE et l’ASTÀOLABE.

OCÉAN MÉRIDIOVNAL.

NOTE t.°’° LES trois VIGIES ou roches situées dans le
Sud-Sud-Ouest de l’île de S. Jago , une des îles du cap

Vert, ainsi que la VIGIE FRANÇAISE et les brisans vus par
le CéSar en I7 30, dans le Sud - Sud - Est de la même île ,
sent placés d’après la carte anglaise de l’océan Atlantique,

publiée à Londres en 1777, en quatre feuilles a.

2.. PENNEDo DE S. PEDRO. Sa latitude, oïl 55’ Nord,
csr conforme à celle que M. DAPRÈS dit avoir été observée

en 1750 sur le vaisseau le Rouillé. Voyez le discours du
Neptune oriental de M. DAPRÈS, page 1632.

a’Cette carte, pour la partie comprise entre le 14.." et le 4.7.° degré de
latitude septentrionale, est la copie et la traduction de celle qui a été dressée et
publiée par FLE U R l E U , et qui est jointe à son Voyage à différentes parties
du monde, &C. Paris, imprimerie royale, 1773; a vol. t’a-4°. (N. D. R.)
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Il établit sa longitude ide ’z9d 0’ à l’OCCid’ent de i

Paris , et il. la déduit de la "différence de méridien
reconnue entre l’île de l’Asç’enSion -et’ Pennedo, qu’il fixe ’

à rad 40’.. . . à . ,Mais M. DAPRÈS comptait alors, d’après une obser-»

Vation faite en, 1754. par M. l’abbé (DE LA CAILLE, que
. la longitude occidentalesde l’Ascension était de 1 6d 19’ : et ,

g comme cette longitude vérifiée et fixée par les observations
du capitaine C 00K, est de I 64’541.” (second Voyage, tome Il,

page 2 76 (le l’original), il en résulte qu’en- admettant la t
’ différence des méridiens, telle que la donne M. DA’PRÈs,’

entre Pennedo’de S. Pedroflet l’îlew de l’A3ce’nsion, la longi-

l. tutie de Pennedo doitï’ê’t’re’de; 2.94 34’ à l’occident de

l Paris; et. c’est celler’qu’on a adeptée dans la carte remise à”

M. DE LA ’PÉROUSE’. ’ ’ i ’ i ,
On trouve une description dePennedo dans le discours

du Neptune oriental de M. DAPRÈS, page 18;).

3. Les HAUTS-FONDS” dans le voisinage de la Ligne ’,

Sont placés d’après l’instruction du Neptune oriental, page y.

4..- La petite île de SABLE ou île SAINT-PAUL, qui
A fut vue dans le même parage,’en 1761 , par le vaisseau le

Vaillant,- commandé. par M. BOUVET, est placée d’après

l’instruction du Sailing Directions far tlze East-Indies; Landau,

I781; page 7.. Cette position est conforme, pour la latitude,
à celle qui l.ui’a été donnée sur la carte générale qui est i
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’ jointe à la Relation du troisième voyage du capitaine C oo K,

"ode a 5’ Sud; mais elle diffère de 3 5 minutes sur la longitude.

- , Sa longitude àl’Ouest de Paris .SCrait de 2.1d 2 5’ suivant

le Sailing Directions, qui la donne d’après le journal de.
’M. BOUVET; mais on l’a portée de 20d 4 5’ pour la faire

’ participer à la correction de «Pennedo. Voyez la note .2.

’5’. Îlegde FEnNANDo DE NQRONHA. On a placé cette

île conformément à la latitude et à la longitude déterminées

par le capitaine Cocu.

n Latitude. . . . . . ..... I 3d 53’ o" Sud. I
Longitude. . . . . . . . 34.. 53. 5o. Ouest de Paris.

Voyez le second Voyage de Coox, tome Il, pages .278 et

’27y de l’original. . .La, distance de cette île à, la partie la plus voisine de la côte

du Brésil étant fixée entre soixante et soixante-dix lieues,

d’après les journaux des Portugais, et la carte espagnole de
l’Amérique .méridionale, publiée par la C RUZ CANo Y

OLMEDILLA, en huit feuilles, en 177 5 , on peut regarder
Mcomme déterminée la longitude de la côte du Brésil; et on

l’a assujettie à celle de l’île de Noronha, en lui donnant 2
degrés â de différence à l’Ouest,

,6. L’île SAINT-MATHIEU fut reconnue en r 525 , par

GARcrA DE LOAEs on LOAYSA, capitaine portugais; mais elle
avait été découverte quatre-vingt-sept ans avant cette époque.

(Parada
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f Tmmdo dos; desmbr’immtos , (fr. dé GALVAO ,’ Lésion ,

1731; page 55.) On l’a placée-d’après la .carte générale du

troisième-Voyage de Ce.o,it.;ï1.a position en est incertaine,
et ce célèbre navigateura regretté de n’avoir pas été à portée

de la’sdétermilner. Vryeg le second Voyage de Co oK,’ tome I I ,

F13 page j 2 7o de l’original. ’ ’

. 7. Les latitudes et les longitudes des îles de F ERNANDO
Po, du PRINCE, de SAINT-THOMÉ et (l’ANNOB’ON, sont;

établies ..d’après les observations faites , en. r1 77 9. ,7 par

don VAREEL’A", officie-Nie la mari-ne d’Espagnegi ’

" eAÏvD tin:

jLatitude A35 28’ Nord. ’
lie Fernando Po, rade Saint-Charles. 0
« . a A lLongitude 6. 3o. Ouest. de Paris. "

Latitude r. 3 9. Nord.lie du Prince, au port. ç: .r . . . . .
- . Longitude 5. 2. Ouest.

Latitude o. 20. Nord.Ile Saint-Thomé , au port. .’ . . . V
’ ’ Longitude 4. 34.. Ouest.

Latitude .1. 25. Sud.-Ile d’Annobon, à la côte du Nord. .

:” Longitude .3. 2.5. ouest.
. D’après ces longitudes, celles du cap Vert,.de Sierra-

Leona, des îles de Los et du cap de Bonne-Espérance, où
Âil a pareillement été fait des observations, on a réglé les posi-

tions des différens points de la côte-occidentale d’Afrique. ’

ITOME I.
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sa ’ VOYAGE
. 7 8.” l’île de L’AS CENSION est placée d’après les Observations

du capitaine C 00K. ’
’ Latitude 8d o,’ Sud.

Longitude r6. 5o. Ouest de Paris.

Il (Seconde-Voyage de Cdox, tome ILpagc 2 75 de l’original.)

suivant l’abbé de LA CAILLE, la latitude ne serait que de
s- 745736: longitude, déduite d’une émersion du premier. ’

l’satellitelde Jupiter, de i6?1 17’ [Voyez les Mémoires de l’aca-

démie des sciences, année r 7 54. , page 12,0] : mais on a cru
devoir s’en tenir aux déterminations de Coox,’qui sont les

résultats d’un grand nombre d’observations. On trouve dans

-.-.la Relation de son second voyage (loco citaro i une descrip-
tion fort détaillée de l’île. de l’Ascension.

’ 9. L’île de SAINTE - HELÈNE est pareillement placée

d’après les observations de Coox et celles de HALLEY.

Au fortJa’mes’ Latitude I6ct o’ Sud, suivant HALLEY.

Longitude 8. I I. Ouest de Paris, suivant COOK.

(Second Voyage de Coox, tome [1,page 2 7o de l’original.)

Suivant M. MASKELINE, observateur royal de Greenwich,
’ la latitude de l’île Sainte-Hélène est de 1 5d 5 5’; et sa lon-

gitude, déduite d’une observation faite par lui, du premier
satellite de Jupiter, serait de 8d 9’. (Britz’slz. Mariner’s Guide,

I763 , riz-4.")

10. Ile de LA TRINITÉ. Cette île est placée d’après sa
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distance au cap Fric, côte du Brésvil,’telle qu’elle est donnée

par M. DAPRÈ-s (discours. du .Mptuiie. oriental, page. I a), de

laquelle il’résulte :v - ’ . - - L - 1 I " I . .

.’ V pipi-a i"Côte du Nord-....y...;J.’..’. Famille 2° i5 Sud’ .
q » . . . , - j, Longitude 3.2. I5. Ouest de Paris.

f . L’îleD-os Picos est’placée d’après les cartes hollandaises ,

en assujettissant sa position à celle. de lajTrinité. ’ ’

tr. iles de MARTIN - VAS. Ce s’Ont trois rochersqui
i giSent entre eux Nord et’Sud, excepté le plus septentrional,
. est jeté peu plus dans l’ouest :* ils n’occupent pas plus

mille détendue. Extrait du Journal ori inal de H AL’LEY, *
’

L. je imprimé dans la Ëollesfion Voyages gifle ’Atiaizti’c soudier]:

’ toscan, A. DALRYMPL Es; Landau, 1775; t’a-4.”, page 13.

Dans’le Journal de M. LOZIER - BOUVET (imprimé

t’en fiançais, ibid. page .7, de ce journal), il est ditique les 7
îlots de ,Martin-Vas sont à huit lieues de distance et gisent
à l’Esti-Nord-Est de l’île de la Trinité. Leur latitude est la

même que’celle de cette île. ’

p I2. L’île de L’ASCENçAON, ,côte’du Brésil, est placée

d’après les notes de M. DAPRÈS, page y du discours du

Neptune oriental : .
Latitude. . . . . . . 20a 25’ Sud. g
Longitude. . . . .. . 38. o. Ouest de Paris.

cettejposition suppose que sa distance au cap Fric est de cent
vingt lieues, comme. M. DAPRÈS l’indique ibid. page p

I ij



                                                                     

sa - v O Y A G E
. r31 ROCHE, découverte en 1692, et VIGIE, en I701.

danger-s- sont- placés d’après la carte de l’océan méri-t

diOnal de M. DALRYMPLE , qu’on trouve à la suite de
l’ouvrage cité dans la note onzièmer

i4; ne SAXEMBuRG. Cette île fut découverte en 1670

par Jean LINDESTZILINDEMAN, Hollandais, par 30cl à de
latitudeSud, et environ 22 degrés de longitude occidentale

de. en rayant égard au changement fait dans la
position des autres îles de ce même parage , auxquelles les

. L A . . .- navrgateurs ont du la rapporter par des distances et des
gisemens estimés. Voyez les Navigations aux terres Australes,
par le président. DESBROSSES, tome Il, page 46’.

’17 5. KATTENDYKE est placé d’après la carte de DALRYMPLE

appartenant à l’ouvrage cité dans la onzième note, et d’après

la carte générale du troisième Voyage du capitaine lCOOK. ’

j si6. lies de" TRISTAN D’ACUN HA. On s’est réglé pour

leur position, sur l’instruction de M. DA’PRÈs (page 10 du
Neptune oriental), qui fixe la latitude de ces îles entre 37d I 0’

et 37Cl 4 5’ Sud, et leur longitude à 16d 30’, ou I7 degrés,

à l’Occident de Paris, d’après un résultat moyen entrerles

différentes routes de plusieurs vaisseaux, lesquelles indiquent
34. degrés pour la différence de méridien entre ces îles et
le cap de Bonne-Espérance, qui est par 16’l 3’ 4. 5” à l’Orient

de Paris.
M. ’HALLEY dit, dans son-- Journal, qu’il a déterminé

0
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la latitude de la plus méridionale de ces îles :2137d 25’

Sud. Voyez page 41 de son journal dans; l’ouvrage des
M. DALRYMPLE, cité note onzième. ’ I

On trouve une description assez détaillée de ces îles,
dans: l’instructiOn du Neptune- orientale de M.- DA-PRÈ s,

’page-jo”. ’- A fi ’ q
’Outre lez-mouillage du Nord de la principale des îles de

Trist’anjd’Acunha, marqué sur la carte qui en a été remise

à M. DE LA PÉROUSE, on a connaissance (sur-le rapport,» .,
d’unpnavigateur digne de foi, de qui l’on tient, les détails
s’uivans), d’uneespèce de port ou havre; situéa l’Est de la ’

. pointe méridionale : ce port n’est point apparent quand on
prolonge laCôte ,f parce qu’il est dérobé à la-vue par de grands

joncs ou. roseaux qui ,- étant renversés- et couchés sur la

surface de l’eau, se croisent par certains vents, et masquent
’ totalement l’entrée du port. Il peut avoir un demi-mille de

large, sur trois quarts de mille de profondeur: sa figure est
à peu près celle d’un fer à chevalfOn y trouve vingt-huit-
brasses d’eau au milieu de l’entrée , et quatorze près des

bords; la hauteur de l’eau est également de. quatorze
brasses sur le milieu de la longueur, et de. dix seulement
vers le fond du ports: le fond est de sable noir, et de bônne ’

tenue. , .Il faut observer que la pointe méridionale, c’est-à-dire,

celle du Sud-Ouest de l’île, est terminée par quelques
roches ou brisans, qui portent au large d’environ un quart

de mille: ils ne sont pas marqués sur la carte remise à
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I carte générale du troisième Voyage de Coox, et rapportée

7o ” V O Y A G E
M. DE LA PÉROUSE, parce qu’elle est une copie sans chan-

gement, dulse’ul’ plan’qu’on connaisse de ces îles, et sur

lequel" ces briseurs ne se trouvent pas marqués.
-1 z;- ’ ’ * *- A ’
H lie de Draoo D’ALVAREz. Elle eSt placée d’après la

lîles de Tristan ,d’Àcunha, en Conservant la distance et.

’ le gisement que cette carte lui donne par rapport à ces
dernières-îles. ’

Latitude..." . . 38d 53’ Sud. j
Longitude. . . . , 13. s o. Ouest de Paris.

l

’ ’ 1 8. lie de GOUG H, ainsi nommée du nom d’un capitaine

de la’compa’gnie anglaise des Indes orientales , qui la découv

vritL en I7 r 5". lit’dans leM’W directon for the Eau-Indus,

par VHERBERT, W. NI’cHELSON, et autres (5’. édition,

de 17.80 , pages 371 et 3 72 j, que l’île de Gough est une
terre haute, située à 4.0d I 5’ de latitude Sud, et par Id 57’

à l’Ouest de Greenwich, ou 4d 17’ à l’Occident de Paris.

Le capitaine VINCENT, commandant le vaisseau l’Osterley
de la même compagnie, eut aussi connaissance de l’île de

Gough , en I7 58, à la latitude indiquée par celui qui la
découvrit; mais il estime, d’après le calcul ,de ses routes,
qu’en la plaçant à Id 57’ à l’Occident de Greenwich, on

la porte de quelques degrés trop à l’Est.

Cette île n’est point connue des navigateurs français:

mais comme elle peut être rencontrée par des vaisseaux
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qui, voulant aller, directement dans l’Inde ou ,enlehine;
dans la prime-saison , et sans toucher au cap, de Bonne-

’Espérance, se maintiendraientpar des latitudes plus élevées,

pour aller ensuite reconnaitre les îles de Saint - Paul et
d’Amsterdarn. ;,1il paraîtra sans le doute intéressant de déter-

minerait vraie position, et l’on doit désirer que M.’ DE. LA t

PÉROÛSE, qui a les moyens de le faire, soit à portée de . t

, ,sen occuper.

7,19..Ile GRANDE DE LA ROCHE. On ne peut placer
cette île v que. par conjecture , d’après la relation suivante,

a extraite. et traduite de l’ouvrage. espagnol qui a pOur
Il. titre. Demeurer; geogmplticaxy ,Derrotero de la regain austral

Mogallanica, (in. par e! capitan don F RANCIÂr-co DE SEIXAs

1’. LOÆVER’A; en Madrid, ,1 fpo; in-4.’, fia]. 25),.

(c Au mois de imai 1’675, ANTOINE DE LAROCHE,
a) Français d’origine P, alors au service des Anglais, reve-
nu nant de l’île de Chiloë, côte-dur Chili, ayant doublé le

a). cap Horn , et voulant rentrer dans l’océan Atlantique
méridional par le’détroit de le Maire [on ignorait alors
m que la mer fût ouverte à l’Est-de la terre des États ], trouva ’

r». des vents d’Ouest si violeuset des courans si rapides,’qui
» le portaient à l’Est, qu’il lui fut impos’sible de se rappro-

m cher des; terres qui forment le détroit de Magellan. Le

. ’ 1’ C’esl sûrement par méprise que le capitaine C 00K, dans l’introduction

générale de sén second Voyage (page-xv de l’original), en parlant d’AN To I N E

LA ROCHE, le qualifie de on englislz merchant, marchand anglais.
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amoist’dem-ai était déjà avancé; on entrait dans l’hiver de

aces-z’ëlimats, et LA ROCHE commençait àdésespérer de sa ’

ânàvigation ses inquiétudes s’accrurent encore, lorsqu’il

:àsjapetîç’ur devantïluigà l’Est, une terre inconnue c. Il fit tous

4 . auguras pottrvsien approcher et la reconnaître, et il par:
avilît àïgagriEr une baie, dans laquelle il mouilla près d’un

lai caprïouedo’unenpointe qui s’étendait au Sud-Est ; il y trouva

a» vingt- huit , trente et quarante brasses , fond de sable et
4 a: de roche :i il distinguait dans les, terres, non loin de la côte,

saïquelquesmomagnes couvertes. de neige; il y fut exposé à

a) des vents très-orageux, et y séjourna quatorze jours. Le
ortemps enfin s’éclaircit; il reconnut alors qu’ilétait mouillé

au à une des extrémités de cette terre, et il découvrit au Sud-

.» Est -ret.au sud, d’autres terres hautes, couvertes de neige.
» Un petit Vent de SudéESt lui permit d’appareiller;ï et, en

a) faisant voile, il avait à l’Ouest la côte de ladite île d, et les -

a; terres méridionales lui restaient au Sud et Sud-Est: il lui
a) Partit que le canal entre l’île et la terre avait environ dix

a) lieues de largeur; les courans le portaient avec une grande,
» vitesse au Nord-Est; et, en gouvernant à l’Est-Nord-Est,
a il se trouva, dans l’intervalle d’une heure et demie, hors
a» du passage, qu’il dit être fort court, parce que l’île nouvelle

v P Cette terre, comme on le verra dans la note suivante, est la même que
M. DUC Los GUYOT reconnut en 1756, et que le capitaine COOK ,
qui en a visité la côte septentrionale - orientale, en janvier 1775 , a nommée il:
Georgia.

d Ceci suppose, ce qui n’est pas dit dans la Relation, qu’il avait mouillé à
ta pointe d’une terre qui avait une île à l’ouest ou au Nord - Ouest.

qui
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n’qui forme ce canal avec les terres du Sud -’Est,est fort

a) petite °. V l ’ j V - l V
a) En quittant cette île if , il fit route pendant vingtrquatre"

a: heures au NordjOuest; il fut alors. accueilliïd’un coup de
’ , sa vent de Sud ’si violent,q’qu’ilï l’obligea de courir pendant

arrois jours au Nord jusqu’au 4.6.e degré de latitude méri-
’ v’Sa’dionale; La tempête se calma; et LA RocHE, se jugeant

p alors horslde danger, et dirigeant sa route pour la baie de
a Tous-les-Saints,rencontra, à la hauteurde 45 degrés, une ,

a» île, qu’il dit être. fort grande, agréable à la vue, et ayant

palans la partie (de l’Est un bon port ,1 dans lequeljl trouva-
l’eau , du bois et, poisson; mais il i nef vit; point
frd’habitans pendant-ales six jours qu’il y passa; x

l, A33"De ce p0rt il se rendit à la baie de Tous-les-Saints ».
,Ôn s’est réglé, pour placer l’île Grande , sur la position

de la première, terre. que L A» R o C H E avait découverte
dans l’Est de celle des États, et qui a été retrouvée dans

. ces derniers temps ( l’îlejGeorgia’de COOK Qu’a, en

conséquence,pla’cé laCôteÎméridionale de l’îleÇGrande par

4.57 degrés de latitude, Suivant l’indication de LA Recuit,
et à trente lieues environ plus à’l’Ouest que lavpremièr’e ’

terre qu’il avait décOuverte , parce qu’on a vu qu’en quittant

z " ’F Il paraît que L A R Q C H E a passé , comme C o o K , entre l’île nommée par

celui-ci W171i: , et celle de -l’Oiseau (Birdj, mais qu’il a mal estimé la largeur du

canal. tf L A ROC H En, en parlant de la déclinaison de l’aiguille aimantée, près de la
côte orientale de son détroit, dit qu’elle était de 19 degrés. ( AN TONIO DE LA

R OICHE, en su Derrot-ero,fil; 2.2 y 23. Voyez JEIXAS Y L 0 VERA ,fal. 47.)

TOME r. A K
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. celle-ci, il. avait fait route au Nord-OueSt pendant vingta

quatre heures; qu’il est probable que le Ëoup de vent de Sud

dont-ilfut accueilli , dépendait un peu du Sud-Est qui avait
régnéîusqu’alors; et qu’e’nfin, depuis la fin du coup de vent

jusqulà; lafdécouverte del’île Grande , par 4. 5 degrés de

latitude-l, il; avait fait constamment le Nord , qui étai-t sa
..ïroute, pour aller chercher la baie de Tous-les-Saints.

r :Îporte’ à croire que! l’île, Grande de la Roche [est
la" «mêrirèg-terre’ qu’A M É R 1c: V Es P U en avait découverte dans

b son troisième voyage,.enz r 502. Les géographes des deux
derniers siècles avaient donné différentes positions à cette

terre de VESPUCE, parce qu’ils ne connaissaient point le
journal original, de cet ancien navigateur; et, comme elle-

ln’ia pas été retrouvée depuis l’époque de sa découverte x,

les ’g’éogra’phes’modernes l’O’nt effacée de dessus les cartes.

Cependant, en consultant les lettres originales d’AMÉiue

VESPUCE, dans lesquelles il rend compte de ses naviga-
rions g , il paraît qu’il n’est pas impossible de fixer, à peu

près, la’position de la terre qu’il avait découverte en t 502.

Il dit, dans, le Journal de son troisième voyage [page ;4
de ses Lettres), qu’étant parti d’un port de la côte du
Brésil, situé à’ 32. degrés de latitude méridionale [ ce

peut être le port nommé San-Pedro], il navigua au Sud-
Est, jusqu’au 52..° degré de latitude, où il n’apercevait

2 Vita e Lettere di AMERIGO VESPUCCI , raccolte ed illustrate dall’ abbate
-ANGELo-MARIA BANDINI. Firenze, 174.5; i vol. in-4.°.

Voyez aussi Nova: Orbir; Barileæ, Ijijin-f’ol. page 226 et suivantes.



                                                                     

DEL’A’PÉ’ROUSE. 75
plus les étoiles de la petite Ourse ni cellesde lagrande. Il
faut observer que VEsrUCE, engparlant de sa route, n’avait
point égard à la déclinaison de l’aiguille aimantée, qui, à

l’époque (lésa navigation,,.dev,alit être, dansces parages, de"

.19 à 2,0 degrés vers ,l’Estg’et qu’ainsi , cette route. qu’il

indique-au Sud-Est, doit être regardée comme ayant valu
’ a a peu près [lerSud-Sud-Est :2 or; si, l’on part de la côte du Brésil,

à 32 degrés de latitude, pour c0uper le parallèlede 524,
par la-route du Sud-Sud-Est, le point de section se trouve
àienvironr 44 degré’sà l’Occident de Raids,..c’est-ià-dlre,

a Rama; .l’Ouesrdù méridien sur, lequel on Suppose’, que
a, gâtant-7éme l’île À,;Grande;,..aet à peut, quarante lieues-environ

ÏV-ll’effSudv, un peu.,à’:l’Quest de cette île. VESÉIÏÇE”,

’ ’ :étant dans cette position, le 3 avril ,’ fut accueilli d’un coup

de vent de Sud-Ouest, qui l’obligea de courir à sec : il ’
.Açotiserv’a Cetteallure jusqu’au 7, qu’il rencontra une terre

nouvelle qu”il côtoya sur-un espace de vingt lieues, et
qui lui parut devoir être d’un difficile accès, sans port et g
sans habitans. Les. marins conviendront que ,» sans rien forcer,

;on petitÏSttrpposer que, durant, les quatre. jours queVEsrUÇE
:aîl été poussé dans le Nord par un vent de Sud-Ouest
-,violent,-il aipu faire, quoique naviguant à sec, trente-cinq
lieues par vingt-quatre. heures; et qu’il a dû conséquemment
être porté jusqu’au 4.5.c degré devlatitude, étant parti de

4 52 degrés. Ce qui peut donner un grand poids à cette
-opinion,.c’est que VESPUCE dit qu’en quittant la nouvelle
terre, il s’estimant à. treize cents lieues de la côte d’Éthiopie

’ i ’ K. ij
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’Sierra-LeOna], où il aborda le 1 o mai suivant; et que,

pour gy parvenir, il dirigea constamment sa route entre le
Nord et le Nord-Est z or, Sierra-Leone; est au Nord-Nord-
Est 2 à 3 degrés Est de l’île Grande (Suivant sa position
dans lat-carte remiserà’M. DE LA PEROUSE), et à douze ou

treize cents lieues de distance. Au. surplus, on ne connaît
aucune île, à cette distance de la côte d’Éthiopie, et dans la

direcuOn du’NOrd-V’Nord-Est et Sud-’Sud-Ouest, qui puisse

présenter une suites nOnl interrompue de vingt lieues de
côtes : et comme la véracité "de VE’SP’UCE sur un fait de

cette nature ne peut être suspectée, on doit regarder son
témoignage Comme une preuve ancienne de l’existence de
l’île Grande, confirmée par le rapport plus récent d’AN’TOINE

DE LAROCHE, ’ r l ’

2o. Terre ou île de LA ROCHE nommée par COOK île
Georgia; La note précédente a fait connaître l’époque et les

circonstances de la découverte de cette île par ANTOINE.
DE LA ROCHE: mais la relation que SEIXAS nous en a
conservée, n’en indique point la latitude; on sait seulement
que, peur venir de cette terre à l’île Grande, que LA ROCHE

rencontra à 4.5 degrés, il avait fait route pendant vingt-
quatre heures au Nord-Ouest, et qu’un vent forcé de la
partie du Sud l’avait. fait courir pendant trois jours dans le
Nord. Mais on ne peut douter que la première île ou terre
qu’il découvrit, ne soit dans l’Est de la terre des États;
et cette même île avait déjà été retrouvée, en 1756, par
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M. DUCLos GUYOT, avant que le capitaine COOK. l’eût
reconnue, en 177 5, et-en’ eût fixé la pesition. ’

M; DUCLOs GÙYÔT , de Saint5.Malo, commandairle

vaisseau espagnOl le Lion , et revenait de Lima. Il avait
doublé le cap de Horn était’rentré dans l’Océan Atlantique

’ irhéi’idÎOnalt,’ et se trouvait dans. l’Est’ de la terre des États.

’ l , a Le 28 juin (c’est M. DU’CLOs GUYO’THqUÎ’PaÎlC)’,

’ài’sùr les neuf heures dit-matin, nous crûmes’voir’ la terre

, 55 devantlnous, quoiquefort éloignée, paraissant cOmme des
» nuages, et d’une hauteur extraordinaire : nOus faisions route ’

g» «pour lors au N ord-Nord 4 ESt.’ Le temps couvert ne ’ nous

-Î permitpas de nous en cOnvainere n’en sSOupÇOnnantpas
d’âîll’e’iirs’de plus proche que; liés îles Malouines; qui nous

indevaient resrer’ dans” le moment, suivant notre estime, à

à) midi par les 54 Io” de latitude ’observée, et 52d r0” de

a) lOngitude estimée à l’Ôcc-ident du méridien de Paris, nous

a) continuâmes. notre route sans égard à la terre.
a) Le 2 , midi, ayant eu connaissance. d’une petite île

’ a: devant nous, nous avons reviré de bord, et n’av0ns’ point

.35 tr’ouvé’de fond avec une ligne de trois cents brasses. A neuf

aheures, nous reconnûmes un continent d’environ vingt-
» cinq lieues de long du Nord-Est au Sud-Ouest, rempli

.1 :5 de montagnes escarpées , t d’un aspeCt effroyable, et d’une

i» hauteur si extraordinaire, qu’à peine poüviOns-nous en

4 a: voir les sommets, quoiqu’à plus de six lieues de distance: i

in la quantité de neige qui les Couvrait, nous a empêchés.

X
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’n’d’observer si elles sont boisées. Les observations sur

alesquelles nous ’POLIVOHS mieux compter , .et que nous
’5)’"’ay’o’nsv pu faire (étant pour lors à trois lieues de la petite

afile, qui se trouvait dans le moment à égale distancede la
a» grande terre , est une anse très - enfoncée dans ce
à: continent, à environ huit lieues Est et Ouest de ladite île:
La t’est le. seul rendroit qui nous ait paru propre à être habité;

au imbus, pétririons Sen être à dix ou onze lieues. Elle nous
J) paraissait d’une grande étendue ," tant en longueur qu’en ’

a, largeur; Il y a à bâbord, à son entrée, dans l’Ouest-Nord-

a) Ouest de nous, une pointe basse, qui est la seule que
a nous ayons pu remarquer à son embouchure; elle nOus
à» paraissait détaché-e de la grande terre; nous pensâmes

a) même que c’est une île, ou que, si elle y est jointe, ce

au doit . être un isthme. ’ * a
’aa’Le go , au point du jour, nous pouvions être à dix

n lieues de cette "nouvelle terre; danscette position, nous
an’avons reconnu aucun courant, et nous n’avons point
u trouvé de fond; nous avons toujours-vu beaucoup d’oiseaux

a et de loups marins.
a) A midi, la terre présentait. le même aspect, excepté les

a; sommets de montagnes qui étaient couverts de nuages:
ne le calme et le temps le plus favorable nous ont procuré
’ a une hauteur certaine, et, à midi, nous avons observé 54.4

3) 50” de latitude Sud ,- et notre longitudeestimée était de
a; 51d432’ occidentale.

a) Le t." juillet, au point du jour, nous estimant assez
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a) éloignés de terre , nous l’avons gouverné l’Est, pour.

a) observer si laditeterre se prolongeait davantage dans cette:
a) partie. sur” les, huit heures: du, matin,gnous avons vu" sa
:5 pointe la plus Est, au. relèvement-du. compas, au NOrd.’ 54

a) Est." h, à la distance: d’environ douze lieues; à. midi
a: continuant la,.même route, nous étions par, Ltd a 3’ de;

isslatitude estimée, et de longitudeoccidentale 5 1 degrés.
a: Le 2 , vents de «l’Ouest-Sud- Ouest à l’Ouest-Nord».

j» Ouest, petit frais, temps obscur, abondance de neige z;
a: route à ’l’Est-NordeEst. Cherchant à. découvrir la. longuette

arde la terre de ce c.ôté,jau pointidu jour,le calme profond
A ë’étantîforr’fié , nous mais spmmesi,.trourés envirônnés de a

’Çggàgjgglaces devd-irfférentesgfigures’, dont plusieursayantau moins?

Îfiçnterçlnq bras-sesd’élévation sur l’eau emplus d’une. demi«

lieuewde14longueur; nous avons remarqué aussi qu’il y avait.

’ù’beaucoup de courans et beaucoup plus d’oiseaux qu’à

a l’ordinaire,’mais particulièrement, Linegrande’quantité de

a: pigeons tout blancs Commevceux’ de la côte des Patagons, A,

a» et nous Ë avons vu; aussi beaucoup de baleines ,: à. toutes
a)? ces remarques, nousavons pensé, que nous pouvions être l

Sueur un banc. En conséquence, nous airons sondé, sans
à trouver de fond ; nous étions pourlOrsflhors de vue de
à: la terre q: latitude V esrimée ’ 55?. 28’, longitude ,49d 40’:

a occidentale ».-

h Le 28 juin, au soir, veille de la découverte, on observa la déclinaison de
l’aiguille aimantée, de 13 degrés et demi Nord-Est, et le 4. juillet, elle était de

13 degrés. - ’ i - a ’ 4
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Depuis ce jour, M. DUCLos GUYOT n’a plus vu la

. nouvelle terre, qu’il nomma île de Saint-Pierre.
Ason attérage sur l’île de S. Jago, une de celles du cap

Vert, il reconnut (ainsi qu’il l’avait jugé par les déclinaisons

del’aimant, qu’il avait trouvées de 1 3d èet 1 3 degrés , au

lieu de 1,9 , qui est celle qu’on doit avoir par la longitude
à laquelle il s’estimait à la vue de l’île. Saint-Pierre) que

’ lesieoura-ns,’ après qu’il. eut doublé le cap de Horn, l’avaient

porté l’Est, de r od 56’ par-delà son estime. ce Consé-

a quemment ( dit M. DuCLos GUYOTA) on peut fixer la
si position de la terre que nous découvrîmes le 2 9 juin. En

pétantà dix lieues au Sud , lorsque nous en fîmes la
p’reconnaissance la plus certaine (le 30 ), notre latitude
a: observée était de 5451 50’, et notre longitude eStimée 5 Id

a: 32’ occidentale 52."Si, l’on retranche les r od 56’ dont le

vaisseau avait été porté dans l’Esr, il resre, pour la longitude

de l’île, 21.6l ’3 6’ à l’Occide-nt de Paris, que M. DUCLos GUYOT

réduira 4.04 30’ pour la partie la plus à l’Est qu’il aitvue; et

il fixe la latitudede la partie la plus méridionale à 54.d 20’.

Le capitaine COOK établit l’île de Saint - Pierre ou
Geargz’a’, comme il la nomme). entre 5 3d 57’ et 54.d 57’ de

latitude, et entre 4.0d 3 3’ et 37d 54’ de longitude occidentale

de! Paris. (Second Voyage de COOK, tome Il, page 2 1 6’ de
l’original.) On voit que la position que M. DUCLOS GUYOT

assignait à cette même terre , n’est pas très-défectueuse ,

quoiqu’il fût dépourvu des moyens nécessaires pour en

déterminer la longitude avec précision : son erreur n’est que

de



                                                                     

DE LA PÉRO-USE, si,
de la longueur de l’île, de l’Est à l’Ouest, et il n’y a aucun

navigateur qui ne dût la rencontrer d’après la position qu’il

lui. donnait, sur-tout si on vient la chercher par le côté de
l’Ouest: l’erreur est d’environ trente lieues, dont il la portait.

- trop à l’occident- . « -
M. DUCLos GUYOT, en terminant ce qui concerne son

île Saint-Pierre, dit: Il w ’ *
cc Ce sont nos remarques les plus avérées; et nous ne

» doutons point, quoique nous ne puissions l’assurer posi«
a: tivement , qu’il n’y ait d’autres; ferres à ÎEst de celles que

am miam mes : tOut nous ’l’a’ démontré :* goémons, glaces,

’É’POÎSSÔUS, arbres et.oiseaux ».’C’est en. r7 56 qu’il 8,6ÉPI’IÇÎ- ’

ressurgiras.- a - .
21. Terre de SANDWICH, découverte en 1775. On l’a

placée sur la carte d’après le journal et les déterminations

’Ldu capitaine COOK. Voyez son second Voyage, tome Il,
page 2’22 et sûimntès de l’original. l n -

Cette terre rappelle le golfe de San - Sebastiano et
les terres marquées sur les anciennes cartes dans le Sud

t été Sud-Est de la terre de la Roche.

22. Port de CHRISTMAS-SOUND, ou baie de Norme;
à la côte du Sud-Ouest de la terre de Feu. Voyez les cartes

et le Journal du second voyage de Confirme I I, page: 177
et 1,0 6” de l’ original.

TOME ra V L
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GRAND OCÉAN AUS’TRAL.

, 33. Iles et’port de DRAKE, placés par les géOgraphes En

cent quatre-vingts ou deux cents lieues dans l’Ouest-Sud-
Ouest du cap de Horn». Il a été publié en Angleterre
plusieurs relations du voyage de FRANCIS DRAKE autour
monde elles, diffèrent essentiellement entre elles sur la
position. des terres découvertes par; Ce Célèbre navigateur
après sa sortie du détrOit de Magellan.

. Suivant la plus ancienne de ces relations (celle qu’I-lACKLUrT

a publiée dans sa Collection des voyages des Anglais a); après
que l’escadre de DRAKE fut sortie du détroit de Magellan ,’

et eut passé dans la mer du Sud, le 6 septembre 1 578, ses i
vaisseaux firent route au Nord-Ouest pendant trois jours,
après lesquels le vent souffla du Nord - Est avec tant de
violence, qu’ils ne purent faire que l’Ouest-Sud-Ouest. Ils

continuèrent cette route .pendant dix Ou douze jours, ne
pouvant porter que peu de voiles: la fureur du vent les
força alors de mettre à sec, et ils COLIrurent en dérive
jusqu’au 24. septembre. Le même jour, un des bâtimens de

la flotte se sépara : le vent qui devint plus traitable, permit
aux autres de porter de la voile; ils firent route au Nord-
Est pendant sept jours. Ils découvrirent alors des îles, vers
lesquelles ils se dirigèrent pour y laisser tomber l’ancre;

a The principal Navigations, voyages, traffiques and discoveries Of the english
nation, 8re. London, 1 598-99-1600; in -fi)l. tome III, page 744.
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mais le temps s’opposa à leur projet: le vent passa au l
VNord-Ouest, et leur route fut l’Ouest-Sud-Ouest. Le jour
suivant, I .°’ octobre, le temps étant très-mauvais, un second

bâtiment se sépara de la flotte, et l’amiral se trouva Seul.
Dimitri courut alors jusqu’à. -57’degrés de latitude , où il

mouilla dans le havre d’une île, à pôrtée de canon de la
Côte, par vingt brasses d’eau. Il y’séjo’urna trois ou quatre

jours; et le vent ayant passé au Sud, il leva l’ancre, et fit
route au Nord l’e5pace de deux jours. Il découvrit alors une
petite’île habitée, dont il s’approcha, et sous laquelle ’ilfmit

en panne, pour détacher, un canot, quiirappor’ta’au vaisseau
plusieurs oiseaux et des veaux.marins, 8m; .

a, Une autre relation, Celle qu’apubliéeP’URCHAS dans son

Hacklzryrus posthumu’s b , s’exprime ainsi qu’il suit: q A

Le 7 septembre r 578 , D RAKE fut accueilli d’une
tempête qui l’éloigna de l’entrée Occidentale du détroitde

Magellan, de plus de deux cents, lieues en longitude, et le
porta à. un degré au Sud’du détrOit. De ’ce point, il courut

jusqu’au 57.° degré de latitude Sud, Où il rencontra.
plusieurs îles, entre lesquelles il mouilla, et qui lui four-
.niren’t de. la très - bonne eau: et d’exCellentes herbes. Il

découvrit une autre baie, où il trouva des habitans nus
qui naviguaient dans des canots ou pirogues, et commu-
niquaient d’une île à une autre; et il fit des échanges avec

eux. Enfin ,, en quittant cette baie ,, et faisant route dans le

t lb Harkluytur portâumur, or PU RC H As his Pilgrims , &c. London, 1625;
in -jbl. tome I , page 50 de: Circumnavigations of the Globe.

Lij
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Nord, il rencontra, le 3 octobre C, trois îles, dont une est
par la quantité prodigieuse d’oiseaux qu’il y
Emma, «et qui passe, dit la rRelatio-n,’tout ce qu’on peut

imaginer, 8re. e
La troisième relation est celle de Prunus FLETCHER d,

employé dans l’expédition, " et sur le vaisseau même de

D-a-Aitn,’en qualité de preqclzer ( chapelain Elle est peu

avec, les deux» premières; mais c’est le rapport
, ’tm- témoin oculaire , d’un homme qui ne devait pas être

dépourvu - d’instruction , au lieu que nous ignorons sur
quelles autorités les autres sont fondées; et, comme témoin

oculaire, FLETCHER nous paraît mériter plus de croyance:
d’ailleurs, nous trouvons dans son récit une concordance p ’

, de faits, une exposition suivie des événemens de la navi-
gation de DRAKE, qui ne se trouvent pOint dans les deux

autres relations. V a. Suivant ’FLETCHER, dans les premiers jours de septembre

i578, DRAKE était près de la sortie du détroit de Magellan

sur la mer du Sud: parvenu à Ce point, il ne voyait que
des îles entre lesquelles il lui était impossible de démêler

le véritable canal. Il mouille à une des îles de la partie du.
Sud; il va lui - même dans un canot à la découverte, et il
s’assure que lerpassage est ouvert au Nord. Après avoir-

° Cette date est évidemment fausse : il est probable que c’est une faute d’im-

pression dans l’original, et qu’il faut lire le 30 au lieu du 3.

d The World encompassed by sir FR A N C 1 s D R A K E , collected out of’the
notes of M. FRANCIS FLETCHER , preacher in this employment and others, &c.
London, Nie. Bourne, 1652; in-4.’
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visité l’île, et communiqué avec les habitans, il remet à la;

voile; et le 6 septembre il était dégagé de toutes terres. Il
regretta beaucoup de n’avoir’pu aborder à la dernière des

pointes qu’il découvrit en entrant dans la mer du Sud; il
eût vouluÏy déposer un acte de prise de possession : mais L
il n’aperçuttaucune place où l’on pût débarquer ,7 et’le vent

ne permettait pas de s’arrêter. ,

Le 7, il fut accueilli d’une violente tempête qui le fit dénier ’

au Sùd jusqu’à 57 degrés de latitude ,j sans qu’il pût découvrir

aucune terre : un des bâtimens s’était séparé de la flotte.

w 111e temps lui permitensuite de remonter dans le Nord;
’3’,- fle’t, le 7’ octobre, iltmouillavdans une baie un peu au Nord

giletiette même pointe ( qui duit être le cap Pillar) ou, le
’ ’7’septembre, il regrettait de n’avoir pu déposer l’acte de

prise de possession.
Un second coup de vent le chassa bientôt de ce mouillage,

où il abandonnases ancres. A cette époque, les-contre-amiral
fut séparé de lui par la tempête, rentra dans le détroit, et

repassant dans la mer du Nord, fut rendu en Angleterre
le 2 juin suivant. Cette circonstance lui fit imposer au Ï
mouillage qu’il quittait, le nom de Baie de la séparation-der

Amis. t a ..,
, DRAKE dériva, cette seconde fois, jusqu’à 5 5 degrés de

latitude; et, à cette hauteur, il se retrouva, dit la Relation,
parmi ces îles situées au Sud de l’Amérique,’dontil a été

parlé lors de ’son entrée dans la grande mer, et qui forment

avecle continent, la sortie du détroit. Il mouilla à ces îles,
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et y obtint deux jours de repos: il s’y procura de l’eau , et
y trouva désherbes dont l’usage fut très - salutaire à son
équipage.

’ Un troisième Coup de vent le força de reprendre la mer:

il lutâétait impossible de porter aucune voile , et la’partie

de sOus-le-vent lui offrait; par-tout une côte hérissée de

rochers et de dangers. ’ l ’
Heureusement, à quelques lieues, au Sud. du mouillage

précédent,”il parvint à en trouver un autre, et toujours, a
’ parmi les mêmes îles. C’est la. qu’il vit les naturels de ces

terres naviguant d’une île à une autre avec leurs femmes

et leurs enfans; et il fit quelques échanges avec eux.
Après trois jours, un quatrième coup de ventle surprend

à’ l’ancre, et levforce de couper ’son câble. Il s’abandonne de

nouveau à la mer, jusqu’à ce i’qu’enfin, dit FLETCHER, le 28

octobre , nous atteignîmes la partie’la plus méridionale de

ces terres, et découvrîmes ainsi l’extrémité de l’Amérique

la plus voisine du pôle. Cette extrémité, ajOute - t- il, est
située àpeu près à 56 degrés de latitude [c’est celle du

cap de Horn ] : auvdelà,il n’existe aucun continent, aucune
île; ici, les deux’me’rs se confondent. ,

DRAKE imposa à toutes les îles qu’il avait vues depuis
sasortie du détroit, jusqu’à l’île la plus méridionale, le

nom d’îles Élisabétlzides. . ’

FLETCHER observe que, à cette dernière île , ils n’eurent

que deux heures de nuit : et comme le soleil était alors à 7

degrés du tropique du Capricorne, on doit en conclure,
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dit-il , que le jour où cet] astre parcourt le cercle même du
tr0pique,’ il ne doit point y avoir de nuit. Cette conclusion ’

prouve que FLETCHER était fort ignorant en astronomiez’
tout le monde sait que, pour n’avoir point de nuit le jour
du Solstice ,’ il faut être placé :sOus le cercle polaire, c’est-

à; dire,pà 66a 32’; et FLE TCH’ER’ vient de dire qu’il n’était,”

qu’à 56 degrés de latitude. C’est cependant sur Cette erreur

’que se sont fondés quelques géographes pour placer les

terres de Drake sous le cercle polaire antarctique; ,
H D RAKE, après s’être arrêté deux jours à ce dernier-i

magouillage, route directement au Nord-Ouest; et le ”
;;,Vsnivant,ail rencontra deuxîles très-abondantes en oiseauxr’

p V s’y arrêta par de temps; et lei.”r novembre, il" poursuivit
gagiÏîsâ’route au Nord Ouest, 8re. ’ I ’ H A, .
,Après avOir examiné avec attention. les données que.

[présente la relationlde FLETCHER, on,ne.peut’,se refuser à
penser que les terres que les géographes ont nommées terres

ç ,’ ’ (le brûlée, ne sont autre chose quela partie occidentale de:

A I la terre de Feu; que ,h le 28 octobre, DRAKE était’parvenu
. aux îles du cap de Horn, et que, le’lende’main, remontant

au NordÂOuest, il rencontra quelques-unes de ces îles sans a
nqgmbre qui composent l’archipel de la’ter’re de Feu.

’ Quoiqu’il paraisse ainsi prouvé que les prétendues terres

de Drake’ n’existent. point, on n’a cependant pas voulu les

effacer de laltcarte : presque tOusq les géographes, à l’excep«

tion de cerix qui les ont portéesOu à 6 o degrés de latitude,
ou sous’le cercle polaire , les ont placées à’ environ, cent
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quatre-vingts lieues dans l’Ouest-Sud-Ouest. du cap de
Hem, ou r o degrés à l’Ouest du méridien de la scrtie du

”détroit, et par. 57 degrés de latitude "méridionale.

8011 ne doute- pas que, si le temps favorise M..D-E LA
PÉnousu, il: ne donne quelques jours à une vérification

serai utile pour détruire sans retour une erreur géogra-
phique. Colon, «en. 176.9, et FURNEAU x, en 1.775, ont fait

si. ces terres existaient à la. place que les
vgéoràïphæ leur assignent , auraient mis ces navigateurs à

Portée , sinon de les voir, du moins. d’apercevoir quelque

signe, quelque indice de terre; et on sait que ni. l’un ni.
l’autre n’en aperçut aucun.

24. Terre de THÉODORE GÉRARD. THËODORE
’ GÉRAnn,un des, premiers navigateurs hollandais qui ayent

fait un voyage dans. le grand océan, fut poussé, en 1 599,
par une tempête, jusqu’à 64. degrés de latitude Sud, où il

découvrit une terre montagneuse couVerte de neige , dont
l’aspect lui parut le même que celui de la Norwege cz on
l’a placée à 16 degrés à l’Ouest du méridien du cap Horn.

2 5. TERRES qu’on dit avoir été vues par les Espagnols

en 1714.. IPouriprouver l’existence et fixer àr peu près la position
de ces terres, on s’appuiera dur rapport suivant, tiré d’un

Ë DALRYMPLE’S Historical collect. cf Voyages and discoveries. London ,
i770; 231-43, tome I, page ,04.

Mémoire
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Mémoire pour la. France, servant à la décOuverte’ des terres

Australes, par un marin de Saint-.Malo,,nommé BERNA-R1)

DE LA HARPE f. v K . .cc En .1714,’le capitaine d’un Brigantin espagnol sortit

la du Callao pour aller à l’île Chiloë, et se trouvant par
V n 3,8 .degrés’Ade latitude Sud, àrcinq cent cinquante lieue-s .
r i s» (espagnoles , de i7’et’d’emie au degré) à l’Ouest. du Chili,

’ ’ 4 àdécouvrit’ une terre élevée qu’il côtoya pendant un jour:

a: il jugea par les feux qu’il aperçut la nuit ,- qu’elle était.-
axihabitée,’ Les, vents contraires l’ayant obligé de relâcher .àvr.

q alu-a Cioncept’rOn duChili, ytrouva le vaisseau le Français,
itérCOmmandé par M. DU FRESNlâ-MARIÀON, qui assura avoir
I q grau communies-irien ’journïa’ldu capitaine espagnol, et Y

i assavoir lu le "fait" qu’on vient de rapporter si. t - .
’ On la placé ces îles, sur, la carte du grand océan austral,

par .38 degrés de latitude Sud, et entre r 08 et r 09 degrés
A de longitude occidentale. Cette position s’accorde avec,
l’opinion ’ du capitainelCoox. Voyez son second Voyage ,’

, ç tonte I I, page .274 de l’original: ’
’ l l ’ Ces terres ou îles, rappellent une découverte attribuée à

JUAN FERNANDÈs, pilote espagnol, sous le nom de terres
de.]1mn.Femmzdès’, que les cartes placent dans l’Ouest du

Chili. Ce navigateur mourut sans avoir indiqué la latitude
et la longitude de sa découverte : on sait seulement que

ÏImprimé à Rennes, chez VATAR, en quinze pages 511-4!
Voyez aussi le Mémoire de PINGRÉ, sur le choix et l’état des lieux pour

’ le passage de Vénus du 3 juin 1769; Paris, Cavalier, 1767; in-4.°

TOME I. - M
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Vers l’année I 576, il s’éloigna de 4o degrés à l’oueSt des

ÏCôtes du Chili, ayant fait route à l’OueSt et au Sud-Ouest,
et qu’après un mois et demi de navigation, il’ aborda à une

terre qu’il dit être un grand continent. Cette distance de 4o
a degrés de longitude à l’Ouest des côtes du Chili, n’est pas

fort éloignée de celle où’l’on place les terres qu’on dit avoir

été vues par les Espagnols, en 1714. Voyez, pour ces terres
mues: par J par; FERNANDÈS, l’IIz’swn’ml ’collectz’on (frayages

’and’d’z’s’coilefl’es, de DALRYMPLE, tome I, page 13,» et les

Voyages idans’la mer du Sud , traduits de l’anglais, de
DALRYMPLE, par M. DE FRÉVILLE, page. 12;.

’26. lle de PÂ’QUE ou d’EAerR. Cette île, découverte

en 1’722 par ROGGEWEIN, Hollandais, a été reconnue et
visitée en i774. parle capitaine COOK, qui en a déterminé

la position. Voyez son second. Voyage , tome I , page 27K.

’ de l’original. .
Les Espagnols ont touché à l’île de Pâque, le 16 novembre

. I 770 , et l’ont nommée île San-Carlos ou Saint-Charles. On

joint à la collection des cartes remises à M. DE LA PÉROUSE,

le plan que les vaisseaux d’E3pagne ont fait lever de cette île,

dont leurs chaloupes ont fait le tour. Ils la placent par 27d
6’ de latitude Sud, et à 268d I 9’ du méridien de Ténériff’e,

* ou 1 1 od 41’ à l’Occident de Paris; c’est-à-dire qu’ils l’ont

portée trop à l’Est d’environ r degré et demi.

La déclinaison de l’aiguille aimantée y était selon les

Espagnols, en I770, de 2d 30’ Nord- Est.
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27; ILES qu’on dit avoir été vues par les Espagnols, en

’ 177 3, par 32 degrés de latitude Sud, et 135 degrés à
’ l’Ouest depParis’. ’ ’

Cette position est celle qu’on leur donne d’après le.
arapport de M. C Rorzpr, capitaine de navire français; et

, cest Çellewque le capitaine Coort avait adoptée. Voyez son
n ,second’Voyage, tome I I, page 26 7 de l’original. ’ ’

4 Il paraît cependant que cette position peut être cOntestéep;

et voici sur quoi l’on se fonde: I ’
ï 3’ . C’est à leur retour d’OèTaïti, en 17”73 , que les vaisseaux.

l ’ espagnols Ont-découvert des îles situées ’và ’32 degrés de

Irlatitude; et. il, est très -vraisemblable’que la longitude qu’ils

îent assignée à ces îles et dont M, C-RÇIZET avait eu
Ï Â, connaissance) est affectée de la même erreur qu’ils ont faite
l. .

P

s sur la longitude qu’ils assignent à O-Taïti..Suivant l’extrait

de leur voyage à cette île, communiqué à, un officier de
. M. SU.RVIL4LE,VPCndant leur séjour à Lima, on ’vo’it que’les

s Espagnols ont placé l’île d’O-Taïti, qu’ils ont. nommée île

d’Amat.g,vpar 17d 29’ de latitude, et à 2’334! 32’ de
. longitude, méridien de Ténérifi’e, qui répondent à. r 45d 28’ a

" ’ de longitude occidentale de Paris. Or la longitude de cette
île a été fixée, par les nombreuses observations du capitaine

COOK et des astronomes anglais, à 1 5 1d 52’ à. l’ouest de

Paris : la position donnée par les Espagnols est donc en
erreur de 6d 24’ vers l’Est. ’

’ Si la longitude des îles découvert-es à 32 degrés de

g Du nom du vice-roi du Pérou, qui avait’ordonue’ l’expédition.

Mij

a!
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latitude, est affectée de la même erreur, elles devraient être
placées à 1.36d 24’ à l’Ouest de Paris, au lieu de 1 30

degrés, à’peu près sur le même méridien où l’on a placé

l’île. Pitcaiîrn. I ’ l
Ongobserve cependant, que le capitaine COOK a suivi ce

méridiens dans son second voyagea, sans rien apercevoir;
il n’a rien aperçu non plus dans son premier voyage, en
croisant les parallèles par ’1 28 et -1 29 degrés de longitude:

mais’ïil reste entre ses deux routes un .e5pace de huitdegrés
,d’e l’Est à l’Ouest, qui .n’a point été parcouru, et dans lequel

on peut eSpérer de retrouver les îles vues par les Espagnols,

en 177 3, par les 32 degrés-de latitude. ,
r On remarque en général que toutes les anciennes décou-

vertes des Espagnols qu’on a eu occasion de vérifier dans
ces. derniers ’temps , se [trouvent * situées beaucoup plus
dans l’ouest qu’ils ne l’avaient annoncé; et jusqu’à présent

leurs découvertes modernes dans le grand océan, paraisèent’

affectées d’une erreùr dans le même sens. ’

’ Le capitaine C 00K, se trouvant par la latitude de ces
îles, et à peu près sur. le méridien où elles devraient être
placées d’après la correction ci-dessus indiquée, c’est-à-dire,

par 32cl 30’ de latitude, et 1 3 34 40’ l’Ouest du méridien

de Greenwich , ou 1 36 degrés l’Ouest de Paris, fit une
observation qui mérite d’être rapportée. ’

cc Ce jour, dit-il ( 22 juillet 1773 ), fut remarquable
a» en ce que nous ne vîmes pas un seul oiseau; il ne s’en
a) était encore passé aucun, depuis que nous avions quitté la
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n nouvelle Zélande, sans apercevoir ou des albatros ou des

n coupeurs d’eau, des pintades, &c; ils fréquentent chaque
1 a) portion de l’océan austral dans les latitudes plus élevées:

» enfin, nousne découvrîmes absolument rien qui pût nous

» faire penser qu’il y eût quelque. terre dans le parage ou
x nous naviguions a.” (Second Voyage de COOK, tome I , a

Cette observation pourrait faire penser qu’on a peu d’espoir

de trouver ces îles ou terres vues pars les Espagnols à 32 ’-
’ degrés de latitude, en les cherchant sur le méridien de 1 ’ .

degrés à l’occident de ’Paris’,ipuis’que le capitaine COOK,

. f Î étant Par ce méridien, et àPeu Près sur le Paranè’e 81’? l’os”

1 q fric ces îles, n’a vu aucun oiseau, aucunsi’gnedeï terre. On

’.n’est’ cependant pas fondé à révoquer en doute leur eXis:

tence; et après avoir exposé les raisons qui doivent laisser
une grande incertitude sur leur véritable position, l’on ne

,’ peut que s’en rapporter à M. DE EA’PÉR’OUSE, de faire

entrer ces raisons en considération dans la recherche qu’il

fera de ces terres. On observera, en finissant cet article,
* qu’il est très- probable qu’elles sont plus dans l’Ouest que

"136 degrés à l’Occident de Paris, puisque les Espagnols.
les’trouvèrent en revenant d’O - Taïti au Pérou, et qu’il

’ - aurait fallu qu’ils eussent pu faire mieux que le Sud - Est
corrigé, avec les vents alizés duISud de la Ligne, pour pou-
voir remonter près de 22 degrés vers l’ESt, sur 14 degrés

et demi seulement en latitude. ’



                                                                     

94’ . VOYAGE
GRAND OCÉAN ÉQUApTORIAL. .

. A V 28. ILEs DE LA MER D,U SUD, ou du grand océan équa-à

torial,’entre le 42.6.°’et le to.c degré de latitude Sud, dans

l’espace compris entre le .1 30.° méridien à l’Occident, et’le

170.951 l’orient de Paris. ,
Pour toutes les’îles renfermées dans ces limites, on ne

peut que renvoyer M. DE LA. PÉROUSE aux Relations des
i voyages de BrRON, BOUC-AINVILLE, CARTERET, WALLIs, ’

FURNEAUX et Coox; il y trouvera tous lesfdétails géogra-

phiques , physiques et historiques , qui, peuvent lui être
utiles dans la recherche de quelques - unes de ces îles , et

i dans les séjours qu’il sera dans le cas d’y faire. A l’égard des

îles anciennement découvertes dans ces mêmes parages , par
ME’NDAEA en 115,67 et, 1595, QUIRQS’ et TORREz en.

1606, LE MAIRE et SCHOUTEN en .1616, AEEL TASMAN

en 1642 , et ROGGEWEIN en 1722, on les a insérées
dans la a carte du grand océan équatorial qui a été remise

à M. DE LA P ÉROUSE, pour sa navigation , conformément

aux indications qu’on a pu tirer des relations originales qui
ont été publiées des découvertes de ces navigateurs. Les

pôsitiOns qu’on leur donne sur la carte, diffèrent cependant

beaucoup de celles que les géographes avaient cru pouvoir
leur,assigner d’après ces mêmes relations ; mais l’identité

prouvée de quelques-unes de ces îles avec celles qui ont
été reconnues par les navigateurs modernes, ayantservi. à

rectifier quelques-unes des anciennes déterminations, on a
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fait usage de ces points rectifiés, comme de points d’appui,

- pour corriger de proche en proche, et du moins en partie,
. les positions de quelques autres îles anciennement décou-

Îvertes qui n’ont point encore été ’retrouvées : il en est

cependant plusieurs sur lesquelles il reste la plus. grande
incertitude, parce que les journaux des anciens navigateurs

5 sont si. dépourvus d’observations et de dates, si Stériles sur,

a P le fait de la navigation, qu’on ne peu-t en tirer le plus
Souvent que des’conjectures peu satisfaisantes; leur silence

sur les circonstances. les plus intéressantes du voyage ,
interdit quelquefois au géographe toute tcombinaisOn, tout
rapprochement aVeC d’autres journaux d’où l’on pourrait

’ ’ ’ïtirer des lumières. pour nous guider dans Ces ténèbres.

à ’ On va tracer sommairement les routes indiquées et
des découvertes de ces anciens navigateurs, telles qu’on a pu

les déduire des relations qui ont paru mériter le plus de
confiance. On doit désirer que le hasard et des combinaisons
heureuses mettent, les bâtimens de sa majesté à. portée

"de rencontrer quelques -’unes de ces îles perdues pour la

navigation , qui, en leur offrant, pour la suite de leurs
découvertes , des ressources en vivres et en rafraîchis-
.semens, pourraient aussi contribuer à l’accroissement des
connaissances humaines.

1.0 Voyage de « MA GEL LAN. a (Année 151;) Du détroit

l’a Voyez le Voyage et navigation des îles Moluques par les Espagnols, décrit
par ANr. PIGAPHETTA; - 1;. Collection de RAMUSIO; -- Decaèlar da Aria,
de BA RROS e COUTO; - Navigations aux terres Australes, par DE BROSSES; 7-
Hirtoriral collection de D A 1’. R Y M P L E , et autres.
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auquel ce navigateur donna son nom, il fit route à l’Ouest- I
Nord - Ouest jusqu’à l’Équateur, qu’il passa à 9858 milles

du détroit, et vers le 170.e degré de longitude orientale de
Paris, et dans cette-longue traversée, il ne découvrit que.
deux petites îles désertes, éloignées l’une de l’autre de deux

cents’li’eue’s; savoir: Saint-Pierre, par 1 8’ou 19 degrés de

latitude Sud; l’île des Tiburons , par 14 ou 1 5 degrés de
usinas Sud. e

’Ces très; que MAGELLAN nomma en général îles Maillets

relises, sont encore inconnuesket on ne les a pas marquées
I sur la carte du grand océan équatorial, parce que leurp
- position n’est pas indiquée d’une manière assez précise..De

toutes. les îles découvertes depuis MAGELLAN, il n’y a que’

l’île Sauvagede C 00K et l’Enfant-perdu de B OUGAINVILLE,

qui pussent nous représenter les deux îles Malheureuses:
elles sont à deux cents lieues l’une de l’autre, c0mmeicelles-
ci, et à peu près par leur latitudeæl’île Sauvage, par 1 9d 1’ de

latitude, et 17.2d 30’ de longitude occidentale du méridien
de Paris; l’Enfant-perdu, par 14d 6’ de latitude, et 179d 2’

de longitude orientale.

2.’ Voyage de MENDAAÎA.” (Année 15’57.) Du Callao,

port de Lima, MENDANA fait route à l’Ouest, et parcourt

* quatorze cent cinquante lieues (espagnoles, de 17 et demie
au degré) sans trouver de ter-res. Il découvre alors:

b Geograpàia indiana de HERRERA. -- Historia de las Indias LOPES VAS. -
Navigations aux terres Australes , par DE BROSSES. -- Hirtoriral collection de
D A La Y M P I. E. -- Découvertes dans la mer du Sud, &C.

’île
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L’île de Jésus , petite île habitée, latitude sud, 6d 15’;

Les basses de la Chandeleur ,, ressifs avec plusieurs petites
îles: le milieu par 6d 1 5’ de latitude Sud, et à cent soixante-Ç

dix lieues de l’île de Jésus; h l i
L’île Isabelle, de quatre -.vi:ngt- quinze lieues de long

’ sur vingt de large , dont la ’pointe duSuld [Est est par 9
q degrés de latitude, et la pointe Nord-Ouest par 7d 30’. On

y mouilla dans un port qui est à la côte du Nord; etvun’
brigantin qui fut envoyéde là en découverte, reconnut les

îles suivantes ; ’ . j a I I i
Malaïta, ainsi nommée par lés: Indiens ,l grande île:,gà.;

quatorze lieuesà l’Estvd’um grande baie, par 8d de latitude;

1 351.13. Caleta, petite île cinqlieuœ de tout, environné-e
’ de-ressifs; n

Buena-Vista, de douze lieues de tour, par 9d 30’ de

latitude; . - ,i La Florida, de vingt-cinq lieues-de tour, par 9d” go’de

latitude; ’ ’ ” ’ ’ ’ ’ ’

San-Dimas . . . . . .
.Saint-Germain . . . . .
’LalGuade’lupal. .1 . .. . .

Formant une chaîne qui s’étend Est .

et Ouest avec la.Florida; ’

Sesarga, par 9d. go’kde latitude,’île’ ronde, de huit lieues

de tour, avec un volcan dans le milieu; ’ ’ il
Guadalcanar, très-grande terre, où’l’on trôuva un bon port;

Saint-Georges, près de» l’île Isabelle ,. dont» elle; n’est séparée

que par un canal : on y trouva un bon port et des perles;

TOME 1. - N
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- Saint- Christophe, île étroite et montueuse, avec un bon

port, par. 1 1d de latitude;

Sainçe 5Catherine o . . Deux petites îles à l’Est de Saint-

. - Christophe, éloignées l’une de
Salntç."Anne’ ’ ° ’ t t t l’autre de trois lieues.

p Ontrouva un bon port à la bande de l’Est de la dernière.
v-’ Outre ces îles , citées dans la relation de CHRISTOPHE

’ ’SU’ÆRŒZ- DE FIGUEROA, ily en a plusieurs autres qu’on

trouve nommées dans les descriptions de HERRERA et de
BRY, et qu’on voit aussi sur d’anciennes cartes : telles sont

Saint-Nicolas, Arrecifes, Saint-Marc; Saint-Jérôme, &c.
Toutes ces îles,’connues depuis sous le nom d’îles de

’ Salomon, paraissent être les terres des Ar’sacides, découvertes

par SURVIELE, commandant le vaisseau le Saint -Jean-
Baptiste, en .1 769.

3." Second Voyage Je MENDANA. c (Année; 159;.)
De- Payta, côtes du Pérou, route à l’Ouest, jusqu’à mille

lieues de ces côtes, sans voir de terre. On découvre alors:
Les Marquises de Mendoça, entre 9 et 1’o degrés de

latitude Sud, quatre Îles, qui furent nommées la Madeleine,

Joint-Pierre, la Dominique et Sainte-Christine : on; trouva
dans la partie de l’Ouest de cette dernière, un bon port,

qui fut nommé Madre de Dior; (Elles ont été retrouvées en

1774, par le capitaine COOK.)

c Navigations aux terres Australes-filtration] tollettion.--De’couvertes dans
la mer du Sud.



                                                                     

l

x .

.5141,

DE’LAP’ÉRO’USE. 99-2.
Les îles Saint- Bernard , par 10” 45’ de latitude , et à

quatorze cents lieues’ de Lima, quatre petites îles basses,
sablonneuses; et défendues par un ’ressif;.elles peuvent avoir

en tout huit lieues Q de circuit; (Il paraît que ce sont les
mêmes que celles qui ont été vues, en 1 76 5,; par le commo-
dore YRoN,-qui les a’nommées’i’lesv du Danger; et c’est

d’après sa route corrigée, qu’on les a placées sur la carte à

’ 1 cd 5 t’xle’ latitude, et. 1 69d 30’ de longitude occidentale

du méridien de Paris.) A

. La Solitaire, par Io.Cl 40’ de latitude, et à quinze centw
trenteLCÎnq lieues de Lima; petite île ronde, d’une, lieue

ide" tour; (Elle, n’a point été revue depuis .;r mais sa posià-’

v tion,;déduiteïde*sa t’disrance aux îles de Saint-Bernard et à

celle de Sainte-Croix, paraît assez exaCte :elle est par rod’
40’ de latitude, et 178cl 20’ de longitude occidentale.) s

L’île Sainte-Croix, grande île, avec un bon port où l’on

A mouilla, par 1 od 20’ de latitude , et à dix-huit cent cinquante

lieues de Lima: Elle a été revue en 176 8, par le capitaine
CARTERET, qui l’a nommée ile’el’Egmont, fitisant partie des

îles de la Reine’l-Charlotte; et c’est d’après la route de ce

navigateur, qu’on l’a placée sur la carte par 1 1 degrés de

latitude, et 16,1d 3 5’ de lengitude orientale.

4.0 Voyage de QUIROJ’ et de TORRE’Z. [Année 1 (fa à)

Du Callao, route au Sud-Ouest et à l’Ouest,’ jusqu’à mille

lieues des côtes du Pérou, sans voir de terre. On découvre

ensuite : ’
Nij
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- L’InCarnationÂ, par 2 5 degrés de latitude Sud, et à mille

lieues-vduPéron; petite île de quatre lieues de tour, et si
basse, qu’elle. ne Paraît pas s’élever sensiblement au-dessus

de l’eau; t * 1,. g., .Saint-Jean-Baptiste, île de douze lieues de tour, et terre
élevée ;" à deux journées et demie de l’lncarnation, du côté

SainteElme, alisier journées deÏSaint-Jean-r-Baptiste; île
de trente lieues de tour, environnée d’un resSif de Corail, et

dont le milieu, est occupé Par la mer; a I . ’ -
l Les’Qua’tre-Couronnées, quatre îles inabordables, à une

journée de Saint- Elme; .Saint-Michel, à quatre lieues des Quatre-Couronnées,
dans l’Ouest-Nord-Ouest : elle a dix lieues de tour, et gît

Nord-jet Sud; ’ 7 » .
La Conversion de Saint-Paul, dans l’Ouest-Nord-Ouesr.

de Saint-Michel, vau-ne demi - journée de navigation;
La Dizaine, à. quatre journées de la Conversion de Saint-

Paul, et vers 153i1 40’ de latitude ;V V
La Sagittaire, à une journée de la Dizaine; grande île,

dont lapointe du Nord-Ouest s’est trouvée par 17d 40’ de
latitude. On apprit là qu’il y avait d’autres terres à l’Ouest.

Il y a tout lieu de croire que la Sagittaire de QUIRos
est la même île qu’O-Taïti : la latitude, le gisement de la

côte que l’on prolongea, et les terres annoncées dans l’Ouest

de la Sagittaire, conviennent parfaitement à l’Île d’O-Taïti. La.

Dizaine de QUIRos sera en conséquence l’île d’OSnaburg



                                                                     

DErL”A”PËRÔUSE. 101
de WALLIS, le Boudoir de BOUGAINVIL’LE’, l’Île Maitea de

COOK, dans l’Est-S’ud-Est d’O-Taïti. d V
Pour les autres îles qui précèdent la Dizaine, il paraît

qu’elles n’ont-pas encoretété. reconnues. Coorc’pense’ que

l’île de Pitcairn, découverte pafCARTE par, est l’île de Saint-

Jean-Baptiste de QUIROS; mais la différence de grandeur de .
ces deux îles ne permet pas d’adopter cette opinion. Saint-:-

JeanjBaptiste a douze lieues de tour, et Pitcairn n’en a que v
trois : d’ail-leurs la distance de mille lieues de l’Incarnation
de QUIR’ÔS aux côtes du Pérou, ’ferait placer cette île dans

FOuest de Pitcairn de quelques degrés, et à plustfor’te raison

file de Saint - Jean «Baptiste ,. qui est; à .l’Ouestede l’Incarâ

. t v nation de deux journées, comme on l’a vvu’ci-devant’.’On

’erbserve que les Marquises de Mendoça, qui se placent à 6

degrés à l’OuCSt du méridien de Pitcairn, étaient indiquées

x opar MENDANA a mille lieues des côtes du Pérou. t .4-
, Suivant M. DALRYMPLE - flirtorz’ml collectimz -, rame ’I,

w page j j l’île de Saint-Jean- Baptiste serait par 2.6 degrés;

de latitude, et celle de Saint --Elme par 28. Quoi qu’il en

’ ’ a On voit par ces découvertes de QUI R05, qu’il doit y avoir dans le Sud-Sud;-
Est et Sud-Est d’O-Taïti, une chaîne d’îles” assez considérable, laquelle pourrait se

prolonger beaucoup plus dans le Sud, et jusque par les 324, ou l’on sait que
les’Espagnôls ont vu des îles en .1773. S’il était, permis de citer aujourd’hui les-

anciennes cartes, et d’y avoir égard , on serait porté à croire que le continent que
ces cartes représentent comme découvert par FERNAND G’ALLEGO, et s’éten-

dant dans l’Ouest - Nord- Ouest et Nord - Ouest depuis le cap Horn jusqu’à:
la nouvelle Guinée, n’est autre chose que cette chaîne d’îles qui s’étend plus

loin dans le Sud- Est que le point ou ont commencé les découvertes de QÙJROS z.
elle se trouver-ait plus à l’Ouest que la première route du capitaine COOK , dans
un espace de mer qui n’a point été visité dans ces derniers temps.
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soit, ’c’eSt’ dans le Sud-Est’d’O-Taïti qu’on peut espérer de

retrduver ces anciennes îles de QUIRos. l
i Partant de la Sagittaire, et continuant sa route à l’Ouest,

Quinos ndéCouvre les îles suivantes: ’
. Q La Fugitive, à deux journées ou deux journées et demie
detla’Sagittaire: on l’aperçoit’dans le Nord-Est; mais étant

tr0p ’tsousfle five-m, on ne peut y aborder; j ’
- Le’Pé’lerirr,Jà’ une jeurnée de la’Fugitive : on ne’put y

aborder’n’on’plus, à’cause du vent; ’ ’ ’ i ’ I

j" ( ne sait trop ou placer ces deux îles, à moins qu’on
ne veuille supposer que ce’peuvent être quelques-unes des
îles de la Société , ou d’autres îles encore inconnues, dans

le Nord-Est de celles-ci.)
’ 4 q Saint-Bernard, à six journées de l’île du Pèlerin, et par a

rad 30’ ’de latitude Sud -, île rase," de dix lieues de circuit,

et dont un lac salé ou la mer occupe’le centre;
(On ne doit point confondre cette îleavec celles de Saint-

Bernard , découvertes par MENDANA’, et qui étaient au

nombre de quatre. D’ailleurs QUIR os, dans un mémoire
y présenté à PHILIPPE III, roi d’Espagne’, ne nomme point

l’île de’Saint-Bernard, et il cite sous le nom de szestmé

Sefiom de! Socorro l’île qui suit immédiatement celle du

Pèlerin i elle parut inhabitable.)
Gente-Hermosa, ou la Belle-Nation , à sept journées de l’île

de Saint-Bernard, et’par la même latitude que l’èle de Sainte-

Croix de MENDANA,’ c’est-à-dire par r I degrés de latitude

Sud: île de six lieues de tout, dont les habitans sont les
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’ A ’ tplus blancs et les plus beaux que lon eut encore vus; les

femmes sur - tout étaient d’une rare beauté, et vêtues d’une

légère draperie;’(Dans,le mémoire de. QUIROS, cité ci- .

devant, on ne trouve pas le nomde Genîe-Hermom, mais
celui de Marmara], qui était vice-roi du Mexique.)

Taumago,. à trente - trdis journées’de l’île de la Belle-L

VNation , et vers le parallèle de l’île de Sainte- Croix,
puisqu’on faisaitroute pour cette île: c’est une assez grande

île, où l’on trouva du bois, de l’eau, des rafraîchissemens,et

’ des habitans très-pacifiques; (On apprit là, ainsi que d’un;

Indien que l’on y prit,.et qui fut amené au Mexique, qu’il

g K, Mx avaitaux environs plusieurs autres îles, comme Chicayana,

auu ,.

a:
A

î

’ r - l n’ont été retrouvées par aucun navigateur. On remarque
’ que,’dans la traversée de l’île de la Belle-Nation à Taumago,

..on eutvpresque toujours des indices de terre , une grande

, -gÇuaytopzo, Mecarai’lay, Fonofono, Pilen, Naup’au, 6re. qui

quantité de pierres-ponces, et de nembreuses compagnies
d’oiseaux.

, Tucopia, à six journées de Taumago, et par 1 adegrés
de latitude Sud : en rangeant la côte de cette île, où l’on ne

peut aborder, on apprit des habitans qu’il y avait de grandes
terres au Sud a, et l’on fit voile de ce côté pour les chercher;

Nuestra-Seiiora de la Luz, terre haute, par 14.4 30’
de latitude Sud; ( Cette île paraît être le pic de l’Ëtoile, au

Nord des grandes Cyclades de DE BOUGAINVILLE.)
’ T’erre australe du Saint-Esprit,et port de la Vraie-Croix.

Cette terre, qui fut le terme du voyage de QUIROS, a été
l
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reconnue depuis par M. DE BOUGAINVILLE, qui l’a nommée

les grandes; Cyclades; et pOStérieurement par le capitaine
COOK, qui l’a. nommée les nouvelles Æèrz’des. Ce dernier a

ceuServé à la partie du Nord le nom de terre du Saint-Esprit;

En quittant nette terre, QUIROSvhfit voile pour la nouvelle
Espagne en le Mexique , où il arriva sans faire d’autres a
découvertes intéressantes; mais Tournez, qui fut séparé de la

Hotte, mute à l’Ouest, et passa entre la. nouvelle Hollande ’

"et’larrmveile Guinée, ainsi que l’a fait’tdans ces derniers.

temps le. Capitaine Co 0K, commandant; l’Endeavour. ’ «

quaï’gz» de LE-MA mm: Serra UTEN. ° (Année 1 il 0’.)

De l’île de Juan Fernandez , où ces navigateursabordèrent,

après avoir découvert le détroit’de le’Maire, et doublé les

premiers le’cap-Horn, (in fit route à- l’Ouest- Nord-Oùest

jusqu’à». neuf cent vingt - cinq lieues des côtes du Pérou,

sans voir aucune terre. On découvre ensuite: . .
L’île de Hond, ou l’île des Chiens, par 1 5d r 2’ de latitude

Sud, et à neuf cent vingt-cinq lieues hollandaises, ou de
quinze au degré, des côtes du Pérou; petite île d’environ

trois lieues de tour, mais si rase, qu’elle est en partie
submergée à la haute mer;

Sondre-grond, ou l’île Sans-fond,par r 5d 15’ de latitude,

e Diarium vel descriptio itinèrz’rfirrti à GUILL’. JCHOUTENIO. -- Miroir oost et

west, indical, &g-J’peculum orientalir ortia’entalirque navigat. (fa- Navigations
aux terres AuStrales. - Hirtoriml collection, (fr. -- Découvertes dans la mer du .

Sud, &c. ’ Ct
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et à cent lieues à l’Ouest de l’île des Chiens; île habitée, et.

de vingt lieues de tour’;.(.S.uivant la relation de LE MAIRE,Î.

sa latitude serait de 144 3 5’, au lieu de r 5d 1 5’ que donne

la relation de SCHOUTEN.) q ’ » ’
XVate’rland, ou l’île d’Eau, par: 14°! 46’ de latitude, et à

quinze lieues de l’île sans-fond : on y trouva de l’eau et.

(une espèce de cresson , mais elle ne parut pas habitée;
Ulyegen, ou l’île des Mouches, par r 5d 30’- de latitude,

et à vingt lieues de Waterland; île basse et habitée , où l’on

fut assailli par un nombre prodigieux de mouches; ’
L’île des COCOS, par r6d 1 o’ de latitude Sud, à vingt«

trois journées de l’île des MOuches; île haute, qui paraît .

’1î sens la forme d’une montagne; bien peuplée, et couverte
V, 4

a" î 3”-( V. de cocotiers;
L’île des Traîtres, par r6d 5’ de latitude, et à deux lieues

au Sud de ’île des Cocos; terre basse et habitée;

(Ces deux dernières îles ont été reconnues en 1767 par

le capitaine WALLIs, qui adonné le nom de Baserm
à l’île des Cocos, et celui de [fagne] à l’île des Traîtres:

il a trouvé la première par 1 5d I 50’ de’latitude Sud, et la.

seconde par. r 5d 55’, cequi ne diffère que de 15’ de
la latitude donnée par LE MAIRE et SCHOUTEN. ’

On remarque que la veille de leur arrivée à ces îles, LE

Martinet SCHOUTEN’rencontrèrent une pirogue remplie
d’In’diens, qui fit voile vers le Sud; ce, qui annonce d’autres

terres dans cette partie. )
Goede-Hoop, ou l’île de Bonne-Espérance, sur le même

TOME I. a O
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parallèle que l’île des Cocos , et à trente lieues à l’OueSt; île

habitée, d’environ deux lieues de long du Nord au Sud; ’
Les îles de Hoorn , par 1 4d 56’ de latitude, et à environ

quinze cent cinquante lieues des côtes du Pérou; deux îles
situées à une’por’t’ée de canon l’une de l’autre, et habitées,

avec un bon port au Sud; de la plus grande; on y trouva
toutes sortes des rafraîchissemens. :

ee’m: .«cinquante - cinq lieues de ces îles de Hoorn ,
treize jours après les avoir quittées, et par 4. degrés de

latitude Sud, on eut des indices de terre; ’
Quatre, petites îles , entourées de bancs de sable et

d’écueils , et habitées , par 4d 30’, et cinq jours avant

que d’aborder à la partie de la nouvelle Guinée qui est
aujourd’hui nommée marelle Irlande ;

Douze ou treize îles, occupant environ une demi-lieue
du Sud-Est au Nord-Ouest, trois jours avant que d’arriver

à la nouvelle Guinée; ’
Trois îles basses ,Î couvertes d’arbres , et nommées en

conséquence îles Vertes , un jour avant que d’arriver à la

nouvelle Guinée :
Vue de l’île Saint - Jean;

Nouvelle Guinée, ou côte orientale de la nouvelle Irlande,
éloignée, suivant l’estime, de dix-huit cent quarante lieues

, hollandaises , de la côte du Pérou. ’ ’
N. B. De toutes les îles vues dans ce voyage, on n’a

encore reconnu que celles des Cocos et des Traîtres, qui
ont été retrouvées par WALLIs; on les a placées sur la
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carte d’après le journal de ce navigateur, et on a assujetti
toutes les autres à. leur distance de ces deux îles. . -

55’ Vqlage d’A BEL TASMAMWAnne’e 1 0’42.) De Batavia,

T’ASMAN vint relâcher ’à,l’île de France, alors île Maurice;

de là, route’au Sud jusqu’à 4.0 ou 4.1 degrés delatitude

Sud, et ensuite, à l’Est jusqu’au I 6 3.° degré de longitude,

méridien de Ténérifi’e -, ou 14.4..° à l’Est du méridien de

Paris, le méridien de Ténériffe étant à 19 degrésà l’Ouest

. de celui-ci. On découvrit ensuite;
Le, terre qui fut nommée de Van-Diemen, par 4.2.d 2 5’

,tdie latitude Sud , etï 163d o’ de longitude, améridien de»
... .«Ténérifle; on y mouilladans une baie qui reçut.leï nom

de-Frédérz’Æ-Iflnri, par 4.3d t o’ de latitude, et 167d 5 5’ de

longitude; l k A ’ ’Une autre terre haute et montueuse, qu’on nomma nouvelle
Zélande, par 4.2.d r O’ de’latitude, et .1 88d 28’ de longitude;

on y mOuilla dans une grande baiesituée par 4.04 49’ de
latitude, etir 9 1 d 4.1’ de longitude : la conduite desnafurels

du pays la fit nommer baie des Assassins; . .
Un groupe d’îles qu’on nomma" les Trois-Rois, par 34.d

h .12.” de latitude Sud , et I9Od.4.o’ de longitudes: on les
A trouva à la suite et dans l’Ouest d’une longue côte que

l’on avait prolongée depuis la baie des Assassins;
L’île des Pylstaarts (ou des Canards sauvages ), par 2.2d

î Oud en nieutV vos: Indien, (fr. door F. VALENTYN. -- Navigations aux
terres Australes.-- flirtorical collection. -- Découvertes dans la mer du Sud.

Oij



                                                                     

108 4 . V O Y A G E
3 5’ de latitude,’et 204.d 15’ de longitude , île haute et

escarpée, de d’eux ou trois lieues de tour;
’île d’Amsterdam , par 2 Id 20’ de latitude, et 22 5d 9’

de longitude, fichasse et plate, dont les habitans se mon-
trèrent hospitaliers et bienfaisans; (c’est l’île Tongataboo de

I’CoOlIe, une des îles des Amis.)

. ’L’iile de Middleburg, île haute et; habitée, au Sud-Est

;.::(Lc’est l’Éooa de C 00K.)
’Namokoki et Rotterdam , îles habitées et

cultivées, par 2od I 5’ de latitude, et 206d I 9’ de longitude;

(Les insulaires donnent à la dernière le nom d’AnnamooÆa

que COOK lui a conservé. )

Les îles du Prince -Guillaume., et les bas-fonds de
Heemskirck, par I7d 19’ de latitude, et 201d 3 5’ de
longitude : ce sent dix-huit ou vingt petites îles, environ-

nées de ressifs et de bas -fonds; H
Les îles d’Ontong-Java, par 5d 2’ de) latitude, et suivant

l’estime, à qttatreëvingt-dix milles, ou lieues hollandaises,

de la partie de la nouvelle Guinée, nommée aujourd’hui
marelle Irlande : c’est un groupe de vingt- deux petites îles;

Les îles de Marck, à trois journées des précédentes;

( C’est un autre groupe de quatorze ou quinze petites îles
habitées, et qui avaient déjà été vues par LE MAIRE et
SCHOUTEN.)

Les îles Vertes, à quatre journées des précédentes, et

une journée avant que d’arriver à l’île de Saint-Jean;

L’Île de Saint-Jean;
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Le cap Sainte-Marie, à la côte orientale-de la nouvelle,

Guinée (aujourd’hui nouvelle Irlande ) ,1 par 4.d 30’ de,

latitude, et r71 degrés delOIIgitude, ’
Delà, route au Nord-Oued, le long de la côte de la

nouvelle Irlande, passant les îles d’Antoiîne Cave, de Gare:

.Dennis ,’ 81C. puis au Sud et à l’OueSt , le long des côtes

septentrionalesfide la nouvelle Guinée.) I
Toutes les terres et’îles vues dans ce voyage ont été

reconnues de notre temps, et trouvées dans la position qui
I leur avait été assignée par TASMAN; on lesea placées sur

la [carte d’après’les rOuteS’ et les observatiOns des naVigateu’rs

modernes. a ’ ’ ’
7." Voyage de ROGGËIVEIN. g (Année 17.22.] De l’île

de Juan; Fernandez , ROGGEWEIN fit’voile à ’l’Ouest-Nord-

Ouest, dans le dessein de reconnaître la terre de Davis,
qu’il ne a trouva pas. Il découvre : ’

L’île de Pâque, par 27d 4.’ de latitude Sud, et 26 554.2’

de longitude orientale du méridien de Ténérifi’e, suivant

l’auteur des. Vies des gouverneurs de Batavia; ce qui répond
à I I 3d 18’ de longitude à l’Ouest du méridien de Parisi

île habitée, de seize lieues hollandaises de circuit , et remar-
quable par des statues Ou figures colossales élevées en grand
nombre sur ses côtes; (Elle a été reconnue depuis par COOK,

t

8 Expédition de trois vaisseaux, &c. --- Vies des gouverneurs de Batavia. ---
Navigations aux terres Australes. -- Hirtoriral collection. -»- Découvertes dans la
mer du Sud.
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l’atrouVée par 27d 5’ de latitude, et I I 2d 6’ de longi-

tudeàl’Ouest de Paris, et qui l’a nommée Easter ou Pâque

leur: . a été vue aussi en I770, par les Espagnols, qui la
planent-par 27”l 6’ de latitude , et 26 8d 19’ de longitude,
méridien de’Ténérifi’e, ce qui répond à I I Od 4.1 ’ de notre

lmtgittrde, l’Ouest de Paris; ces derniers iui ont donné
(le nom de Sana-Carlos. ) 1’
’ ’C’harl’sæhof’,’ ou Cour de Charles, par 1 5d 4. 5’ de latitude

Sud, après huit cents lieues de course depuis ’l’île de:

Pâque; ( Suivant la relation française de ce VOyage , c’est
une petite île rase , avec une e5pèce de lac dans l’intéë
rieur. ROGGEWEIN crut que c’était l’île des Chiens de LE

MAIRE et SCHOUTEN , et la relation hollandaise ne lui
assigne ni latitude ni longitude : on l’a placée sur la carte

relativement à saidistance des îles Pernicieuses, qui en Sont t
i à douze lieues à l’Ouest, et dont la position est aujourd’hui

Connue.) ILes îles Pernicie’use’s , par 14.d 4.1” de latitude Sud, et à

douze lieues hollandaises à l’Ouest de Charls-hof : "ce sont
quatre îles basses et peuplées, qui ont depuis quatre jusqu’à

dix lieues de tour; ( ROGGEWEIN y perdit un vaisseau, ce
qui fit donner le nom de Pernz’cz’ense à l’une de ces îles : deux

autres furent appelées les deux Frères, et une autre la Soeur;
il y reSta cinq hommes de l’équipage, qui désertèrent et

qu’on abandonna. On’a lieu de croire que ces îles sont les

mêmes que celles de Palliser, découvertes par COOK,
dans son second voyage, et c’est l’opinion des navigateurs
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:point encore été reconnue; . ’

DE LÀ P’ÉROUSE.» . In
anglais. Voyez le secondVoyage de COOK, tome I, page
3 I 5’ et saillantes de l’original. ) ’

L’île Aurore, à huit lieues des îles Pernicieuses, du Côté

de l’OueSt; petite île de quatre lieues de tour, qui, n’a

.- L’île de ’VesPer ou du Soir, île basse, de douze lieues de

Ttout, découverte le même jour que l’île Aurore, et qui est
également inconnue aujourd’hui;. ’ n

. Le Labyrinthe, groupe d’îles, au nombre de six, d’un
V aspect charmant, et qui ont.ensembleprès de trente lieues

(l’étendue : elles sont à; vingt-cinq lieues à l’Ouést des îles

Ï:’;,,;;-’Pernicieuses; (Layrelation hollandaise ne nomme pas le

r; G - I . h l 4 4l "Ï ’, Labyrinthe, mais une île Inaccessrble,qu’elle. place par I 5d

V (17’ de latitude Sud. On a lieu de croire que ee sont les
îles vues depuis par le commodore BYRON, et qu’il a
nommées îles du Prince de Galles. ) ’

La Récréation, part 5d. 4.7’ de latitude Sud , suivant la

relation hollandaise , ou I 6’140” suivant la relation française;

île habitée, de douze lieues de tour, élevée, et couverte de

grands arbres : on y trouva des rafraîchissemens; (On l’a
placée sur la carte par I 5 5d 20’ de longitude à l’Ouest de

. Paris, en prenant le milieu des différences en longitude
entre cette île, celle de Pâque, et la nouvelle Bretagne
ou nouvelle Irlande , telles qu’elles résultent de la carte
qui accompagne l’édition hollandaise de ce Voyage. Cette
île n’a point encore été reconnue.)

Les îles de Bauman, par I 5 degrés de latitude Sud, suivant
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la relation française : ce sont plusieurs îles de dix, quinze et
vingt lieues de circuit, qui ont d’excellens mouillages et des
hahïps doux et pacifiques; (On les a placées sur la carte par
I 5 i égrés de latitude, conformément à la carte hollandaise ,
et vers 173 degrés de longitude à l’Ouest de Paris, d’après

ladifférence en; Longitude que la même carte hollandaise
fournit entre ces îles et la nouvelle Bretagne.) ’

L’ilesSfOlitaire, nommée île Single sur les cartes anglaises ,

par. I’3il 4.1 ’ de latitude, suivant la relation hollandaise, et à

une journée et demie à l’Ouest des îles Bauman , ou à environ

trente lieues; (Elle parut sous la forme de deux îles, et l’on
conjectura que c’étaient les’îles des Cocos et des Traîtres,

de ’LE’MA’IRE et S c H O un: N. La différence de latitude

ne (permet pas d’adopter Cette Opinion.)

Tienhoven et Groningue, deux îles considérables, vues
quelques jours après avOir quitté l’île Solitaire. ’On côtoya

Tienhovenpendant un jour entier, sans en voir la fin : elle
parut s’étendre en demi-cercle vers Groningue. La relaiion

hollandaise ni sa carte ne font point mention de ces deux
îles, et la’relation française qui en parle, n’indique ni leur

latitude ni leur distance à d’autres terres, de sorte qu’il n’est

pas possible de leur assigner une place sur la carte.

29. ,NOUVELLE’CALÉDONIE.’Il ne paraît pas que les

anciens navigateurs ayent eu connaissance de cette île. On
renvoie M. DE LA PÉROUSE aux détails qu’en a donnés le

capitaine
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capitaine C 00K, qui en afaitla découverte dans sOn second ’
voyage. Venez le secOnd Voyage, tome Il, page I ogec suivantes
de l’original, et la carte qui est relative àsa découverte

30. Ile SAINTE - CROIX’IIC MENDEIIIA, découverte

dans sOn second voyage en I 595 ; ou îles D’EGMONT
et de LA REINE-C HARLOTTE, visitées par CARTERET

en I 767. Voyez les Navigations aux terres Australes , du
président DE BROSSES , tome I , page 249. et suiyantês ;
- An historical Collect. de A L R Y M p L E , corne I , page.
5’ 7 et nciranres , et page ’I’ 6’; ; -- ’Découvertes. dans la.

mer du Sud ,4 traduites de l’anglais de A r. R Y M PL E , par A
t’a-.2; FR’ÉVILLE, page 131; è.C’olliection d’HAWKESWORTH

( VOyage de C A R’r E R E T , corne I , page 5 56’ et suivantes

de l’original. l ’ * ’ ’ ’
3 1.4Tierra’ del ESPIRITU - SANTO de QUIROS ,

en I606, terre du Saint-Esprit; ou GRANDES CYCLADES
de BOUGAINVILLE, en 1,768, etNOUVELLES HÉBRIDES

de. COOK, en» 1774.. Voyez Navigations aux terres Australes,
j par, DE BROSSE tome I, page 30 d ecïsnz’varztes; tome I I,
- page 243,.Çt page 348 rentrantes; ’--An historical Collec-l ’

tion , 8re, de A LVR YÜM P L E, tome I, page 95- ecsuz’rames, et

page 203.; page I des Dfltd.-DéCOLIVÇrtCS dans la mer
du Sud, page 2o I et suivantes, et page 42 7; - Voyage de
B o U G A I N v 1 L L E, page 242 et suivantes; -’- SéCOnd Voyage

de COOK, corne I I , page 2; et suivantes de l’original, et la
carte des nouvelles Hébrides,- conte I I , page 25 Miel.

TOME I. ’ ’ P.
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Toute Cette partie a été placée sur la carte du grand
Océan équatorial, d’après le journal et les observations du

. . Capitaine COOK.’

à. * ” ’ - ». 232-. Terre des-ARSACIDES, découverte par SURVILLE

en 1769.-,
l ’SURVILLE h eut la première vue de ces terres le 7 octobre.

Î’I’7’4691;,1r.lles lui parurent très - élevées et couvertes de bois.

Au moment de-la découverte , la latitude du vaisseau était
de 6d, 57’ Sud, et sa longitude estimée, de 152d 28’ à

l’ Orient de Paris : mais cette lOngitude corrigée sur celle de

la nouvelle Zélande, déterminée par le capitaine COOK, et
par SURVILLE aborda par la suite, devait être de I 53d 45’,

au point-de son Vattérage, qui est de quelques lieues seule-
h ment dans le Nord-Ouesttde’ son port Praslin. l

Il longea la côte dans la direction de l’Est-Sud-Est, et
trouva un port formé par un assemblage d’îles,où il mouilla ,

et qu’il nomma par: Praslin. Il avait «rencontré sur sa route -,

depuis Son attérage jusqu’à ce port, un grand nombre de
petites îles qui paraissaient, à la première vue, faire-partie
du continent, mais’qu’il reconnut ensuite pour être des îles

distantes d’environ trois lieues de la grande terre i ; le
vendredi I 3 , il mouilla dans le port Praslin, dont il nous

h Extrait du journal manuscrit de M. in: SURVILLE.
i On peut voir les différentes vues de ces côtes telles qu’elles furent dessi-

nées .de dessus le vaisseau, et le journal entier de SURVILLE , dans les
Découvertes des Français en 1768 et I769 dans le Sud- Est de la nouvelle
Guinée, 81C. Paris, imprimerie royale , I790. ( N. D. R.)
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a donné un plan k :. les îles qui le forment sont couvertes
d’arbres, et la haute mer inonde ces terres en partie. V

Les naturels du pays annoncèrent une grande défiance;
et après avoir fait entendre par signes, qu’on pouvait faire
de l’eau à un endroit qu’ils indiquaient dans le fond du pOrt,

ilsè y attirèrent les Français pour les faire tOmber dans une
embuscade; Il y eut un combat assez vif, lorsque les gens
de SURVILLE se rembarquèrent dans leurs canots; plusieurs

i furent blessés; et on fut Obligé de tuer trente ou quarante

(sauvages. ’ ’à. Les peuples-qui habitent ces terres sqnt en général de
. ’l’eSpèce des nègres; ils oni: les cheveux laineux et noirs , le nez;

A SÏépaté, et de grosses lèvres. Ils pOudrent leur tête avec dela

"chaux qui, sans doute, brûle leurs cheveux, et. les fait
paraître roux : l’usage de se poudrer a été aussi observé par

M. DE BOUGAINVILLE parmi le peuple qui habite la baie de
LChOiseul à la côte occidentale-septentrionale de Ces mêmes

terres. Ils ont pour ornemens des bracelets de coquillages;
ils portent des coquilles entières autour du cou, et des

ceintures de dents d’hommes ( sans doute celles de leurs l
ennemis qu’ils ont faits prisonniers à la guerre); la plupart
ont les oreilles et le cartilage du nez percés d’un grand
trou, et y portent des paquets de fleurs. Leurs-armes sont
des lances de huit à neuf pieds delongueur, des massues

1 ou casSe-têtes de même matière, des arcs et des flèches de

roseaux, de quarante ou quarante-quatre pouces de long ,
k 112M.

P ij
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clier’ fait de joncs et d’écorce d’arbre, de deux ou trois pieds

de long sur’un;de largeur. Leurs pirogues sont très-légères,
’é’t ont. depuis quinze et ’vingt-cinq, jusqu’à soixante- Cinq

piedside’lOngu’eur; Les coutures en sont recouvertes d’une

esPèce de brai ou maStic qui les rend impénétrables à l’eau.

” ’SUitvILÎLE ne put obtenir aucun rafraîchissement de ces

peuples; Il’s’empara seulement d’un jeune sauvage de treize

â quatorze ans , qu’il destina à lui servir (l’interprète dans la

suite de ses découvertes. a A
Il quitta le part Praslin le il octobre, et continua de

naviguer le long de ces terres, vers l’Es’t-Sud-Est, "et.ensuite

’ver’s le Sud-Est. Dans plusieurs endroits, il perdait de vue

la. côte , et n’apercevait aucune terre au ï delà dans ces
intervalles. Il en Conclut,’avec;fondementf, que ces Ouvertures
ou l’acunès’indiquentbu des baies, des golfes très-profonds,

ou des Canaux qui, diviSant ces terres en plusieurs îles, en"
forment un archipel. Plusieurs pirogues, sur sa route, se
détachèrent de la côte et vinrent à son bord. Il fit quelques

petits présens aux sauvages qui les montaient; mais par-
tout il trouva des marques de la plus grande défiance. Ces
peuples sont grands voleurs, comme tous les habitans des
îles du grand océan équatorial.

SURVILLE observa que le jeune Indien qu’il avait amené

du port Praslin, ne pouvait se faire entendre des habitans
de la Côte; qu’il en avait même grande frayeur : ce qui fit
juger à SURVIL-LE que ces terres sont fort étendues, et que
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les peuples des différentes. "îles de cet archipel ’n’Ont de

communication entre eux que pour se faire la guerre. 7 ’
à ’Quand il fut parvenu’à l’île qu”il nomma de’la sztraz’rz’ëtè’;

Située à environ 4gdegr’és ’e’igdemi là l’Est et à degrés. au

Sud dumpôrt Praslin, il trouva des peuples semblables à ceux
’de c’e’portg’lhomme’s robustes, absolument nus, de la taille

de cinq pieds à cinq pieds et demi, ayant les cheveux
laineux, etles poudrant avec de la chaux :7 mêmes ornemens,
mêmes armes. Ceux -’ci montèrent à bord avec hardiesse”,

acceptèrent tout ce qu’on leurldonna, et tâchaient de voler;
ce qu’on ne leur donnait? pas; ’Le’. pays, dans cette partie; ’. .

tressagréablei; ’etl’ode’ur des plantes aromatiques, qui
’Îàrvenait "us" n’en vaisseau, fit levrettera SURVILLE de ne

g aVï”:»”i5t)uvoir aborder dans un golfe qu’il suPPOse à l’ouest des ’

- iles qu’il "a nommées les trais Sœurs. ’q

4 ’ Lorsqu’il fut parvenu à 1 I” 7’ de "latitude Sud et à 1 5

degrés à l’Orient de Paris; il découvrit’un’ gros cap précédé"

de deux petites îles, et, de ce point , il voyait les terres
V s’étendre et fuir dans l’Ouest et le Sud-Ouest. Comme il

n’en aperçut plus aucune auedela de ce cap, et qu’il était

pressé" de trouver une mer libre, il nomma les îles qu’il
voyait, îles devin Délivrance, et le cap, cap oriental des Arsacides.

Le 8 novembre , il avait perdu toute terre de vue.
Tel est le précis de la découverte de SURVILLiz, à laquelle

se lie une terre Vue par M. DE BoueAIerLLE, qui est la
partie Nord -Ouest de la terre des Arsacides. -V0jez son
Voyage, page 742 (f4 et saillantes.
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On doit consulter aussi la relation que FIGUEROA nous

a adonnée l des découvertes de MENDANA dans son premier

r voyage ,-- en 1567, Il y a tout lieu de penser, d’après des
Combinaisons net des rapprochemens multipliés , que les

’ îles Salomon ,, découvertes à cette époque par MENDANA ,

sont lesmêt’nes qui ont été retrouvées par SURVILLE,

DE LA PÉROUSE trouvera dans la collectionde cartes
manuscrites qui lui aétéremise, une carte des découvertes

modernes dans cettepartie , sur laquelle on a essayé de
figurer les découvertes de MENDANA, telles qu’on peut les

tracer d’après les descriptions données par FIGUEROA,

HERRERA, et autres-historiens espagnols qui ne sont point
d’accord entre eux sur l’étendue particulière des différentes

îles , ni sur leurs positions relatives: mais il suffisait de
montrer l’identité présumée des découvertes de MENDANA

et de ,Celles de SURVILLE; et l’on est persuadé que les

1 Voyez Echos de D. GARCIA HURTADO DE MeNDoza, quarto
Marquez de Can’nete, per CHRISTOVAL SUAREZ DE FIGUE Roa,
en Madrid , 1 6 t 3 ; -- Historz’cal collection de DAL R Y M P L E , page 1 76 du
tome I ." - Découvertes dans la mer du Sud , traduites de l’anglais , par
FRÉVILLE ,’ page 89.

1V. B. Il s’est glissé beaucoup de fautes dans la traduction que M. FRÉVILLE

a donnée, d’après M. DA L R Y M P L E , de la relation de FIG U EROA. Il est
nécessaire de corriger les suivantes :

Page 92 , ligne f , par en bar, quatre lieues , lirez quatorze.
Page 94, --- par en bar, Nord- Ouest- Est- Sud - Est, lirez Nord-

Ouest et Sud - Est. ’
Page I 02 , ligne r a , le 3 de juin, lirez le t3.
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recherches que M. DE LA PÉRousndoit faire dans cette
partie , établiront comme une vérité ce’qui n’est présenté

ici que comme une vraisemblance. O.
u

33. Terres de LA LOUISIADÆ,’ découvertes en 1768,.

par MaD’E BoUÇAINVILLE. ’ I * j e
Ces terres étaient inconnues avant cette époque. On avait

seulement une relation très-confuse d’une découverte faite
* en 170 5 , à la côte septentrionale. de ces terres, par l’yacht

hollandais le Geelvinck ( ou le Pinson jaune
’ ” ’ " Ces terres senttracées sur la Carte n.° 9.

0 ””Vojlez, pour la Louisiade, le Voyage de M. DE BOUGAINVILLE,

a”, page 2 j j et’suivantes, et pour la relation du Geelvinck le,
3312m îles Navigations australes du président DE BROSSES, tome I I,

9’ ’ Page 444.

34. Détroit de L’ENDEAVOUR, entre la nouvelle Hollande

et la nouvelle Guinée. - V , ’
Voyez la Collection de voyages autour du monde ,

4’ d’HAWKE swo RTH , tome U], page 610 et suivantes

V premier Voyage de COOK
Il paraît que TORREZ, qui commandait un des bâtimens

"de la flotte de QUIRos,en 1 606, est le premier navigateur
r qui ait passé entre la nôuvelle Hollande et la nouvelle Guinée.

s
7.’t

m Il est prouvé aujourd’hui, que la position que l’on donnait alors aux terres
du Geelvinck-, n’est pas la véritable. Voyez les Découvertes des Français en 176 8

et 1769 , dans le Sud-Est de la nouvelle Guinée, page xiy de I’Avant-propos.
( N. D. R. )



                                                                     

120 VOYAGEÀVayez la relation des voyages de QUIROS, dans les auteurs

cités dans ces notes; ’
3 5. Côtes septentrionales et occidentales de la NOUVELLE

HOLLANDE.

On ne peut rien offrir qui soit authentique ou suffisam-
’mentdétaillé pour cette partie de la plus grande île du

monde. .’ On renvoie M. DE LA PÉROUSE aux Voyages de
DAMEIER ,Ëpour la côte septentrionale dont ce navigateur
exact’a reconnu quelques points; et aux Navigations aux
terres Australes , du président DE BROSSES , tome I I ,
page 435, pour la côte septentrionale et- occidentale, et
tome I , page 420’ et suivantes, pour les découvertes des
HOllandais à la nouvelle Hollande.

’ On a joint au recueil de cartes manuscrites remis à
M.,DE LA PÉROUSE, une copie de celle qui est citée par
le président DE B ROSSES, et qui contient la -reconnaissance
faite par les Hollandais, d’une partie de la côte occidentale.

On y a ajouté des sondes et des détails tirés des journaux
des navigateurs anglais qui l’ont visitée plus récemment.

36. Terre méridionale de VAN-DIEMEN, partie du Sud

de la nouvelle Hollande. l
Voyez dans la Relation du second voyage du capitaine

COOK, ce qui a été dit par FURNEAUX, qui la visita dans

le mois (le février I773. (Tome I, page 107 et suivantes
de l’original.)

Voyez
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Voyez aussi. le troisième Voyage de C O OK, tome I, page

de l’original.

37. Ile de; la NOUVELLE ZÉLANDE. Cette, terre avait
été déCOuverte en 1642., par ABELTASMAN, Hollandais:

mais comme les détails qu’il en a donnés sont très -’peu.

I r ficirconstanciés, il serait inutile de les rapporter; et les Voyages

’ . I du capitaine COOK ne laissent rien à désirer sur cette partie.
’ Voyez la Collection d’HwaESWORTH, tome I I, page 2.8: v

.h et-rsuivantes-de l’original Voyage de COOK); ;VSecond’-
* Voyage, du capitaineaCOOK, tome I, page à; 4 de, l’original

Â page .22 5: et suivantes; "tonte Il, page 146 et suivantes;
’ j, I ’L’Ïroisième-Voyage de Ç o on, tome quge- 118 et suivantes de

"’"iv-ilÎOriginal. ’ ’ ’ I ’ ’ V x ’ . V ’

’ On trouve dans ces Ouvrages, indépendamment des obser-

’ vations astronomiques et nautiques, et des descriptions ,
le toutes-les cartes et plans particuliers qui Ontrété- levés par

les navigateurs anglais.

’38. Iles MARQUISES DE MENDOçA, découvertes en

I595, par ALVAR MENDANA, Espagnol. Voyez la note 28,

au second Voyage de MENDANA. ’ , i
l Ces îles ont été retrouvées en 1774., par le capitaine

a C’OOK,:et l’on ne peut que renvoyer à sa relation pour tout
ce qui concerne leur description etvleur positiOn géOgTa-r

phique. ( Second Voyage de COOK, tome I, page 2 5) 7 et
I suivantes de l’original.)

,TOME 1. A Q
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a 39. gIlCSIÎCL-A .NUBLADA,OR.oc.CA-PART1DA et autres,

dans l’Est-Sud-Est des îles Sandwich. .

On croit que JUAN GAETANO, Espagnol, est le premier
navigateur qui ait en connaissance. de’ces îles, en 1 542.
; Il détaitpar-ti de Porto»Santo, près le port de la Nativité,

côte’du Mexique, par environ 20 degrés de latitude Nord. a
g »-Il debouvrit successivement les îles’de la Nublada, Roccaà

Partidar,vet,nà- deux cents lieues dansi’Oues’tde cette der:

nière:,’un bassfond, par I 3 ou 1.4. degrés de latitude NOrd,

sur lequel il ne trouva que sept brasses d’eau. En continuant
sa route à l’Ouest, il renContra quelques autres îles qui sont

à l’Occident de celles de Sandwich. (Raccalte di .navigationi

e viaggi da RAMüsto, tome I, page. 375.,versoj V.
Leslîles découvertes par GAETANO, ont été placées, sur

la carte du grand océan équatorial remise à M. DE LA l
PEROUSE , d’après celle du Voyage d’ANsoN , qui lui.-L

méme avait copié. celle qu’il trouva à bord du galion de

Manille, quand il s’en empara.

4o. Iles de SANDWICH, découvertes par le, capitaine

COOK, dans son troisième voyage, en 1778. ’
Quoique les routes des galions d’Espagne ayent dû mettre

ces vaisseaux à’portée de reconnaître des îles situées entre

le t9.° et le 20.° parallèle au Nord, il ne paraît pas que,

dans aucun temps, les Espagnols en ayent eu connaiSsance.
Elles, offraient une excellente relâche à ’let’trs vaisseaux

qui commercent d’Asie en Amérique , par le grand océan
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équatorial; et il" n’est pas à présumer qu’ilseussentvnégligé:

de se procurer un établissement sur des îles Situées si avait-î,

tageusement pour,la communication desbdeux tontineras;
Nous devons au capitaine C cote et au capitaine KING, tous
les détailsfq-ue nouspossédoii’sàs’urces-iles. »’ ’ r e ’ ’

’ , [me le; troisième Voyage de .C cois, rama], page lova”- ’

et suivantes.,"5;2’.5 et suivantes 3 et page 1.?" et suivantes du. ’

tome ’II I de l’original. ’ ’ à

M’G’RANÏDV je CEANF BoEÎÉ’A L. .

4.1. CÔTES DU NORD -OUEST "de l’Amérique, depuis

lez-portdejMonterey,àituéz-zvers :3 6.51. 42’ de latitude Nord,

’ jMSquÎaux’ Îlestleu-tiEnne’s. 3-: . v - ’ --
En i769 et 1.770, les Espagnols firent visiter le’port de
M’Onterey, ainsi que celui de S. Diego, qui est plus au Sud:
ils y élevèrent de petits forts, et y formèrent une espèce?
d’établissement, dans la crainte que quelque puissance-
étrangère ne ,Portât ses-vues sur des Ecôtes qui, quoiquÎelles,

fussent voisines des possessions de la Couronne d’Espagne;

. semblaient ne. pas lui appartenir. - . ; I p. ,
L’expédition, fut ordonnée par. le marquis DE! CROIX;

vice-roi de la nouvelle EsPagne,’ préparée par don J OSEPH

DE GAL ,VEZ , intendant de l’armée, visiteur général du

royaume, et exécutée par GASEAR DE PonroLA, capitaine

de dragons, commandant les troupes, et par les paquebots
le San- Carlos let ’le’San -.An*tonio, cOmmandés par doit

VtCENTE VILA, pilOte de la marine royale, et don .J UAN
Qîi
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PEÆEZ, pilote pour la navigation des Philippines. Le
danmal de cervoyage a été imprimé en espagnol, à l’impri-

l merise dufgouvernement de la noùvelle Espagne.
«lit taquet-vla’cOnstance des vents de Nord et de

Nord-Ouest, qui’règnent au Nord de la Californie pendant ,
presque 7’. toute l’année , oppose de grandes difficultés aux

bâtimens veulent remonter les côtes du Nord-Ouest

«de ’- r- iVA en juger par la relation, le pays au Nord de la
presqu’île de Californie’est assez fertile, et les naturels en

soma fort. traitables. . I .
’ Les Espagnols consumèrent plus d’une année à retrouver

le port de Monterey, quoiqu’ils dussent bien en connaître
la position , puisqu’il avait été découvert, en 1602 , par

le. général V’ISCALN o , commandant une escadre que

PHILIPPE III avait fait armer pour découvrir et recon-
naître les côtes au Nord de la Californie. Après des
fatigues infinies , et des recherches très-longues par mer
et par terre, ils parvinrent enfin à le découvrir de nouveau
en 1770, à peu près sur le parallèle que VISCAINO avait
indiqué dans la relation de ses découvertes.

I Suivant les observations faites par les Espagnols en
1770 , le port de Monterey est’situé à 36d 40’ a de latitude,

immédiatement au Nord de la chaîne de montagnes ( ou

3 Dans le voyage que les Espagnols ont fait, en 1775, à la côte du Nord de
la: Californie, et qui est relaté Ci-après, ils fixèrent la latitude du port de Monterey

à 36t1 4.4’jNord. ’
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sierra) de Santa-Lucia. C’est une vaSte baie, assez. semblable

à celle de Cadix : on y mouille vsurgquatre, six et huit i
brasses. d’eau , selon qu’on laissetomber l’ancre plus; près

Ou plus loin de la côte fond y... eSt de sable fin, et’la:
tenue-’itrèsî-bonne. ’ , t e . " . ’
t Quelques années se passèrent sans. que l’Espagne s’occupât’

. de faire poursuivre les découvertes au NrordçL’entrée et les

courses successiVes de plusieurs vaisseaux anglais dans le
ï grand océan, réveillèrent enfin Son attention; et en 177 5 ,

le’vice-roi du Mexique,dOn ANTONÏOfMARIA BrUtCARELLI,’

V, . . ordonna une expéditionnpour continuer la reconnaissance
.7; bêtes . du ,vNord -’ Ouest .de-..l’Am.érique ,g jusqu’au , 6 5.°

’ V On employa-trois petits bâtimens dans cette entreprise ,.
qui futbonfiée-à don JUAN DE AYALA. M. DAIN’ES’

r VBÀRRINGTON a traduit en anglais, et a fait imprimer
, dans seslMiseellanics (Landau, .1781, in 44." [le journal de.)
don FRANCISCO-ANTÇ’NIÔ’ MAURELLE, pilote’du Second.

bâtiment commandé par don J. DE LA BODEGA : c’est .
.de la. traduction’de M. BA’ERINGTON, qu’on. a tiré l’extrait’

’ qu’On va donner du voyage’des .EsPagnols.

Ils- firent voile du port’de San-Blas b, le 17’ mars

71775 : ils furent contrariés dans les- premiers, temps de
leur navigation; etle 2. 1 mai, après avoir pris les avis des
principaux officiers de la petite flotte, il fut décidé qu’on

’. xüntm
v

b Côte de la nouvelle Galice, province du Mexique, à. l’entrée de la mer

v Vermeille. ’
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S’élïèvérait jusqu’au 43° degré,de latitude, plutôt’que de

relâèher au port. de ’Monterey. Les avis S’appuyaient sur

l’espoirbde trouver là cette hauteur l’entrée de Martin
d’îAguilansc-fdëcouVerte’ en 1603 , où l’on pourrait faire de.

l’eau et radouber les bâtimens. (Quelques cartes placent-

cerne îentrée panât 5 degrés.) i l
in Le 7Î»Jnin; par-4.14 .3o’ de: latitude, quoiqu’étant encore,

à".5une’i&stàslee:considérablede la terre, ils ,distinguèrent une. .

longue partie de côte, qui-s’étendoit du Sud-’Ouest’au Nord

Est; le calme les. empêcha d’en approcher. " ’ ’ 2
"Le-58, ils aperçurent la terre beauCoup plus clairement,-

à. neuf lieues’de distance; les courans, d’après leurs obsero

vations, les avaient portés dans le Sud, de 2 9 minutes en.
vingt-quatre heures.’ ’ i ’ ’ ’ ’

Le 9 , ils entrèrent dans un port qu’ils nommèrent pour
r

de la Trinité situé (21.4.1.d 7’ de latitude observée, et à 194" (

41a l’Occi-dent de. San-Blais. À, n . v ,
Ë Les Espagnols font un grand éloge du pays et de ses
habitans. Ces américains se peignentle’ corps en noir et’en

’bleu , et ils ont à peu près les mêmes usages et les mêmes

armes que ceux dont on trouve la description dans la Relation
du troisième voyage du capitaine COOK, lorsqu’il visita la
Côte du Nord-Ouest de l’Amérique.

C M. DEiLA’ PÉROUSE. trouvera dans les Considérations géographiques et

physiques de PHILIPPE BUACHE , toutes les connaissances qu’on a relative;
ment à-cette entrée d’AÇUlLAR et à celle de FUCA, dont il est fait mention

dans ce journal.
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On n’a point eu’icommunication-v du.planf de ce’port;

mais le journal annoncejqu’ila été levé pardon BRUNO
HECETA,’.I. F. DE L’ALBODEGA’, et l’auteur de la relation,

FRANÇOIS-ANTOINE MAUREL-LE. Il y est ditwque’,’ quoique

ile porttsîoi-t représenté comme ouvert, on dOit cependant
entendrequ’il est à l’abri du. Sud -Ouest, ainsi que du Nord-

Nord-Est et de l’Est. i * ’
ë ’A’ la «partie occidentale, est une mOntagne de cinquante

brasses d’élévation, attenante au continent du côté du Nord,

Où l’enjeu voit une autre de vingt brasses; l’une-et l’autre

pré-sentent un abri sûr, non -,seulemen’t; contre les vents,

étiraismême contrel’ennemi. ’ fi .- . ’ . Î
’ à” A l’entrée du port est une petite île, d’une hauteur

considérable, absolument nuer; et lespdeux côtés de la côte

Sont bordés de rochers élevés, qui offrent un débarquement

facile, les vaisseaux pouvant les accoster. de si près, qu’il est

pOSsible de communiqueravec une échelle, de la terre aux
bâtimens. Près de la plage, sont plusieurs petits rochers, qui
mettent le vaisseau qui esr à l’ancre, à couvert du Sud-Est
et du Sud - Ouest. ’

l: i Les marées yvsont aussi réglées que dans les mers et sur

les côtes d’Europe. 7 ’ .
Les Espagnols , pendant leur séjour , essayèrent de

remonter ’en canot une rivière qui coule du Nord- Est au
Sud ,- -Ouest, et qu’ils avaient découverte du .sOmmet de la

montagne :jls recOnnurent que son embouchure est plus
large que ne l’exige l’écoulement de ses eaux qui se perdent
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dansjes sables sur les deux côtés, et ils ne purent y entrer
damer basse; ils la côtoyèrent à pied l’espace d’une lieue ;.

site leur parut avoir par-tout vingt pieds de large sur cinq
. de profondeur. Ils la nommèrent rio de las Terrains rivière r
’ des Tourterelles) la, parce qu’à leur arrivée, ils aperçurent

une grande quantité de ces oiseaux, ainsi que d’autres de
« différentes. espèces. À ’ ’

’ e lise; tramèrent quelques. plantes et quelques. fruits sur les

bords” des Montagnes et dans le voisinage du port. ’
Ils quittèrent la Trinité le ’1 9 juin , avec un vent de Nord-

Ouest, qui aVait régné pendant tout leur séjour dans ce port.

z Il paraît qu’un des officiers embarqués sur la flotte, don
J UAN PEREZ e, avait déjà été employé dans des découvertes

au Nord , dont on n’a pas connaissance : car, soit qu’il fût.
’ présent sur la flOtte, ce qu’on peut conclure de.,quelques

particularités de la relation, soit qu’on y possédât seulement

son journal, on voit que son aVis esr cité comme devant être
d’un grand pOids. Il rapportait qu’il avait eu: des vents de

’ Sud et de Sud-Estavec lesquels il avait sans peine prolongé
’ ’ .la côte à des latitudes élevées. Son opinion était qu’on ne

devait pas s’en approcher avant d’être-parvenu au 49° degré;

et don MAURELLE, auteur de la relation que nous extrayons,

est de son avis. ’ ’ ’ ’
a M. B A R R I N G T 0 N le traduit par, rivière des Pigeons.

i Ce JUAN PEREZ est sans doute le pilote des Philippines employé
dans l’expédition faite en 1769; mais alors les Espagnols ne poussèrent pas
leurs recherches au Nord aussi loin que dans celle de 1775. Il paraît que
M. BARRINGTON n’a pas eu connaissance de d’expédition de 1769.

V Le



                                                                     

D E L A. P En o U s E. 1’29
"Le 9 juillet, lesEspagnols’s’estimaientpar la. latitude de:

4.7d 40’, qui, suivant les cartes françaisesqu’ils ont’trouvées’

très défectueuses dans cette partie, par leima’nque. dematé-r

riaux authentiques, est la. latitude d’une entrée ou rivière;
qu’on dit avoir été découverte» par JUANÏDE FU.COA,«en.’-

. 15592; Ils s’aperçurent que la mer était colorée , comme
elle legparaît à la: sonde’d’unecôte : ilsrvirent en même f

temps plusieurs * poissons rouges de vingt pieds. de. lOng’;
et des Oranges de. mer*( e5pèce de plante. marinehqu’on . a
croit- êtrerjle bonnet flamand )’; tout leur fit juger qu’ils ï

’ ne devaient pas être. loin1dela. terre...

’ s . Ledit, ,ilsjenzeurentzla vue adOuzexlieues;
5...,- Le’ 12.”’au soir, ils n’en étaienîaplusfqu’à: une lieue de

.Æsmncg, ..Ils distinguaient plusieurs îlots, et des montagnes

couvertes de neige; ils virent aussi une petite île Stérile , .
d’une demi-lieue de tour, qu’ils nommèrent 578 de D0107’6’5. -

’ Dans cette position , ils s’estimaient à 474 3 9’, de latitude ,

et à :21d 5 3’ àæl’Ouestdu, méridien de San -Blas. a

Le t 3 , ils mouillèrent à: la côte, par ’ trente brasses de"

fond, à deux lieues et demie de distance de la. terre, pourw’
attendre un .des bâtimens qui était reSté de l’arrière : latitude
457d-23’.’ et 214 34’ à l’ouest de San-Blas.

Ils remirent à la voile le soir; et quand les bâtimens
furent réunis, [ils mOuillèrent de nouveau, sur huit brasses,
par 47” 21’ de latitude, et 21è 19’ à l’Occident de leur

méridien de départ. V ’ J
Les naturels du pays parurent en grand nombre dans A

TOME I, R

-.
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des pirogues, et*vinrent à bord des vaisseaux E5pagnols.
On échangea les pelleteries qu’ils apportaient, contre des
Ouvrages de cuivre et des’morceaux de ce métal dont ils

paraiSsaient faire le plus grand cas : ils le désignaient en
montrant les femelots du gouvernail.
V Les Espagnols voulurent» mettre à terre pour faire de

lieati et du bois; mais les Américains, qui s’étaient mis en.
embuscade ,ïen blessèrent plusieurs, et du côté des Indiens

il’y’en eut: un grand nombre de tués. . a
Les Espagnols remirent a la voile; les vents continuèrent: a

à ’sOuffler du Nord-OueSt et Nord. ’
Le 1 .c’ août, brume épaisse : ils s’éloignèrent’de la côte. .

". ’ Le 5, vent deESud-OueSt.

i Le 1 3 , changement de couleur dans leseaux; beaucoup
d’oranges de mer, beaucoup d’oiseaux. - »

Les signes de terre se multiplièrent encore le t4 et le
15. ’Onrs’estimait alors par 56d 8’ de latitude, à’ cent

cinquante- quatre lieues f à l’Ouest du continent, et à
Soixante lieues seulement d’une île qui était marquée ( dit

le journal) sur la carte des Espagnols, et que MAURELLE’
désigne comme étant la partie la plus avancée d’un archipel

situé sur le même parallèlesll paraît qu’il s’agit ic’i de la.

carte particulière de don JUAN PEREZ g , qui, comme on

5 De 17 et demie au degré. q
a Il semble que J UA N PEREZ ne devait pas avoir des connaissances

pratiques sur les pays et les mers du Nord; car dans l’expédition de 1769 ,w
où il était employé, les Espagnols n’avaient remonté que jusqu’au port de

’ Monterey, situé à 36l 4.0 ou 44’ de latitude.
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l’a dit, avait déjà fait un voyages aupNord;:mai"s nous n’avons

aucune vautre connaissance de cette île., Il [n’estipas dit; dans
le journal si elleétait dans l’Ouesr oudans l’Est du vaisseau.

--Il est cependant très-vraisemlilable que, MAURELLÈ a Voulu
parler deguelque île voisine. de la presqu’île d’Alaska’, telle A.

i i i que l’île de la Trinité de Cook, et qu’il conSidérai; Alaska et

routes lesîles. qui l’avoisinent,,comme formant un archipel;

Cette opinion, paraissaitêtre celle. des Russes avant que les
’ découvertes de C001; eussent porté lalumière sur cette

partie defl’Amérique.» ,j . . Il p A. .j
a la il .6 , à. midi ,, les Espagnols décOuvr-irent la terre’dans
le Nord-Ouest; et peu de temps après, elle parut ouverte
9235,”. Est, râtelle prescrirairzà,gvueplusieurs caps; et
a Ïàplusieurs, montagnes, "parmi lesquelles on. en distinguait

une qui, dominait toutes les Îautres : elle esr d’une élévation

immense dit l’auteur du journal ), elle porte sur. un cap
avancé, et. sa forme est la. plus belle..et la plus régulière
qu’oniait jamais vue; elleest séparée et détachée’de la chaîne

des autres montagnes. So’nsommet était alors coursait de

l neigeê au r dessous étaient quelques grands espaCes nus; »
slétcndaient, jusqu’au milieu de ses flancs; et de cette

hauteur jusqu’au pied, sa surfaceétair couverte d’arbres de

de. même espèce que ceux qu’on avait vus au port de la

Trinité, (ides pins.) ’ p A
Les E5pagnols imposèrent cette île, le nom de Sana:

Jacinto ( Saint - Hyacinte ); et le cap par lequel elle Se
terminé du côtés de la mer, fut’nommé (16157227272720 (de la l

i R ij
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Tromperie Le journal place la montagne et le cap par
jy” 2’ de latitude, et l’auteur ajoute que, par deux obseræ

mations, répétées à la distance d’un mille, on a conclu qu’ils

’iétaient à 34.?! 12’ à Ql’Ouest du méridien de San -4Blas;

mais il laisse ignorer de quels moyens on s’esr servi pour
finaudes observations de longitude. C’eSt cependant de la
Position, de ce cap, qu’on a déduit , ainsi qu’il l’annonce,

i «toutes celles; des autres points de-la côte, telles qu’on lesta

rapportées sur læcarte du voyage qui accompagne le journal.
( Mi B ARRI’NGT o N, qui s’était procuré une copie de la

relation qu’il a traduite, n’a pu avoir communication de

cette carte.) A ’ I VLe 17 août, unÎ petit vent de Sud.p.erm.it aux E5pagnols
d’entrer dans une baie située à 57d et 1’ de latitude, et à

34.4 12’ à l’OueSt deSan-Blas. Cette baie est ouverte de

trois lieues à son entrée, et elle est couverte du côté
Nord, par le cap del Enganno. Sur le côté opposé à ce
cap, ils découvrirent un, port dont l’entrée a plus d’une lieue

d’ouverture, et qui est à l’abri de tous les vents, excepté de

ceux qui soufflent de latpartie du Sud. Ils contournèrent la
baie» à une très-petite distance de la côte, et ne trouvèrent
jamais moins de cinquante brasses d’eau; mais les montagnes

se prolongeant jusqu’au rivage, ils ne purent découvrir
aucune plage, aucun endroit propre au débarquement. Ils ’

distinguèrent cependant une petite rivière; mais comme il
était nuit, ils nepurent la reconnaître de près, et laissèrent
tomber l’ancre par soixante-six brasses d’eau, fond d’argile.
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Ils nommèrent cette’baie de’Gzzdddlupa (de’la Guadeloupe), -

Quand ils en appareillèrent, le î 8 , ils virent deux; canots ’

’mOntés chaCun’ del’quatre "Américains , deux hommes" et’

deux femmes, qui ne parurent. pas vouloir s’approcher’des
kvaisseaux’, et se contentèrent de faire des signes aux Espa-

. gnols pour les engager à venir à. terre. ’ ’ i 1 l , A

Ceux-ci "continuèrent leur route en longeant la côte avec
un ’vent de Nord - Ouest, jusqu’à neuf heures du matin

qu’ils centrèrent dans un autre. port moins large que de
précédent, mais dont les environs semblaient offrir plus ’

’res’v’sources l aux navigateurs: ills’y jette une rivière de

à dix pieds de largeur; et une chaîné continue de
. îles’fort rapprochées les des antres, merle port ’
’ ’àvl’abr’i de presque tous les vents. Ils y mouillèrent par

"dix-huitubrass’es d’eau, fond de sable , à une portée. de

4 pistolet de la côte : ils virent sur le bord de la rivière une
’tnaison élevée, et un parapet en bois, soutenu par, des pieux

fichés en terre; ils diStiiiguère’nt dix Indiens, sans compter

Ies femmes et les enfans... V l
A Ils nommèrent ce pdrt 510’103 Reniedz’os (des Remèdes, et .

A le trouvèrent situé par 57d 18’ de latitude, et à 3’44 1 21

t, ’à l’Oues’t du "méridien de San e’Blas. I
Ils plantèrent Une croix à terre, en taillèrent une autre

dans le roc, et firent la cérémonie de prendre possession
du pays, conformément à leurs instructions. i
j Ils choisirent ensuite et marquèrent une place pour y

faire del’eau et du bois. ’ *
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intp leur parapet; mais dès que les Espagnols se furent
retirés, les Indiens arrachèrent la croix que les premiers
avaient dressée, vinrent la planter de la même manière

devant leur maison, .et firent signe, en ouvrant et étendant
leurs bras, qu’ils avaient pris possession de la croix.

’LCTÈQ ,çles Espagnols étant descendus à terre pour faire

, leurre-iauetleur bois, les Américains semon’trèrent aussitôt l

suryi’autre bord ,degla rivière; ils étaient sans armes, et;
portaient une feuille blanche au haut d’une perche. Les
Espagnols leur firent signe qu’ils n’étaient venus que pour

faire de l’eau : alors le chef des Indiens, jugeant que ce
signe voulait dire, qu’ils étaient altérés, s’avança jusqu’au

milieu dela rivière, tenani à la main une coupe remplie
d’eau et el ues dissous, séchés ui furent «re us ar- un

, qu (l P (l ç Pdes Espagnols, et présentés par lui à leur commandant, qui

envoya en échange aux Américains des grains de verre et
quelques morceaux d’étoiles. Ceux-ci témoignèrent que ces

1 .présens ne leur plaisaient point; ils insistèrent par signes pour
qu’il leur en fût envoyé d’autres , et sur le refus des Espa-

gnols, ils les menacèrent avec de longues lances armées à
la pointe, d’une pierre aiguë, Les Espagnols se contentèrent

de [se tenir sur leurs gardes; et quand les Indiens eurent
connu qu’on ne voulait point les attaquer, ils se retirèrent. .

On se procura l’eau et le bois dont on avait besoin.
L’embouchure de la rivière offre une pêche très -abon-

dame; le pays est couvert de pins, comme au port de la
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Trinité; les habitans y sont vêtus de la même manière, et

portent de même sur leurs cheveux, un bonnet qui leur
couvre. toute la tête. Les ’EsPagnols jugèrent par. diverses

’ particularités,.que les sauvages de cette contrée ont une

sorte de civilisation. ’ l . . t
Le froid était excessif, la pluie très-abondante et la brume

des plus épaisses. Ils n’aperçurentv jamais le soleil , pendant

’ ’ les trois jours qu’ils passèrent dans le port de los Remedios.

I I Ils le quittèrent le. 2 1 août, et firent route dans [le Nord

avec un Vent de sud-Est. ” n l ’
n Le 2.2., latitude 57d 18’. o o .

il *..g-â2-»Itl’s’s’élevèrent jusqu’au 58.° degré de latitude, cri-visitant

iscôte, où ils ne firent. aucuneÎ’déCOuverte’; et iils jugèrent ’

tous les détroits ou entrées supposés n’existent peint;
A l maladie faisait depuis quelque temps des ravages parmi

les équipages g et comme ses effets funestes augmentaient

chaque jour , ils jugèrent impossible de pousser leurs
I recherches jusqu’à une latitude plus élevée, et abandornant

l’entreprise, ils firent route dans le Sud-Est; ’
A v Le aoûts, étant par 57d.17’ de latitude, ils doublèrent

’ ; un cap , et entrèrent dans une. grande baie, d’où ils décou-

Vrirent un bras de mer dans le "Nord : ils éprouvèrent un

l

froid incommode; mais la mer y était absolument tranquille, -
et le’s’vaisséaux’s’y trouvaient à l’abri de tous les vents. Le

mouillage est sûr; et l’eau douce, soit par les rivières, soit

. par les lacs, y est très-abondante, et procure une grande
quantité de poissons. Ils firent visiter cette baie par une des
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goélettes, et ils laissèrent tomber l’ancre à l’entrée du bras

de mer, par. vingtbrasses d’eau, fond de vase molle. Ce
port fut nommé Bucarelli, du nom du vice-roi du Mexique:
on] éprouva une température plus douce que par les lati-.
tildes moins élevées , et on attribua ce changement aux
volcans qui ses trouvent dans le voisinage de ce port, et

M deuton apercevait les feux pendant la nuit,.,quoiqu’on en
En -à une ... distance . considérable.

i Espagnols prirent possession du pays au nom;de.
sa majesté catholique , et ils s’y pourvurent d’eau et de:

bois.
Ils jugèrent par lesvruines d’une cabane, et par d’autres

marques, que la contréeétait habitée; mais ils ne virent
aucun a habitant.

Par deux-observations faitesà difl’érens jours, ils fixèrent

la latitude du port de Bucarellià 5 54’ 17’, et sa longitude
à. 32d 9’ à l’Occident. du méridien de San-Blas.

Les montagnes, dans les environs de ce port, sont Cou-
vertes d’arbres des mêmes espèces que ceux qu’on avait vus

sur les parties moins septentrionales de la côte.
On apercevait dans le Sud, à la distance de six lieues,

une île d’une hauteur moyenne , qu’on nomma île de

Carlos.

frais; mais à midi, le calme survint, et l’on se trouva par
le travers d’une île stérile et très-basse; elle est bordée de

rochers à l’Est et à l’Ouest. On mouilla sur vingt- deux

’ brasses

V On remit à la voile le 29, avec un vent du Nord, joli

I
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brasses d’eau, à environ deux lieues de distance. de l’île de

’S. Carlos. ’ . ’ " , .
Dans cette position, on découvrit, à la .distance de quatre

ou cinq lieues, un cap, qu’on nomma cap de Saint-Augustin.

A partir de ce cap, la .Côteïse prolongeait sigloin. dans
l’Esr, que la vue nepouvait y porter. L’action des deux
courants qui agis’Saient en cet endroit. dans des directions

k absolumentfopposées l’une à l’autre, était si. violente, qu’il

’ ne fut pas possible d’y sonder ;’ et comme..ces courans
; paraissaient suivre le cours des marées et en dépendre, ’on- a

en. conclut que .l’ouverture qu’on apercevait dans les terres ,

’-’;..Ï:Rèuvait être une rivière, ou que dumoins cette entrée
l

"p.21 «sans de et)mmtmicationx qu’avec’le grand océan boréali’ ..

Le Cap Saint- Augustin’ est situés à environ 55’degrés

de latitude. - . 4* Comme la saison n’était point encore avancée, le zèle

des Espagnols se ranima; et, dans [la vue de remplir ; les
” intentions de sa majesté. catholique exprimées dans leurs

instructions , ils se déterminèrent ’à tenter de reprendre la

route du Nord, , ’ . . , . .’ .
Le 28 août, le vent était variable;»ils en profitèrent pour

.. s’approcher de la côte, et ils y trouvèrent, comme ils”, le

’sOuhaitaient , des vents du Sud-Ouest.

Le 29 et le 30 , vent au: Sud, L variable vers le Sud;
s Ouest; vent par rafales , mer haute jusqu’au I.”r septembre:

on fut porté , dans cet intervalle , jusqu’à p 56d 50’ de

latitude. ’ ’ .’
’ TOME. I; i S -
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’ Dans les premiers jours de septembre, les vents furent

Variables; mais le 6 , ils se fixèrent au Sud-Ouest ion
éprouva une violente tempête.

. Le mies-vents ayant passé au Nord, on fit route pour
rallier. latex-reparles 55 degrés de latitude; les équipages
étaient excédés de fatigue, et à. peine, sur chaque bâtiment,

sextimivaitv’il un seul homme qui pût travailler à la manoeuvre

ne; mofloient; qui étaient obligés de suppléer les matelots :4 t

onabandonna toute idée de poursuivre les découvertes au ”

Nord; . r V r .- 4 7Le rit, par ’5’3d 54’ de latitude, on vit laterre à huit
ou neuf ’iieues de distance: on. s’en tint assez éloigné pour»

n’avoir point à craindre de s’y affaler, et cependant assez
près pour n’en pas perdre la vue; mais il fut impossible de

faire aucune reconnaissance des côtes. Ce ne fut que par
4.7” 3” de latitude, que, naviguant à la distarice d’un mille de

la terre, onput distinguer les caps, les anses et les autres
points’remarquables , de manière à pouvoir les rapporter:-

sur. la carte qu’on dressait. I
’ Le 2.0 , on se retrouva à une demi -lieue de la côte,
préciSément au même point où l’on s’était trouvé le 13

juillet précédent; mais on reconnut qu’il y avait une diffé-

rence de dix-sept lieues (espagnoles) entre les longitudes
estimées à ces deux époques.

. mLe 22 , avec le vent au Nord-Ouest, on dirigea la route
pour’gagner le port de Monterey.

Le 24., on aperçut la terreà 4.5d 27’ de latitude, et
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- on navigua le long de la côte à la portée duîcanon.’ On .7

mit en panne pendant la nuit, parce qu’onestima qu’on
p devait être par la latitude supposée. de l’entrée de Martin

d’Aguilar, dont: on voulait Vérifier l’existence et la position.

Cette recherche-fut continuée jusqu’au parallèle de 45C! 50’,
x

, et. 2:0d 43.! à l’Occident de San-Blas. Parvenu àcettehautettr, ’

A tua-cette longitude , on découvrit un cap ressemblantaà
- une table ronde, qu’on nomma cap Mazari, au-delà duquel

w - la côte court au sud-ouest. ’ On apercevait: dix petites
a. - îles,’et on distinguait même quelques îlots presque à fleur t ”

d’eau ,. d’où l’on a conclut que , si l’entrée ou rivière: de

5’ d’Aguilar existai-t dans cette partie , elle n’aurait
I”, échapper à la recherche qu’on en fit à; une petite

4;?distance’de la côte : l’auteur du journal convient cependant

que D’AGUILAR avait indiqué la latitude de 4.3 degrés pour

l’entrée depsa rivière; maisil. observe queules instrumens

don-t cet ancien navigateur a dû faire usage, en 71603, ne
pouvaient être que très-défectueux, et qu’il n’est pas permis

de compter s’ur lai latitude qu’il assignait à. cette entrée.

” ’On pourrait supposer ajoute-t-il) que D’AGUILA’R a

’ indiqué une latitude trop Nord , et que. nous aurions pu
Itrouver sa rivière par les 4.2 degrés ou art-dessous; mais

and-5 V
1.

in

on ne saurait l’e5pérer, puisqu’à cinquante minutes près,

nops avons visité cette partie de la côte.

Les Espagnols, en revenant à Monterey, recherchèrent
- "le port de Saint: François, et l’ayant trouvé à 38d 18’ de

platitude, ils entrèrent dans une baie abritée du Nord et du
Sij

La
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Sud :- OueSt ,’ d’où ils distinguèrent l’embouchure d’une

grande rivière, et un peu au-dessus, un grand port dont
la forme est celled’un bassin. Ils jugèrent que ce devait

’ être le port de saneFrancisco , que l’I-listoire de la Californie
place par ’ 384-41; mais ’l’agitati0n de la mer ne leur permit ’

* pas d’yentrer ’: ils doutèrent’cependant,en l’examinant de

Vplus’ïptîès, que ce fût le port de San-lFrancisco,’parce qu’ils

niygviiterit point d’habitans , et n’aperçurent pas les petites

- îles, qu’on- dit être à l’opposé de ce port. Dans cet état

d’inCertiIUde , ils laissèrent tomber l’ancre près d’une des

deux pointes ou ’caps qui forment l’entrée du port, et ilSÎ

nOmmèren’t’ puma de Arches (pointe. de Sable) ,’ celle des

deuxppointes’ près de laquelle ils mouillèrent , et qui est

cellerdu Nord. v ’ ’
.Les’ naturels du pays se présentèrent bientôt sur les deux

côtés du port, et letraversèrent d’une: pointe à l’autre, dans .

leurs canots : deux des pirogues se détachèrent, et vinrent
’à bord des vaisseaux; ceux qui’les montaient apportaient

et effritent des plumes en aigrettes et en guirlandes , et
une boîte remplie de graines d’un goût semblable à celui

de la noix, qu’ils échangèrent contre des grains de verre,
des miroirs, et des morceaux d’étofi’es.

Ces Indiens sont grands et forts : leur couleur est
celle de Tous les peuples de cette côte. Leurs procédés
annOnçaient de la générosité; car ils ne paraissaient. s’at-j

tendre à aucun retour pour les présens qu’ils offraient,
et c’est ce que les Espagnols n’avaient encore trouvé
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chez aucune des peUplades qu’ils avaient eu occasion de,

visiter. . a sLes maladies avaient fait de’trop. grands progrès parmi I
’ les équipages, pour qu’onpûts’arrêter à examiner ce port ,

et à en prendre les sondes;r’et.v’comme on ne pouvait sa
persuader que ce fût ’ le port de Sein -.Francisco , il fut

nommé. part de. la Bodega. ’t i
r .On ne peut douter que Ice’port’ne soit le même que r

Daims-avait découvert le I7 juin 1’579, et dont il indiqua
la latitude à 38d 30’. Ce qu’il rapporte des habitans, s’acà ’

corde avec île rapport récent des E5piagnols. Ceux-ci fixèrent

latitude de, leur port Biodega,,, 38cl x1,8’;,et sa h
,Ï’iongitude a 8474.” à, l’ouest de JBlas. La latitude;

indiquée. par sirzFRÂNcIs DRAKE, ne diffère que de 1,2. ’

minutes de celle des E5pagnols; et, pour le temps oùil
observa, et les insrrumens dont il faisait usage, on doit la
regarder comme exacte. M. BARRINGTo N’ reproChe avec

rai-son aux Espagnols, de n’avoir pu se déterminer à con-
’server à ce port le nom du étaye Hérétigue ,J qui le premier

a découvert’les côtes du Nord-OueSt de l’Amérique, dont

ilavait pris pOSsession pour la couronned’Angleterre ,1 et
» aquuelles il avait imposé le nom de marelle Alâz’wz.»

Le 4. octobre, les Espagnols quittèrent le port de sir
Francis. Drake, au premier moment du flot, dont la direc-
tion se trouvait en opposition avec lelpcourant de la rivière.

Ces deux actions agissant entsens contraire, les vagues
pressées de part et d’autre étaient portées à une telle hauteur

l.
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qu’elles couvraient entièrement le vaisseau , et qu’elles mirent

en pièces le canotqui était accosté Alehlong du bord. r
é’L’entrée de ce portn’a pas assez de profondeur d’eau ,

’ ’ pour. qu’un vaisseau sur ses ancres puisse yrésister à l’im--

’pulsiori et, à la hauteur des lames, lorsque la marée et les
: courant de la rivière sont;en opposition. L’auteur du journal

dit que,ss’ils eussent été instruits de ces circonstances, ou

x” ne aumænqe gardé leur premier mouillage, ou ils en auraient
pris unir autre, plus éloigné de l’entrée du havre. Par- tout

où. ils. purent sonder, ils trouvèrent un brassiage égal. Don
MAURELLE assure que l’entrée du port est facile avec les
vents de la partie du Nord-Ouest, qui sont’les ventsrrégnans

Sur cettecôte; mais il pense que, si l’on veut se, ménager la
possibilité d’en Sortir avecpces mêmes vents , il est nécessaire

der-mouiller plus au large des pointes , et il ajoute que cette
précautionserait superflue quand les vents sont établis dans

les parties du Sud-Ouest, de: l’Est et du Sud. J
., Les montagnes des bords de la mer sont absolument stériles;
mais celles de l’intérieur paraissent couvertes d’arbres v: les

plaines présentent de la verdure , et semblent, inviter à les
cultiver. La relation de DRAKE dit qu’il nomma ce pays
nouvelle Albion, pour deux raisons; la première, parce que
parla nature des bancs et des rochers blancs qui bordent
la côte, elle présente le même aspect que celle d’Angleterre ;

la seconde, parce qu’il était juste. et raisonnable que cette

terre portât le nom de la patrie du premier navigateur qui
y avait abordé.
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Les Espagnols, comme il a été 7dit’,’avaient quitté le port

de Drake», le 4. octobre; «et après avoir doublé le cap; qu’ils

nommèrent del-Cardon,1et qui forme l’entrée du’port avec

. celle de las Arenas, ils firent-route au Sud -Sud-Ouest avèc
un. vent modéré. Ils gouvernèrent ensuite à l’ouest, pour

"gagner un cap qui se montrait dans .le-Sud , à la distance

d’environ cinqlieues. - ’ v ù
” l Le 5 , ils passèrent près des petites îles qui sont situées .
dans-l’Ouest , et’visèà-Vis l’entrée du port qu’ils Venaient

de quitter. p ’ ’ I V z’ l
5., Le ’7,«-ils mouillèrent au port de Monterey, par trois 4

. brames, fond de sable. Ils en fixèrent la latitude à 364 44’
x let la tlongitude à 1:7 degrés 3a l’Oues’t- de Blas.

A Leïîfr (je: novembre, "ils-quittèrent ce port.

» p Le 4., à midi, vent favorable de ’la partie du Nord-Ouest;

Ils continuèrenf leur route au sud, jusqu’au 1 3 du même
mois qu’ils eurent lavure de "la Côte deïla Californie; et
ils la’suivirent jusqu’au cap de San-Lucar, qu’ils doublèrent

le 1 6, à six heures’gdu soir. ’ ’ - t
- I Ils supposent que ce cap esr par lanlatitude de 2.2.d 4.9",
et à 5 degrés à l’Ouest du méridien de S. Blas. - r . *

Le même jour 16, ils reconnurent les îles des Trois-
Maries; et le 20 au Soir, ils: rentrèrent dans le port de
S.’ Blas , ’d’où ils étaient partis deux cent soixante jours

auparavant. ’ ’
Il Les pilotes employés dans l’expédition de i769 -- 7o , fixèrent cette latitude

t à 36d 40’.
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i Pour: tracer la côte du Nord- Ouest de l’Amérique , sui la

carte du grand océan boréal, remise à M. DE LA PÉROUSE ,

on s’est réglé sur les positions géographiques données

par les Espagnols, en les combinant avec celles du Capi-
taine°C.oox, qui ont servi à rectifier les premières , dans

r ’ les parties. qu’il n’a pas été à portée de visiter, et que les

’ ESPagnols ont reconnues. On a, jOint à la carte du grand
océan, équatorial , des cartes particulières de certaines

v portions de côtes , et des plans de ports et de baies, t
f différant sur quelques points, de ceux qui ont été donnés,

pour les mêmes parties , dans la Relation. du troisième
Voyage du capitaine Cocu. M. DE LA PËROUSE peut
avoir occasion de vérifier lesquels de ces plans ont été
levés le plus fidèlement. On n’est pas encore assuré si la

portion de cette Amérique qui s’étend en pointe saillante
dans le,Sud-O-uest,» est une île ou une presqu’île. Les cartes

russes , celle deSTÆHLIN en particulier’, nous présentent

toutes les. terres comprises sous le nom d’Alain, comme
une grande île, séparée du continent par un canal de
quarante lieues de large, avec plusieurs îles plus petites
dans le Nord’et le Nord-Est d’Alaska. Le capitaine COOK

a visité la côte d’assez près, dans ces parties qu’il a recon-

nues, pour être certain qu’elle n’est point interrompue ni

coupée par des canaux, et que le continent se prolonge
au moins jusqu’au voisinage "de l’Île Shumagin. Mais il

Î An account cf the new Northen archipelago lately discovered by the
[Russians in the seas of Kamtschatka and Anadir, &c. London, 1774.; imX.’

soupçonne
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., soupçonne dans le Nord»Nord.*OueSt de l’île. Hatibut, un
détroit qui séparerait la presqu’île. d’Alaskat d’une. autre.

portion de terre située. dans le Sud-Ouest, et désignée sur

la carte, sous .le nom .;dlîle ÆQÏanerrzàk-, l . r 7 . .
Î - V On renvoie Man raffineuse au’troisièmenVoyage du.

capitaine COOK tome Il, pages, 4,03 le! 4:98 des l’original),
A se]: aux cartes qui yigsont jointes, ainsi qu’à celles quigfont.

partie de la collection manuscritequi lui a étéfireniise.

4.2.. Ilesl AIZEUTrEiuNEs’ouiles des RENARDS ,ïet autres;
Îles, qu’on ilsuppose’ être situées dans l’Ouest, l’OueSts-Sud-

Ouest et l’ouest - Nord-n’est de icelles;- c,t.;’ . 4. ’ i

V " u Il v solex r«isi é, z-queï, Îîles ,ldw’Oonalasl’ca

Ïparïtipede scelles des Renards) ,Â-etle détroit entre ces îles ,
’ ainsi que. quelques-unsdes’ports quien dépendent. A l’égard.

des. autres îles de. ce groupe, et descelles d’autres groupes
situés plus à lÎOccident, nous .,nÎen avons connaissance

que par les relations des Russes ,- qui sont; trop inexactes
pour, obtenir quelque confiance. «M. DE ’ LA PÉRoUs;

..ne doit les regarder que comme une nomenclature , et
i ,Æechercher ces îles avec la même précaution que si elles l

étaient absolument inconnues. Il trouvera’toutes ces rel’a- V i

fions rassemblées dans l’ouvrage de M. C 0x13, qui a pour

titre Découvertes des Russes , et dans la carte jointe à cet
3 ouvrage, qui présente l’ensemble des. découvertes de cette

nation , à l’Est du Kamtschatka. 1’062 pages I (f4 -- 2 p 7

de l’original ,A et pages 14,0 --,Iy4 de la traduction.

TOME I. T
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:43. Port d’AVATSCHA ou de SAINT-PIERRE ET" SAINT-

..PAÏJL, à la pointe de la presqu’île du Kamtschatka.

I On’a joint: au recueil de cartes manuscrites remis, à
M. DE LÀ PÉRousn, un plan particulier de ce port, sur
une’gtande édhelle, différent de celui qui se trouve dans le

troisième Voyage du capitaine C 00K, auquel on le renvoie
i pour lesvdétêails nautiques et autres qui peuvent lui être utiles

lorsqu’iltsîrelâchera dans fce p’ort.’ ’ a

Vqlez troisième Voyage de Co’o K, tome Il], page 183..
et Minutes, page 284 et suivantes de l’original.

, 4.4.; IlessKURILEs.
Le capitaine GORE, qui avait succédé dans le comman-

dement aux Capitaines COOK et C LE RKE,’ vers la fin du

- troisième Voyage fait par les Anglais dans le grand océan
boréal-,4 n’a’visité aucune des îles Kuriles, devant lesquelles

il a passé, en les prolongeant par le côté de l’Est. r
Si l’on en Croit MULLERF, il paraîtrait que Yèso ou Jesso

eSt le nom que les Japonais donnent à’toutes les îles que
les Rttsses désignent sous celui de Kizrz’lsÆz’ ou Kuriles. La

première de ces îles, la plus septentrionale, est fort peu
distante de la pointe du Sud du Kamtschatkal : on passe
de l’une à l’autre en deux à trois heures à la rame; et on

peut présumer; d’après les relations, que les îles les plus

voisines du Kamtschatka, sont les seules qui soient tributaires ,

k Voyages et Découvertes des Russes.
l Nommée. pointe de Lopatlrd.

v
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de la Russie, et que celles qui sont situées plus au’Sud, en .
sont. indépendantes, MULLER- désigne toutes ces îles comme

il suit, en partant, de celle qui est la plus; septentrionale: i
I.’°.Sclzzimtsclm.; a l . h . . . .v ’ ’ ’ .

- V 2.x Parumuselmr , à. deux ou trois; heures de distance de

première. f ., . . ’ . r V t, .
a, 3. [marlin ou OuiÆutan, à une demi journée de. la

seconde. v . i .- ï . qi ,4. Œàclzkupa , dans l’Ouest des trovisgpremvières, et à

quelque distance de la-première. ’ ’ I l , . q
:5. .Siriyzki, vis-àevis le détroit qui. sépare la seconde et

’ la, troisième. g Y , r -; ,p a f i l
p 6...]MumiWa spasme île. inhabitée ,- dans, le Sud -:Ouest de

cinquième; v p ’ o n ’ ’
:’ s7. Ardumakumn, inhabitée , volcan. r .
-. . 8. SiasÂutan, peu d’habitans; maisceux des îles-voisines,

s’y rassemblent pour trafiquer. i a p
- . 9. Marina, petite île.déserte,hdans l’ouest de la huitième. e

I o. Masclzautsclz, petite île déserte ,, dans le Sud-Ouest

t-de la neuvième: ., q q ’ o i a , i .
r r. [Igaim ,. petite île déserte , :dansle Sud- Est de - la

(huitième. x , ’ . , Ï.
1 2. Scfiakoki, à une journée de la huitième;
.1 3. Matega, petite île au Sud.

14. SellasclzaWa... un". N. B. Entre cestrois îles , les courans

s I je. Usclzzsclzzr. . . . sont très trapides , et*la mer monte
1 6. Kiwi . . . . . , . ,t . A fort haut. a.
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17. Schizgzusclzir , habitée. .g

- t8. Tselzirpui, remarquable par une haute montagne.
A T91 Itmpu, grande île, bien peuplée, couverte de grandes

forêts : on y trouve des ours ethdiverses espèces d’animaux. ’

, Elle présente plusieurs mouillages, et des rivières où les
’ svaisseaux peuvent se retirer. On croit que les .habitans de

amatissons indépendans de la Russie ,- et ne reconnaissent

rapetisse, domination. . U I ,. V ne; On est assuré, dit MULLER, que les habitans
’ ’4’ de cette île sont indépendans. i ’v p

" 1 à. I a Kunasclzir. Cette île est la plus grande de toutes celles

, qu’on vient d’indiquer, et sa population est nombreuse.

22. Matmai ou Matsztmai, la dernière île et la plus grande
’detoutes. La ville capitale, du même nom de ’Matmai , est

’ située au bord de la mer, dans la partie du .Sud-OueSty
elle été bâtie et est habitée par les Japonais : c’est. une

place fortifiée, munie d’artillerie; et défendue par une gara

nison nombreuse. L’île de Matmai est le lieu d’exil des

personnes de disrinction qui ont été disgraciées au Japon.

Elle n’est séparée de cet empire que par un canal assez
étroit, et qu’on regarde comme dangereux, parce que les
caps qui s’y avancent des deux côtés, en rendent la naviga-

tion difficile. ’ ILes Anglais, dans le troisième voyage de Coox, n’ont
prisconnaissance’ que de la première et de la seconde des
îles Kuriles-,rnais ils ont recueilli du pasteur de Paratounka,
des détails assez intéressans sur ces îles en général, et sur
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quelques-unes en particulier. Il paraît que domination

[des Russes" ne s’étend pas au - delà de l’île Uschischir ,

nommée la quinzième, et quetoutes celles quila suiveni ’
sont encore indépendantesxîLes habitans- de ces îles passent 7

q pour être. r sensibles l’amitié , hospitaliers , généreux et j
humains. szlez le tr’oisième Voyage de, COOK, tome-I I I I ,
’ p i . page 378 de l’original. I ’ ’ ,’ , ’

î ’ l Consultez aussi les Considérations géographiques et

l physiques de PHILiPPE BUACHE, page jj et autres.

4 A . TÇIre’d’YESQ ou Jesso.- On a vu dans la note
précédente , que. les Japonais confondent ces terres avec

’ les îles KGril’es’; mais caneton en général. qu’elles doivent

être wdistinguées. Le voyage de C o on ne meus a procuré
aucune lumière à cet égard; il paraît même que, pour

v . dresser la carte générale de son voyage dans cette partie ,
, . on n’a fait que C0pier’les cartes connues.

On peut consulter’,..zpour la terre de Jesso , les divers
rapports recueillis par PHILIPPE’ BUACHE , qui les a insérés

’ dans ses Considérations géographiques et physiques, page

,7; et suivanteeroyez aussi les cartes dépendantes de cet
ouvrage, et, une suites de vues dessinées par les Hollandais ,

’ ’Îlorsqu’ils firent la recennaissance d’une partie de ces terres,

s fieu 1 64.3. .s On a joint au recueil remis à M. DE LA Prénoms, une
copie de la carte dressée par les Hollandais, qui présente

[tous les détails de leurs découvertes. ’

i
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Côte orientale du Japon. On trouve une carte d’une

petite” partie de cette côte, dans le troisième Voyage de
’Coox, et les observations nautiques qui y sont relatives.

( Tome ’I I Ï , page 3 p 7 et SfliVaIZÏÊS de l’original. ) Voyez aussi la

carte,comprise dans le recueil remisa M. DE LA PÉROUSE.

4.7; ’Iles de Laure , dans le Sud- Ouest du Japon.
:PHriàttPèE. BUA’CHE a donné, dans sesConsidérations géo-

graphiques et physiques page r30 j ,’ les exrraits de toutes

les lettres que les missionnaires ont» écrites concernant ces
îles a, sur lesquelles on n’a encore que des Connaissances peu

Certaines. Voyez aussi les Lettres édifiantes.

48.’Gr’an’de ILE,.peuplée et riche, qu’on dit avoir été

dédouverte par les Espagnols; verstl’année ’ I 6.0 o.

On trouve sur cette île la note suivante, dans lesPlzilo-
saphieal Transactions (f me royal setier] , fie. ’I 09 ,
page 201 , paragraphe Il, de l’année 1674. , fin du rame

VÏI, VIII, 1X.) a l -a Dans la mer du Sud, par 37 degrés -,’- delatitude
aseptentrionale , et à environ quatre cents milles d’Es-
spagne, ou trois cent quarante-trois de Hollande, de
a: 15 au degré, c’est-na - dire, à 28 degrés de longitude
n à l’Orient du Japon, il y a: une île élevée et très-grande,

’»’ habitée par des peuples blancs, beaux, doux et civilisés,

» excessivement riches en or et en argent, comme l’a éprouvé, ’

sa il y a long- temps, un vaisseau espagnol qui faisait voile
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a) de Manille à la nouvelle Espagne; de sorte que le, roi,”
nd’Espagne envoya, en 1 61 o ou I 61 I , un vaiSseau d’Aca-

:)pulco [au Japon , pour prendre possession de cette île.
wCette entreprise, mal conduite,’n’eut aucun succès; et
adepuis Ce temps en a négligé de tenter cette découverte ».’

LS’UPPLÉ’MEN’T.

.49. Iles CAR OLINE s. On a dressé une carte particulière.
de ces îles, d’après celle du père CANTOVA, et les relations -

, d’autres’missionnaires , qui ont été recueillies en extrait et

fi V imprimées en supplément, dans ’l’HiStoire des navigations

5:31 ,. * aux terres Australes, du présidentDn Bnossn’s, tome I I ,

- page I443 et suiyantes. I ’ ’ ’ ’
5 on. ILE au Sud, entre.Mindanao et les Moluques. Voyez

pour toute cette partie ,’ le voyage du capitaine FORÏSTE’R’

à la nouvelle Guinée. ’
M. DE LA PÉROUSE trouvera dans le recueil qui lui a

été «remis, une carte particulière des détroits entre l’île de

Waigiou et la nouvelle Guinée, et une carte de la partie
« occidentale de la nouvelle Guinée, avec les îles d’ArrOW et

partie de celle de ’Céram. ’ ’ ’ ’
Ces cartes peuvent être utiles, dans le cas où quelque ,

c0ntrariét’é de vents obligerait de passer par. ces détroits.

.M. DE La PËROUSE peut aussi consulter une carte qui se
trouve au rame Il; page 3 1 a de l’I-listoire des navigations ’aux

’ terresAustrales, sous le titre de Carte des iles des Papaus’,
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’Copiée, sur l’eriginal de M. Is A A c TIR! o N; Hollandais.

’ ’cetïe partie y estd’accord avec ce que le capitaine
F’on’srïE n’en ’a publié postérieurement. ’

i 51,.DE7T ne 1T8 l’Est et à .l’Ouest de, l’île Timor.

V D a in .P’ERQUSE trouvera dans la Relation des
Voyages de s DÏAMEIER, des instructions qui pourront

(la . route de ses bâtimens dans celui, de ces
déficits. ’ auquel les circonstances et le vent lui auront fait

L donner la préférence. l
On a inséré dans le recueil qui lui a été remis, des

. plans. particuliers de plusieurs de ces passages , tels que les
A détroits d’Alloss, de Lombock,gde Solor, de Sapy et autres

entre les îles méridionales de l’archipel d’Asie , qui sont

peu fréquentés par» les navigateurs européens. I
M. DE LA PÉROUSE observera que les côtes méridionales

et orientales’de l’île de Sumbava ou Combava n’ont point
xencore été reconnues.

52. Pour l’îLE DE FRANCE et’le cap de BONNE-

’E SPÉRANCE , on le renvoie au Neptune oriental de
M. DA P RÈ s ; et aux instructions qui y sont ’ jointes.

53. Iles de MARSEVEEN et DENIA. y
’Ce sont deux petites îles connues des Hollandais, où

l’on ditsqu’ils envoient chercher du bois, et dont cepen-
dant la position n’est point déterminée. Le capitaine COOK

a regretté de n’avoir pu se livrer à la recherche de ces îles.

« ’ ( Second
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(Second Voyage, tome Il, pages 2’44 et 245 de l’original), . ,
On les a placées, sur la carte de l’océan méridional, confort:

mément à la position qui leur a été donnée sur la carte
générale du troisième Voyage de C o o K , c’est-à- dire ,

Marseveen , la plus septentrionale des deux îles , par 4.0
degrés; let’demilde latitude Sud, et à. .2 degrés trois quarts

à l’Est du méridien du Cap de Bonne -*Espérance; et
Denia, par’4.t degrés de latitude, et’à 3 degrés à’ l’Est du

cap; mais on observe que sur ; la carte des variations de
HAÏLLEY,’ elles sont par 4.1 degrés et demi de latitude, et

à environ 4. degrés à l’Est duméridien du cap. - ’V ’

54.. Cap (ouille)densifiaitnoircissois, découvert
le ’r .°’ janvier 11739, par M. DE LOZIER”-BÔUVET. ’ ’ ’

Ce navigateur était parti de l’île Sainte-Catherine à la

côte du Brésil : il faisait usage de. la carte de PIETER
Gooz, qui place cette île par 3 33 degrés de longitude,
COmptés du méridien de Ténériffe , ce qui correspond à

4.6 degrés à l’Occident du méridien de Paris. ses routes ,-

réduites depuis l’île Sainte - Catherine jusqu’au Cap de la

[Circoncision , donnent 5 3 degrés trois quarts, de différence

en longitude vers l’Est; et il en concluait la longitude de
ce cap , de 26 à 27 degrés , longitude de Ténériff’e, ’c’ests

à-dire, 7s à 8 degrés à l’Orient de Paris: ’ ’
Mais la lengltude du départ , telle que" l’employait

M.’BOUVET, c’est-à-dire, celle de Sainte-Catherine, était

en erreur de .4. degrés; car cette longitude, rectifiée d’après

TOME I. ’ V ’
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celles que les observations récentes ont données pour
RinæJanéiro et BuenoslAires, doit être de 329 degrés ,

pmétidienlde Ténériffe (au lieu de 333 ), ou . 50 degrés à,

,lÏOuest..dc, Paris (au lieu de . 46 Or, si l’on .soustraig
je degrés.,:, longitude occidentale de Sainte - Catherine , de.
5,3, degrés trois quarts , progrès de M. BOUVET, vers l’Est,

a, degréstrois quarts pour la longitude orientale
’- ilaçnconcision.,. aunlieu de 7. à 8 degrés, que.

Banner avait conclus , et qu’il «avait dû conclure en,
effet, d’après la carte de..P.IETE R G O O z, qui, portait l’île

Sainte-Catherine, ou le méridien du départ, 4. degrés trop,

à l’Est. l i n I pM. L E M O N N 1E R , del’académie des sciences, a cherché

à déterminer la longitude du cap de la Circoncision, par
la théorie. des. déclinaisons de l’aiguille aimantée; et il fixe

7*"cette’ longitude entre 1 .etfl2 , degrés à l’Orient r de Paris.

Voyez sa .Dissertation en réponse à M. NVALEs , imprimée

à la suitedu . 1." volume de la traduction du troisième

Voyage .du capitaine COOK. A -
Mais comme les différences de méridiens déduites des

observations de la déclinaison de l’aimant, ne peuvent être

que des approximatÎOns assez incertaines , on a ,cru devoir
s’en tenir à la différence de, méridien qui résulte du calcul

des routes de M. B O UVET, depuis l’île Sainte-Catherine

jusqu’au cap de la. Circoncision, sans prétendre toutefOis
que l’estime que ce navigateur a faite de ces routes ,4 soit
exempte d’erreur. On’a, en conséquence, placé ce cap,
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sur la’carte de l’océan méridional, à 3 degrés trois quarts:

b à l’O’rient’ de Paris. ’ l 7 ’ ’ .
L D’après cette "position famée sur les raisons ciêdeSSus’

déduites, il n”est’plus- étonnant ,ï si, comme on: atout

V lieu de cr’oire, le "(ou l’île) de la Circoncision existe,
’z’îj tillait échappé ”aux recherches désir-Capitaines Coi OK et

’ ’ F U’RrNExirx,puisque-le premier, en venant de l’Ouest,

’ n’aucommencé à se mettre en latitude de ce cap , qui ’ ésl:

situé sur le cinquante h-Àquatrième parallèle Sud ,"qu’àî

7- environ 8; degrés à. l’ESt dexGreenvich ,f’ou 5 degrés deux..-

. - tiers-à lKDrièË’nrtîde- Paris ,ret’queÏ seCond ne s’est mis en:

’ 9’ f qu’à; nef degrés et! de Greenwich; ou 8 de? l
V l l’autœîllavaient’ "d’épaSsé ’lonsqn’ilsz-l- se sont:

sur: sen; parallèles” ’ . 4 -
w L’ E:,fr"T’ R ,

De letMare’chall-D’E CASTRIES DE
GOND ORGE T; «secrétaire perpétuel de l’Acaa’e’mie"

.5"”de.tj,l”ciences. a , A: A 7 A . ’ a
V ’ ’ ’ V. ’ ’ Versailles, Mars 1’785.

a; LEroi ayanturésolu, Monsieur, d’employer. deux de

. ’I . w . I ’ a v... . - o o psesrfregates dans un..vo-yage,.. qui puisse a la. fors remplir.
des.,objets "utiles pour son. service, etprocurer tin-moyen
étendu de; perfectionner la connaissance et la description.
du globe terrestre, désirerais que l’académie des sciences.

Vij
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voulûtbienv rédiger un mémoire qui exposât en détail les-

différentes Observations physiques , aStronomiques , géogra-

phiques, et autres, qu’elle jugerait les plus convenables et

importantes à faire, tant à la mer, dans le cours
de la; navigation , que sur les terres ou îles qui pourront
être visitées. Pour fixer les vues de l’académie sur le plan

adepter à cet égard ,’ je dois vous prévenir ,
bâtiInens de majesté seront dans. le
cas. s’élever, au ’Nord et. au Sud , jusqu’au soixantième

parallèle , et qu’ils parcourront la circonférence entière. du

globehdans le sens de la longitude. L’académie peut donc
comprendre, dans sa spéculation , à peu près l’universalité -

des. côtes ou îles connues , et toute la surface de mer
«comprise, des deux parts, entre les deux grandes masses
de terre qui forment les continens.

En invitant l’académie à s’occuper d’un travail. quipsera

très -agréable au roi, vous pouvez l’assurer, Monsieur ,
qu’il sera donné la plus grande attention aux Observations
ou, expériences qu’elle aura indiquées , et qu’on s’attachera

à remplir complètement ses demandes, autant que les
circonstances du voyage pourront permettre de se liner
aux opérations de ce genre. Sa majesté verra avec plaisir
que. les lumières .de l’académie des sciences concourant
avec l’amour de la gloire et le zèle qui anime les officiers

de sa marine , elle peut se promettre les plus grands avan-
tages, pour l’avancement des sciences , d’une expédition
qui a pour objet principal d’en favoriser les progrès. .
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ElMO’IREt
Rédigé par l’Aeaele’mie des. Irîences ’, pourservir- aux

lamas embarque?- sous les ordres de" ’DTE L A

renon-u. -.- - - * . ’ w w
M."LE MARÉCHAL’DE C’A’STÉIES ayant demandé à

l’académie, de la part durci , un mémoire où seraient
indiquées les obSe-rvatiôns qu”elle jugerait’ les plus v ÎmPOT-î

rames- à. faire dans: le voyage entrepri-sp,’fipour de! progrès .4

sciences, auteur 4 (monde; iliacadérnie a chargé- chacun

’ de; différentes celasses , de
l .rassembqler’.’ les mémoires particuliers qui leur. seraient

fournis par les membres de leur classe respective; elle a
fait ensuite rédiger ces mémoires par quatre commissaires,
et elle s’empresse aujourd’hui- d’en mettre le résumé’général

sous les yeux du miniStre, comme une preuve du désir
qu’elle a- de concourir , par son zèle et par ses soins, à
l’exécution d’une entreprise dont le succès tournera en

même temps à la gloire du monarque, à celle de la nation,

et à l’avancement des sciences. 9 ’
, Pour mettre plus d’ordre et de clarté dansce résumé,
l’académie a cru- devoir réunir d’abord, sous un même

point de vue, les Observationsrelatives à plusieurs genres
de sciences , qui se rapprochent par la nature de leur
objet, quoique cultivées par différentes classes. Telles sont
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les ohserVations qui concernent les connaissances dont
s’occupent les classes; de géométrie ,"d’astronomie , et de

. mécanique. Ces observations trouveront d’autant plus natu-
rellemenrrîllem’ place à; la. tête de ce - mémoire , qu’elles

tiennent; àÎÏa-v cosmographie , et: ont par-là mêmetun
rapport plus direct avec l’objet principal du voyage ordonné

par sa majesté. ’ ’
astronome. MEC-Amour,

u

des recherches les" plus intéressantes que les ntavi:
- gateurs soient dans le cas de faire , est celle qui. concerne.
ladétermination de, lalongueur du pendule à secondes ,
.àïdifi’érentes latitudes. Les inductions que l’on atirées.

jusqu’ici de cet instrument, pour déterminer les variations.

depalaupesantenr, ont jeu pour fondement des opérations-
faites. en petit nombrepar divers Observateurs , et avec des:
instrumens d-ifférens; et ce défaut d’uniformité dans les

opérations , a dît-influer sur la certitude des conséquences

déduites de la comparaison des résultats. vOn sent de quel
prix serait un ensemble d’opérations en ce genre , faites

avec soin , par les mêmes personnes, avec les mêmes
instrumens; et l’académie ne Saurait trop inviter les navi-
gateurs’à’suivre ce travail avec toute l’exactitude possible,

dans tous les endroits où ils relâcheront.
La détermination des longitudes sera nécessairement

un des points principaux auxquelss’attacheront lesvoya-
geurs ;.mais,.pour qu’il résulte un plus grand avantage de

a
I
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leurs recherches, -,rçlativement à Cet Objet; l’académie

leur recomman’ de conserver les calculs originaux des
- observations de longitude. par: la:..di3tance, de la lune aux

aStres , afin que dans le, cas onquelqueqastronome, par de
nouvelles observations’faites" à terre, corrigerait i ensuite
les, élémens qui auraient servi à ..déterminer,, les plongi-

’ rudes dont il s’agit , cette correction pût être employée,

à sOn .tour , pour rectifier l’estimation de ces mêmes

longitudes. g » a :r. - 1 p 1Les navigateurs .1, munis des f éphémérides,- connaissent

d’avance de. moment. des différentes éclipses qui arriveront.

pendant le. cours, de. leur. voyage, ainsi que les dieux-où
encasernant -visibles. L’académie. détsireàqu’ilsne se, bornent

pas à, déterminer; les. instants;- du commencement ou de la
fin’de ces éclipses, mais qu’ils, désignent la situation des

cornes, et. cela dans le plus grand détail possible:
Les phénomènes des. marées tiennent de, tropprès à

la navigation, pourrie pas fixer particulièrement l’attention
des voyageurs. .Il faudrait, -sur- tout ,- qu’ils observassent

rayec soin la» double marée de chaquejour. L’académie,
croit devoir. encore leur’faire remarquer que l’on n’apoint

d’obserVations exactes sur les marées de la côteoccidentale

d’Afrique , de celle d’Amérique , non plus que des îles

.Moluques et des Philippines. l p , .
. ,A .l’égard des observations qui concernent. la géogra-,
phie, elles serOntdirigées d’après le plan qui aété tracé

aux navrgateurs par sa majesté. ’
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L’académie joindra seulement ici la copie de quelques

. remarques qui lui ’ont été communiquées sur cet Objet,
par. M. BUA’CHE, son associé géographe,

i5 ...f:.f I;- "PH Y SIQ’U Ef,

Dans le grand nômbre’ d’effets qu’embrasse l’étude de

la physique,’il- est important que les navigateurs s’attachent
suréttttEE°*’à; cenxvqu’i sent soumis. à l’action d’une cause

réglée ,1 mais dont l’intensité est sujette ,, suivant les lieux

et les circonstances , à; des variations qui ne peuvent être
déterminées que parties observations suivies et multipliées.-

De ce genre est la variation de la boussole.
L’observation de la déClinaison des aiguilles aimantées,

faisant une partiel essentielle des moyens de direction qui
seront employés par les navigateurs; l’académie se borne ,
sur cet Objet, à, leur recommander d’observer , à l’aide des

instrumens précis qu’ils emportent avec eux, les variations
diurnes de l’aiguille, lOrsqu’ils feront quelque séjourzà terre,

On a reconnu , par des observations faites d’abord
à Brest , à Cadix, à Ténérifl’e et a Corée sur’ la côte

d’Afrique, et ensuite à Brest et à la Guadeloupe, que
l’intensité de la force magnétique de l’aiguille, était sensi-

blement la mêmeadans ces difl’érens endroits. L’académie

désirerait que les navigateurs répétassent ces observations

sur une plus grande étendue de pays , en estimant la
force magnétique par la durée des oscillations d’une bonne

aiguille d’inclinaison. Les observations dont il s’agit, ne

- peuvent
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peuvent être d’une grande précision, qu’autant qu’on les

fera à terre ou dans les racles. Cependant il serait bon de.
les essayer aussi à, la mer, dans des: temps très - calmes ; et
peut-être donneraient - elles alors des résultats suffisamment

exacts. Il serait , sur -ÇtOut intéressant, d’éprouver la force V

magnétique dans les points ou l’inclinaison est la plus
grande , "et dans ceux où elle est la plus: petite.

L’académie recommande-aussi aux. na-V’igateurs’ d’observer

avec’beaucoup de Soin l’inclinaison de l’aiguille ,’ dans tous

les lieux de relâche, et’même’à la mer, lorsque le temps le

r . permettra. a Dans ce dernier cas ,-« il faudra. tenir note de.
- Ï l’incertitude ’de- l’observation ,.. et en ’assi’ net. à eu rès

. Pdegré de, précision. . . r 5 î r 1 ’
L’académie invite (encore ’ les navigateurs à tenir un

compte exact des hauteurs du baromètre, dans le voisinage
de ’l’Équateur , à différentes heures du jour; dans’la vue de

découvrir , ’s’il est possible, la quantité des variations de

m cet instrument qui est due à l’action du soleil et de la
lune ,- Cette quantité étant alors a Son’maximum, tandis

que. les variatiOns dues aux causes ordinaires sont à leur
minimum. -Il’ est inutile de faire remarquer que Ces obserl;
vatiOns délicates doivent être faites à terre, avec les plus
grandes précautions. Les navigateurs pourront aussi s’assurer

S’ il estvrai, comme on a cru’le remarquer ,’ que le mercure

était d’un pouce plus haut dans le baromètre , à la côte
occidentale d’Amérique, qu’à. la côte orientale.

L’état de l’atmosphère, et ses’va’riations continuelles, ’

TOME r. . X
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dont l’observation eSt de première nécessité dans un voyage

sur mer ,- offriront de plus aux navigateurs un objet de
., recherches météorologiques , intéressantes par les. directions

souvent opposées des vents supérieurs comparés à ceux

qui soufflent près de la surface de la mer. p I
L’académie, instruite que les navigateurs emportent avec

euxi un certain. nombre de petits ballons aérostatiques, i
. lës’ invitait en. faire Usage pour déterminer la hauteur à

laquelle les vents, qui stmfflent dans la partie inférieure
de l’atm05phère, changent de direction, et le sens de ces

directions. Ces observations sont sur -tout importantes
dans les lieux où règnent les vents alizés, dont il serait

fleurieux d’eXaminer les rapports avec les vents de la région
supérieure de l’air;

Le’fluide sur lequel vogueront les navigateurs. , atti-
rera, aussi leur attention , par les divers courans qu’ils y
trouveront, L’académie désirerait qu’ils lui donnassent,’à

leur retour, un résumé du travail important qu’ils auront

entrepris pour déterminer ces courans dans les différentes
parties du globe , d’après la comparaison de la route
déterminée par les moyens ordinaires, avec la route
estimée par l’observation tant de la longitude que de la
latitude.

,Outre les effets qui sont dans le cours ordinaire de la
nature, les voyageurs pourront se trouver à portée d’observer

des phénomènes qui ne se présentent que par intervalles,
tels que certains météores, et entre autres, les aurores, soit
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boréales, soit australes; L’académie souhaiterait qu’ils obser-’

vassent la haute’ii’i et l’amplitude de ces aurores.’ ,

’ On n’est point d’accordrsuir. la cause qui produit les .
trombes; quelques-uns les attribuent l’électricité, d’autres ’

les regardent commel’efl’et d’un mouvement de Àturbination ,

centracté par une masse d’air a. Les navigateurs voudront
bien être attentifs à l’observation de toutes les CirconStances-

’qui pourraient conduire à l’explication de ce phénomène

singulier. vLes navigateurs seront à portée de faire un grand nombre?
d’expérientfes intéressantes sur les dilîér’ens degrés. de tem-

qpérature’de la mer, et sur sa salure dans, les» difi’érens parages

A et à différentes profondeurs, la pesanteur spéCifiqtie de ses ’
eauxr,gses- divers degrés d’amertume, à mesure qu’on s’éloigne

ou qu’on s’approche des côtes, &c. 4 ’
L’académie. les engage, à ne point oublier la comparaison

de la température à une certaine-profondeur, avec celle-du
’ fluide pris à la surface.

Il serait bon encore que les navigateurs profitassent de

a Dans cette dernière hypothèse, la force centrifuge des molécules d’air
éloignéestde l’axe de rotation , doit diminuer la pression ’de*c’elles qui sont
placées près’de cet axe,vles forcer à se dessaisir de l’eau qu’elles tenaient en,

dissolution, et OCCasionnerun nuage, dont la forme sera à peuprès celle d’un
solide de révolution , et dont les gouttelettes se disperseront bientôt par l’effet
de la force centrifuge. La pression de l’air de l’atmosphère n’étant pas diminuée

dans le sens de l’axe de rotation , l’air doit perpétuellement se renouveler , en
arrivant par les deux extrémités de cet axe, et, par la diminution de pression ,
entretenir dans l’intérieur une précipitation d’eau continuelle, qui durera autant
que le mouvement de turbination , et dont l’abondance dépendra de la vîtes’se-
de ce mouvement, et de la masse d’air qu’il affecte.

Xij I
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toutes les fouilles ou excavations qu’ils pourront rencontrer,
pour en observer également la température, ainsi que celle

des fontaines et des puits profonds.
i; ,Les’imarin’s ont ’dÎStingué’ les glaçons plats qui couvrent

À certaines parties de lamer, des glaçons épais, qui semblent

. isolés, et paraissent comme des montagnes flattantes. On
qu’un examen suivi des ciréonstances relatives à
Espèces de glaçons, pût donner lieu ’à quelques.
conjectures ’ sur. leur formation.’

tOn a attribué la lumière qui. brille "quelquefois sur la
surface de la nier, à l’apparition d’une multitude de petits

animaux lu-isans; mais comme cette i lumière paraît à tous

les endroits ou la mer est mise en mouvement, il serait
’eurieux d’examiner ce phénomène dans un plus grand
détail, ’s’il est possible, qu’on ne l’a. fait jusqu’ici, pour

tâcherde découvrir si "l’éclat dont il s’agit ne pourrait

point avoir quelque autre cause, si

CHI.MIE.
UNE queStion, dont la solution serait propre à jeter

du jour” sur la théorie des gaz, consisterait à rechercher
si l’air e5t plus pur , ou s’il contient plus d’air Vital, à la

surface des grandes étendues de mer, comme M. INGEN-
Housz a cru le remarquer sur la mer qui baigne les côtes
de l’Angleterre; et au cas que l’expérience se vérifiât, on

pourrait s’assurer si le résultat est le même en pleine mer,

que sur les côtes , où l’on trouve souvent une grande
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quantité de varech et de plantes diverses qui en couvrent?

la surface. 7 ’ é ’Il paraît constant aujourd’hui , que le sel sédatif se
trouve naturellement dans l’eaurde quelques lacs , tels que.

A celui des Mentef- rôtondo," en Italie. Cette ’circOnstance ’

n’est peut-être pas particulière à ce lac; et c’est encore un

objet de recherches pour les navigateurs, dans le cas où
’ ils visiteraient. l’intérieur de quelques-uns des pays où ils

aborderont. q a u , st Il pourrait arriver aussi qu’ils L trouvassentfde l’alcali J
minéralg ’i et saloirs l’examen. des substances idem. cet" alcali-

’ serait mélangé , sa distançeqpar rapport ’à. la î’mer:,.et les:

h r- autres ’TcirCOnstances Lee i genre A, i leur. fOttrniraient’ l ,zdes

a ’C’OnjeCtures; sur il le prohcédé que la nature emploie pour

Opérer ’l’alcalisation du, sel marin... l ” ’ .
Enfin , les navigateurs , attentifs à toutes les recherches

capables d’éclairer la chimie sur les procédés qu’elle fournit

aux arts , pourront observer dans les pays qu’ils parcourront,
les couleurs qu’on y’ emploie pour teindre les étoffes, les

substances dont on. tire ces Couleurs, et lesimoyens qu’on

a imaginés pourwles appliquer. V l
ANATOMIE.

L’ATTENTION et la curiosité de ceux qui ont entrepris

de grands voyages, ont dû naturellement se porter vers les
diverses variétés de l’espèce humaine. l La plupart se sont
attachés à observer et, à décrire les’cara’ctères extérieurs qui
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. se tirent de la chouleur ,. de la stature, de la conformation ,
et les autres différences du même genre, susceptibles d’être

saisies avec facilité, même par des yeux ordinaires.
JIl serait àdésirer que l’on étendît cette comparaison aux

parties intérieures, par des recherches anatomiques : on, se
procurerait,qdans cette vue p, les ossemens de la tête et

V d’un cadavre de bonne taille, chez les nations
1’iÊparalîtraient différer sensiblement de celles des pays

tempérés de l’Europe,’ par la forme du visage , ou par

celle de la tête entière; on pourrait ainsi acquérir des
connaissances sur les variétés qui se trouvent dans l’homme

par rapport à la forme des os de la tête. r
Pour tirer encore un parti plus intéressant de cette

connaissance, on pourrait comparer les proportions du
corps des hommes de différentes nations, avec celles que
suivent les dessinateurs, pour représenter la belle nature ,
en divisant la hauteur du corps en huit parties. Il faudrait
aussi prendre la hauteur en ligne drOite, depuis le bas
des talons, jusqu’au sommet de la tête.

v Les dimensions qu’il conviendra de mesurer avec le
plus dé soin, sont : la longueur de la grande brasse; celle
de la petite brasse, c’est-à-dire , la longueur d’un seul

I bras, depuis le dessous de l’aisselle jusqu’à l’extrémité du

doigt du milieu; la circonférence de la tête, à la hauteur

du front; celle de la poitrine, à la hauteur du sein; celle
du ventre, à la hauteur de l’ombilic. ’

Les anatomistes ont trouvé que le nombre des vertèbres
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lombaires variait quelquefois de cinq à ’six. Il faudrait

examiner si les cadavres, dans les pays où les hommes
sont d’une très -haute taille, ont six vertèbres lOmbaires.

On joindra, autant qu’il sera possible, à ces connais-
sances, celle de. la durée "deïla vie, et de l’âge de puberté

pour les deux sexes.- p «i i i il t ’ *
-’ZOOL;OGIE.

LA zoologie, dans l’état actuel où se trouve cette science,

poli-ré aux; navigateurs un point de vue bien propre à’les
intéresser ,2 par les avantages qu’elle peut tirer f de" leurs

1 découvertes pour les progrès de «l’anatomie, comparée; mais.

cet objet ne peut être. rempli avec succès , queutant que
feurs descriptiOns se rapporteront. à une méthode commune.
I’L’aca’déini’e les invite à faire usage de la méthode qui a

été suivie dans l’Histoire naturelle générale et particulière,

comme étant celle qui présente le plus grand ensemble de
descriptions, en ce genre, qui. ayent encore été faites sur

:un même plan. ’ , . gA l’égard de la description des nOuvelles espèces d’oiseaux

p qui se rencontreront,’on peut prendre pour modèle l’Orn’ie

anthologie de’M. BRISSON. . i r ’
Le goût. des coquilles rares a rendu la plupart des

’ voyageurs plus attentifs, dans leurs recherches en ce genre,
à ce qui pouvait satisfaire la curiosité des amateurs , qu’à

ce qui eût’fourni de nouvelles lumières aux savans. Le
point impOrtant serait de reconnaître toutes les coquilles

n
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t d’une Émême côte , particulièrement l’espèce dominante ,

et, de. plus , , la conformation des animaux qui y, sont
renfermés : ce serait encore , de comparer , autant qu’il se

’ V A”*Ourra.,-les.coquillages pétrifiés des différens parages avec

Ü flamboquillages .vivans des mers voisines, et de voir si
nos coquillages pétrifiés de ’l’Eurôpe ont leurs analogues

uvivansdans les; mers éloignées , ainsi qu’il paraît qu’on en

” adéjà. trouvé. quelques- uns.

’MINÉR-ALOIGIE.’

.w La minéralogie V ouvre un champ vaste et fécond aux

observations des voyageurs. Ces observations auront sur-
tout du prix , lorsqu’elles seront liées les unes aux autres,

t et que, par leur rapprochement, elles s’éclaireront mutuel-
’ lement ;: ainsi l’examen des matières qui forment les ’deux

côtes ’correspondantes’ d’un détroit, ou de celles dent est

compOsé, d’une part , le sol d’une île , et de l’autre, le

continent qu’elle regarde , peut faire conjecturer si une
plage est d’ancienne ou de nouvelle formation, si une île i
est voisine de l’embouchure d’un fleuve , ou si elle a fait

partie du continent.
Il serait utile encore de rechercher, dans chaque île un

peu considérable, ou dans les portions du continent que
l’on pourra visiter en détail, à quelle hauteur au-dessus
du niveau de la mer , se trouvent les dépôts marins en

U couches horizontales. i
On a soupçonné que les montagnes composées de

’ couches.-
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couches horizontalesïet calcaires, diminuaient de hauteur,
à. mesure que l’on rs’approchaiitj de l’Équateur, et que dans

cette partie du monde, les montagnes. qui n avaient Cette
même structure ’ couches: heriZOntales ., ne. s’élevaienà.

fait ..irnporïtant’ à constater; x v .
’ ’ , L7,En général ç, l’aspect ’desamontagnes, suri-tout vers les.

endroits où leur flanc, coupé à pica, ,ofi’rirait ides: .indiïces,’

plus marqués de leur structureala composition des rechers
’deljgranit qui ’pourraieîntxforrner le. noyau de plusieurs de

j ces pimentag-nesa’, les produits «des Volcans? ,’ et t site. tout” des

Î r; été. sont 9 amassasses; (de recherehes qui 11’s
L. j ,35 ’ . i j, : ïpeuverit réchapper, A l’amande des ï’navigateurs.’ 5

’ i’ l a .»,Les ’zcriStall-isgations se présentent, aux yeux des natu-

ralistes ,*sous. aspirer trop attrayant , pour qu’il soit
p nécessaire, d’avertir iles, voyageurs d’en” ’vr’ec’ueillirwle plus.

. . ”:grand nombre qu’il V-leur isera possible. L’académie les.

fi :invite seulement , à donner une ..attention, particulière
l certaines variétés qui manquent dans la . licolleCtion.» du

I . cabinet du roi ,1 Otiçqui ne s’y aïtrOuvent point sous des”
i . formes-passez nettes ou assez prononcées. En voici la liste, ’

3.niL ..

Rfaite d’après lainomenclature adoptée par M. DAUB’ENTON;

- - dans la distribution méthodique des minéraux :7. .
. v r.° Le cristal de roche à deux pyramides, sans aucun

indice de prisme intermédiaire”; 2..” le; feld -spath en

"prisme oblique, à quatre pans; 3rd ale Spath pesant
octaèdre cunéiforme, à sommets aigus; a? le Spath fluor

TOME I. ’ ” ’ . Y
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presque point alu-dessus duîl’niveau de la mer. Censerait "

3;».
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en octaèdres réguliers; 5.° le ’SPatll calcaire en rhomboïdes

aigus et bien saillans; 6.9 le spath calcaire" à six panse
p rhomboïdaux et six. faces en losange ; 7.° la pyrite ferru-

; Ï” g à vingt faces triangulaires; 8.” lamine de cobalt
psallphureuser ’ ’ i

:fPour faciliter aux voyageursla recherche de ces variétés;

fera. remettre des polyèdres exécutés en. bois,

; exaetémmt les formes.
’ l A ”t voyageurs r ppOrteront nécessairement des échan-

tillons des bois et des marbres qui leur paraîtront les plus "
A intéressans." On: leur fait observa que les-échantillons de

.l Ce genre, qui sont au cabineted’u roi , ont sept pouces de
hauteur, sur cinq de largeur ,’ parce qu’il faut qu’ils ayentr

au moins cette grandeur pour quetl’on puisse bien recone
naître les caractères d’un ou d’un marbre. ’ Il. faut de

I’ plus, pour les’boi’s ,pune coupe transversale: dans un tronçon

de dix pouces de longueurton peut aisément prendre une
rouelle coupée transversalement, et une planchette de sept V
pouces’de longueur, sciée longitudinalement sur la maille,
c’est-à-dire par ’unecoupe quifpasse sur la moelle.

i Les voyageurs pourront trouver , lorsqu’ils s’avanceront

dans les terres , des tourmalines et d’autres cristaux qui
,s’électrisent par la seule chaleur. Comme la plupart de ces

cristaux-sont en canons adhérens à la gangue par une de
l’étirsrextrémités, et dirigés en différens sens, l’académie

désirerait que les voyageurs fissent des exPériences pour
eXaminer’si l’espèce d’électricité positiVe ou négative que
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les cristaux dont il sÎagit’. manifestent conStamment par un
de leurs 2bouts ,I a quelque rapgo’rtlaYeC, la position. de ces ’

cristaux, soit sur leur gangue, soit relativement leseuns

,aux autres, p 1 r - , . a ..
’ TzA Nwlu Q 1U -

x

,1 , a
"ï ..

’ . . Lis :difl’érens voyages entrepris depuis uncertain nombre
.d’années,Î.eont.’ enrichi la botanique par la découverte d’une

multitude de plantes. méconnues-j:jusqu’alors,;» et le .règne

flaire la nature; est, fécond. ,, vaque; nous a sommes fondés ,à.
stfiâpïércîr, auneanouvellet récolte, des recherches de, nos, voya-

geurs ’: mais il serait à souhaiter... que ces..,recherches fussent.

’ n, spécialement vers ,objetsïd’utilîté ,1 tels r que la.

’ connaissance; des. planztespidonqt les :habitans des. différens

lipays où séjourneront les voyageurs, font. usage,.,soit, pour
la nourriture, soit en médecine, soit relativement aux arts.
Ils pourraient aussi rapporter. des échantillons-et des graines

’ q des plantes on. ne nolisenvoie que les parties usuelles,
H étirons endonner des descriptions complètes; :ajdans cette »

classe280nt. presque tous les bois dont on se sert ,pour’la
, teinture.,.ceux .qu’emploient, les ébénistes à des ouvrages,

s . (l’utilitépud’agrément,et certainesracines, écorces, feuilles,

qui-se débitent dans. le commerce, et dont l’origine doit

japiquer davantage: notre curiosité, à proportion que leur
’ usage nous est plus familiert En général, les navigateurs

être sauraient trop s’attacher .à faire une collection riche, et
variée de graines d’arbres ou d’herbes exotiques, prises. à

Yij
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une température, qui ne diffère pas trop sensiblement de
selle ide la France, et dont les productions , en se natura?
mutilant) notre Climat, peuvent servir à orner un Ajout.-
nos plantations, ou à. multiplier nos prairies artificielles. à
On cultive dans la nouvelle Zélandepune plante de la
famille des liliacées, connue Sous le nom de [in de la.
Ge’ 1me est’kempl-oyé r dans l le. pays pour
gire? destmoiles, des cordages», et différens tissus.,Le. capî-»

ou a’rappo’rté en Angleterre une’grande. quantité.’ *

de graines de; cette plante", dom aucune n’a. levé. Le transi

port. de quelques pieds de- la plante même serait’peut-être
l’occasion d’un des plus beaux présens que des voyageurs.

pussent faire à nos climats. q
. Nous n’avons en France que l’individu mâle du. mûrier-

papier- pageyrffer’a Linnæz’ l, dont on se sert à la
Chine pour fairedu papier, et dans l’île d’0 -Ta7iti, pour
fiiretdesétofÎCsNous ne connaissons que l’individu femelle.

du. saule pleureur (salin: Babylonz’ca Limite] : l’individu mâle

d’une eSPèce de fraisier dioïqueznommé flagarz’a Clzz’lensz’s,

nous est’égaler’nent inconnu; il croît naturellement au Chili,

d’où il a été rapporté par M. FRÉZIER. Les fruits de cette

plante, qui, dans leur sol natal, parviennentquelquefois.à,
la grosseur d’un oeuf de poule, sont beaucoup plus petits
s;ur;l-esçpieds que l’on cultive en France; et cette différence

peùt.Venir,, en grande partie, du défaut de l’individu mâle

auquel. ontne’ supplée qu’imparfaitement, en employant,

comme on fait, des pieds- de capronspour féconder les
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pieds fiemelles de et fraisier;;’Si. par quelque CirconStancïe; A ’

particulière, les navigateurs se trouvaient dans les pays
produisent les diverses plantes; dont il. s’agit, ils peurraient
s’occuper des: moyens de nous; rapporter" dans chacune des!-

’ espèces citées, le” sexe; nous planque; a ’

.. L’académie a joint ici différentes notes qui’lui ont été’comè ,

. [muniquées parplusieurs de ses membres, et dans lesquelles
l ’ lesgnavigateurs trouveront l’explication des procédés ’Vrelatifsï’

V àgquelqueséunes des vues, proposées dans ce mémoire. 1

ÛBS’ER mimas; de BUA’ÇH’E.”

I L E- gouvernement s’étant.’ occupé...particulièrement? ,

a v ’ rassembler toutes les connaissances géographiques sur les
’ mers que l’on se propose de parcourir dans ce nouveau

’ Voyage ,nil suffira d’indiquer ici quelles sont les parties de. ces” ’

mers où l’on peut espérer de faire de nouvelles déCOuvertesZ

e ’ 1V.°(Dans’l’a partie méridionale de la mer du Sud,- il y

a deux espaces quisont encore? peu Connus, et où. iliy a
tout lieu, d’espérer qu’on trouvera de nouvelles terres. I

p Lepremier’ est l’espace Situé. au. Sud des îles de Pâque"

t ’V et de Pitcairn, entre les 30.9 et: 3 5.° degrés de latitude.
V Les nouvelles cartes de C 00K y marquent ungr’oupe d’îles;

qu’on dit’avoir été découvertes par les Espagnols, en r 77 3; *

et let-plupart des navigateurs qui ,ont passé au" Nord de cet
espace , y ont eu des indices de terre. On voit en outre, i
dans l’Histoire desÏvoyages de lamer du Sud, publiée par

f

l
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de Lima au Chili,.vers t 576, s’éloigna des côtes de "
de préside 4.0 degrés, pour ne pas être obligé

Ms , - . , . ’ ’o fi ’ a. - de lutter l’contmuellement contre les vents contraires ;; et
qu’après-animois de navigation, il aborda à une côte qu’il

” t’être. un continent, à cause de, son-étendue. Le pays

et habité par un peuple blanc, de la taille
-,V»J:’,i,LI,.;V.À; l; r ,.t .r - A’ ,v 4 x I ’-Eumpéens, et qui . étau vetu d’une tres - belle etofie; ,

Il ï» .’ Ïr Un

t il ’Îreçutï avec amitié les navigateurs, et leur fournit "des

productions du pays. FERNANDÈS, se proposant dev’faire un

armement, et de retourner dans ce pays avec ses compa-
gnons, garda le secret sur sa découverte, et, mourut avant

- .’.llexécuti’011 de’son’ projet, que l’on perdit bientôt de vue.

Cettegterre de Fernandès’, différente de l’île à laquelle ce

’ iÏHav’igateuradonné son nom , pourrait être èla même.,que

le groupe d’îles qu’on dit avoir * été découvertes par. les

Espagnols, en .177 3.
Le second espace qui mérite d’être reconnu plus particu-

lièrement, eSt ce qui est compris entreles nouvellesHébrides
A et la nouvelle Guinée. -M. DE B.O.UGAxINVILLE, et M. DE

. SURVI’LLÈ "sont les seuls navigateurs qui y ayent passé;

et par la situation des parties déterres qu’ils y ont vues,
zou a tout lieu de croire que ces terres sont les anciennes
îlesdécouvertes par MENDANA, en 1567, et connues
ensuitesous le nom d’îles de Salomon. M. DE SURVILLE

a a eu! la ïvue de ces terres pendant plus de centvingt lieues,
et toujours dans la latitude assignée aux îles de Salomon.



                                                                     

DE’LAPÉROUSE. 17:;
Puisqu’on a retrouvé une grande partie des anciennes

l découvertes (le’MENDANA et de QUIROS, il a tout lieu
de croire qu’on retrouvera. le reste; et leurs- mémoires
méritent d’être consultés. On ’ rétrOuvera encore l’île de

Taumago’ tde Qurttos ,2 aVec. les îles de ChiCayana -,Ç
Guayt0po , Pilen. , Naupau.,’et autres, quiLen’ scintvoisines; v

puisque c’est enquittant cette île , ou dix jours après",.-que
p QUIRO’S’ aborda’à la" terre du Saint-Esprit, qtii est comme,

aujourd’hui sous le nom de marelle: Hébrides... . ’ .
[5’- 2.°" La partie» septentriônale ,de la mer du Sud, moins I

w connueencore que. la partie méridionale, peut donnerlieu
fâf’i’un plus grand nombre découvertes. Il y" a d’abord

au sur des îles- Mariannes ou: GlîÇSvLai’ronstg tanneries; et t

l . "me degrés de latitude Nbrd, une Chaîne d’îles, diviséesqent

’ a. . plusieurs"groupes, et qui: s’étendent: à plus de 2. 5 degrés en

longitude : on ne connaît ces îles que par une. description,
vague , et une, cartedressée seulement sur le rapport des
liabitans de quelques -un’es de :- ces îles, qui ont étéjetés

par une tempête. sur a les - côtes de "l’île de Guaham , et

que le père CANTOVA a interrogés sur la situation de ces
îlesgtelles ont échappé aux observations des. e-navigateurs;

parce que: dans leur. traversée, ils dirigent .leur’route vers

l’île de Guaham, qui est plus au Nord. ’
La partie de cet Océan, qui. est au Nord-Est des îles

Mariannes,.ou à l’Est du Japon, eSt également inconnue; on

a- seulementde’s indices qu’il y a des. îles en assez grand"-

nombre et assez» intéressantes : on. a parlé entre autres ,»
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d’une île assez considérable, située à environ trois cents l

’ lieues à l’Est’du Japon , où ses habitans venaient commercer.

"55”La terre d’Yeso, au Nord du Japon , ne paraît pas
t devoir être telle mie les Russes et les Anglais l’ont repré-

sentée. Les connaissances que le dernier voyage de Cocu
nous donne de la côte orientale du Japon, nous! portent

là. croire que la carte de la découverte du .Yeso,’ faite par
’ île vaisseau hollandais le Kastricum ., est assez exacte; mais

V les Hollandais n’ont vu qu’une partie de cette terre, qui

peut être intéressante... S , ’ f
e3.° Sur la côte occidentale de l’Amérique, au Nord de

la Californie , on retrouvera sûrement la rivière’de ’Martin
.-d’Aguilar, à 4. 3 degrés de latitude. MARIIN D’AGUILAR était

’ un des pilotes de SÉBA-STIEN VISÇAINO, dont le ’VOyage en

"cette partie est undes plus intéressans qui ayent été faits. t
Il serait à désirer qu’on pût se procurer quelques connais-

sances des peuples de l’intérieur des terres qui sont au Nord

de la Californie; et, sur ce point, on peut consulter le
Voyage de CARWER ,Eet même la Lettre de l’amiral DE
FUENTE, quelque décriée qu’elle ait été. Il serait à désirer

qu’au retour, on recherchât les îles Denia et Marseveen ,

situées au Sud du cap de Bonne-Espérance , et où les
Hollandais enVoi’ent chercher du bois. l

Ù.Si l’on voulait s’avancer vers le pôle méridional, relati- Ï

veinent à quelques observations physiques , il serait à désirer ’

qu’on le fît dans le Sud-Ouest du cap de Bonne-Espé-

rance et ducap de Horn. l -

’ l Dans i
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Dans le premiercas, on pourrait retrouver le. cap de

la Circoncision, en le: cherchant à la longitude que M; LE
MONNIER lui a assignée, ouent’re 3 erg. degrés de longie
tude à l’Est du méridien de Paris; c’est la position que ’

lui donnent d’autres considérations ,5 indépendammentde

celles de M. LE MONNIER. De l’autre part, on retrouverait
les îles et le port-où DRAKE a abordé". ’

gOn désirerait que les navigateurs nous fissent connaître t
les noms que les habitans dOnnent aux îles- qu’ils dé’cou- ’

vriront , et qu’ils pussent nous. procurer un vodabulairc
des difi’érens noms que les insulaires donnent aux objets
les plus remarquables et dejpremiere nécessité. A a

. 4 XAMEN de. ’Iai nature” de" l’air.

5” L’examen»: de l’air de l’atmosphère, et de son degré de

salubrité, à différentes latitudes, dans les difl’érens parages;

et à différentes élévations, est un objet d’autant plus inté-

ressant, qu’il-n’a encore été rien fait.fd’exact en ce genre ,

et qu’on ignore. absolument si la nature et la composition
,de l’air sont» les mêmes dans les différentes parties du

monde ,. et à diHérentes élévations. L’épreuve de l’air «nitreux

paraît être la plus simple et la’plus sûre. M. LA’VOI’SIE’R’,’

dans un mémoire imprimé dans les "Recueil de 1782, a
fait voirtque, pourvu qu’on employât plus d’airs nitreux ’

’ qu’il n’enfallait pour la saturation , il était toujours facile

de conclure, par un calcul simple, la quantité d’air vital
contenue dans. une quantité donnéed’air de l’atmosphère;

TOME I. : . . Z
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de se procurer de l’air nitreux à peu près pur. Celui qu’on

(tirade la. dissolution du mercure, par l’acide nitreux, est
’Ietplus pur de tous; mais, à son "défaut, on peut employer,

sans inconvénient, celui. obtenu par le fer. On commence
par introduire deux cents parties d’air nitreux dans l’eudio-

’ ara-être;- on y ajoute. ensuite cent parties de l’air qu’en veut

essayer, et on observe le nombre des parties restantes après
’ -,l’absurption.jt En retranchant le résidu de la somme des

deux airs, en multipliant ce résultat par quarante , et
divisant ensuite par cent neuf, le nombrequ’on obtient
exprime la quantité d’air’ vital contenue dans cent parties

de l’air qu’on a essayé. ’
Il sera bon de tenir note-de la hauteur du baromètre

et du thermomètre.

’P E SA N TE U R Spécifique de l’air.

LE projet des voyageurs étant d’embarquer à bord des

frégates une machine pneumatique , on, croit qu’il serait
bon d’y joindre un globe de verre qui s’y adaptât, dans

lequel on ferait le vide, et dans lequel on laisserait ensuite
entrer l’air. Enpesant ce globe ou matras vide et rempli
d’air , on aurait la pesanteur Spécifique de l’air dans les

différens parages. Il faut avoir grand soin d’observer la
hauteur du baromètre et du thermomètre, à chacune de

ces. opérations. ICe genre d’expériences, suppose que les voyageurs auront
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à leur disposition une balance très-exacte , qui puisse peser
d’une manière commode , à la précision du demi- grain.

E X A M EN des peaux;

” M. L’ABBÉ Canna, dans’son voyage en Californie, a

déterminé la pesanteur spécifique de l’eau de la mer, dans

un grand nombre de parages; et il en résulte des consé-.
quences intéressantes sur le degré de salure des eaux de la
mer. M. DE CA’s’err a publié le? résultat de, ces expéà
.rîences,’d’aprè’s les notes qu’il a trouvées.’dansles manuscrits ’

l de M. l’abbé CHAPrEiIl paraîtrait’int’éressant de suivre ces

17.!; i o r ,1. ’o .m .. I A u A, .expériences, puisqu on a ,l oecasron de determmer ,pour
l ainsi. dire -, en’unh seuil Voyage, le degré de salure ’de

presque, toutes les mers. Les voyageurs n’ont besôin, à cet
effet, que d’un pèse-liqueur très-sensible , construit sur

principes de FARENHEIT, et semblable à celui que
M. LAVOISIER avait fait construire,tdans le temps, pour.
M. l’abbé CHAPPE..On pourra employer le même instru-r

-ment pour déterminer la pesanteur spécifique de l’eau des

lacs , des rivières , des fontaines; et en y joignant quelques
expériences faites avec des; réactifs , on aura une idée’non-

seulement de la qualité, mais encore de la quantité des

sels contenus dans ces eaux. . I . .
- Lorsque parles réactifs, et par la pesanteur ,Vspécifique, une

eau paraîtra présenter quelque chose d’intéressant, on pourra

enfaîte évaporer une portion , et on rapportera. le résidu,
bien étiqueté, pour être examiné avec soin au retour.

, à Zij
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Q s T I o -N s
Prqvore’er par la J’ocz’e’tc” a de Meilecz’ne, à * les

V trip-lugeur: qui accompagnent M; DE LA PÉROUSE,
p’luès’r’à’ans [créance du 3 1 niai 178;; ’

a

appartient à la physique et à. l’histôire
natufelle dans. le voyage que l’on va entreprendre autour

’ du’monde, a lieu d’intéresser larmédecine, et peut contri;

buter ’à’son avancement; mais la société de médecine, croit

devoir sèborner aux objets qui c0ncernent plus particu«
fièrement cette science. Comme les quesrions que nous
avens r à’propo’ser sont assez multipliées , nous les présen-

terons ici ’sou’s des titres qui seront autant de divisions
médicinales , ou qui appartiendront à différentes branches

j de Cette scienœ. - ’ ’ ’ ”
S. P R E M I’E R.

ANATOMIE. ’PHY 3101.0015.

Structure du corps humain, et fonction: de se: organes.

La. plupart des voyageurs ont écrit sur la forme et
la structure générale du corps des hommes qu’ils ont
observés dans différentes contrées; mais on sait combien
leurs descriptions sent en général remplies d’exagération
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et d’erreurs. On a tout 1- lieu d’attendre plus; d’exacti- ’

tude de la, part des savans qui accompagnent 1M. DE La
PÉROÙSE, «et on les. prie d’observer spécialement les objets

survans:-.. g aL” La structure ordinaire des hommes et des femmes;
. a

’ i le grand et le petit diamètre de la tête; la longueur des
extrémités supérieures et inférieures , mesurées de l’articu-y

lationfdurbras tà "l’extrémité du doigt malins, de la",cuis’se’.

a l’extrémité du gros. ou du second orteil; la circonférence.

du bassin, la largeur. de. la poitrine,- celle des: épaules; les
hauteurs de la colonne vertébrale , mesurée du’baut de la.

première Vertèbre :du-cou au sacrum z ces proportions
Ides-’diuinsls-des peintres. Ï ’ ’

’24.° «La forme, la couleur: de la peau et de ses diverses

régions; celles des poils et des ongles. I . ’ .
3-.°1La forme particulière de la tête. ou du crâne; celle

’ delà face , et sur-tout du front ,3 du nez , desïyeux, des,

oreilles, de «la bouche, du menton, des dents , de la
langue,- des cheveux et de-la barbe. ’

4.° Ces diverses régions du Corps sont celles que les
inSulaireS- Ont coutume de déformer, par des trous , des
incisions , des corps étrangers qu’ils y’ insèrent, ainsi que

par des-huiles, des couleurs préparées avec des ocres , ou

des sucs végétaux. V ..
Il peut être. utile de décrire eXacternent les procédés

que les sauvages emploient pour se faire à la peau des.
marques ineffaçables; les substances dont ils se servent à
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cet effet ç? comment ils les préparent et les appliquent;
l’âge ouljes circonstances dans lesquelles ils pratiquent cette I

opération, et sur-tout les altérations ou difformités locales, ’

and? effets relatifs à tout l’individu, qui en résultent.
V 5.°’*’L’e’ défaut, l’excès, ou la différente conformation Ç.

r des parties du corps, comme l’allongement, l’aplatissement

du firent , la dilatation "ou le resserrementfdu nez, l’agran- p

’de. la bouche, des oreilles. Ces 1 différences
î sont-elles le" produit constant de l’organisation naturelle , 1

ou l’effet de quelques pratiques particulières! DAMPrER ,
dit’qu’il ’manque deux redents aux, habitans de la terre

de Van êDiemen. Est - ce naturellement, ou bien parce r
. qu’ils se les arrachent! c’est ainsi que les deux bouches

observées par les matelots de , CooK , sur les habitans
des côtes de ’l’Amérique , " voisines de l’entrée du. Prince- .

Guillaume , ’sOnt "le sproduit d’une incision transversale,
qu’ils se font ait-dessous de la lèvre inférieure. Les cenforÂ I

mations relatives au tablier des femmes , à l’alongement .
prodigieux [du scrotum, et la tache brune sur’le dos des ’
enÎfans,’ obèervées dans plusieurs contrées de l’Amérique, .

existent-ellesg et sont-elles dues à lainature! On ne nous I
a presque rien dit sur l’usage des deux mains. La question ’
relative aux ambidextres, ou à la préférence d’une main sur H

l’autre,’n’a point encore assez occupé les naturalistes : il

est donc important d’examiner si les peuples que l’on visi- l.

tera, se servent également de leurs deux mains pour [le
travail, ou bien s’ils en emploient une de préférence, et si
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la prééminence de la droite, chez les nations policées, n’est

que l’effet du préjugé. Il est aussi important d’examiner Si,

parmi les peuples qui sont dans l’habitude d’aller nus, il
en eSt qui se servent de. leurs pieds avec autant d’agilité

ue des mains,-et our’ les mêmes usa es. t

q P g* t 6.° ’ On n’a point eu de renseignemens positifs Sur la

farce comparée des différens hommes : il serait bon de faire

des expériences sur les fardeaux: que peuvent porter les
habitans des pays ou la nature n’a point été affaiblie par la

. mollesse etpar tous les usages admis chez les nations poli-f-
"cées, et’sur l’espace qu’ils"peuventparcourir,dans un temps ’

dômné,-soit en marchant,fsoit en courant. ’ a ’ s
. ’ 17.9”:La’ a nature des sens de vùepïdepjouïe, del’odorat,

1 . fournir. des faits "importans sur la vigueur ’ou la.
A lofaiblesse’ de ces organes. On a beaucoup parlé de la finesse

de l’odorat des eu les sauva es : il est intéressant de vérifier

P v P .cet objet, et de rechercher si, dans les individus où cette
finesse de l’odorat existe elle n’est as au détriment de

- , aquelque autre sens. ’ I ’ I ,
8.° La voix , l’articulation plus ou moins di5tincte, sont

’ importantes à examiner, ainsi que l’expression de la joie,

a du plaisir et de la douleur; ’ * a i
9,;o L’âge de puberté pour les. hommes et pour les,

femmes Celles-ci sont-elles, dans: tous.les climats, sujettes
au flux périodique! .Est- il plus ou moins. abondant relati.
Vement au climat, et quelle est l’époque de sa cessation!

Comment se conduisent - elles pendants leur grossesse 2
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Accouchent - elles aisément ou difficilement! ont-elles
besoin de secours pour cette opération! Lient-elles le
’êdrdon ombilical! Cette opération se fait- elle avant ou
après la sortie du placenta! Emmaillottent-elles leurs enfans,
ou par quels moyens suppléent-elles au maillot! Suit-on
quelque pratique à l’égard des enfans nouveau - nés ,V au

momentrde. leur naissance, commeede leur pétrir la tête ,
l les laveritlLes mères les nourrissent-elles de leurplait’,

et jusquià quel âge! Naît-il plus de garçons que de filles!
4:- 19.0» Combien meurt - il d’enfans depuis la naissance
îusquiàfliâge de puberté, et quelle eSt en général la lon-

gueur de la vie. des hommes dans les différensclimats! -
f 1 I.° La vitesse ou la lenteur dulpouls, comparée à celle

des. Européens , qui est à peu près de soixante - cinq à

soixante-dix pulsations par minute. a
I I 2.° Le rapport de la couleur de la peau avec celle-
des humeurs. La liqueur spermatique des hommes plus ou
moins basanés,.la pulpe cérébrale et le sang, répondent-ils

à la teinte de leur peau! Cette couleur varie-t-elle parmi
les noirs, dans quelques individus, tels que les nègres-
blancs’, les blafards, 8m! Cette variation est-elle le produit
d’une maladie, ou d’une constitution altérée par l’influence

du climat, comme on le pense des nègres transportés. dans

les pays froids! . ’1 3.° Y, a-t-il fréquemment’en Amérique des hommes

dont les mamelles contiennent du lait assez abondamment
pour nourrir des enfans, comme on l’a dit! Que doit-on

penser



                                                                     

x En l’air, des ; eaux, de: alimen: , des habitationi, des vétemènrt;
’ de: exèrcices’, . des passions ,V en tant qu’ils intéressent ’la’t
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penser des hermaphrOdites de la Louisianei La vie sauvage”
rénd- elle l’amour périodiquesche’z plusieurs nations! ESt-il

vrai que quelques naturels .de’l’Amérique, se font piquer, le

membre, viril par des insectes ,À qui y excitent un gonfle-7
ment considérable!’* U ’ p t Ï ’ i ” "

14;.°’Nous ne parlerons ici’,».ni des géans, des nains;
niÎ des hommes ’à queue, &c.’ parce que ces prétendus

écarts de .la nature n’ont jamais été vus que par des ivoya-’

geurs prévenus ou ignorans t, ou n’existaient que dans leur

imagination exaltée; a p g a s I" a r . .1 ’ I.» " k

(Â *- à 5.21 p j I A: a,C r7:’

î- ” ’s,

Ç
J

santé de: hommei. V . p r.
û

CETTE partie de la médecine présente le plus d’observaa.

tiens aux vOyagÏeurs; mais c’est; une de Celles "sur lesquelles "

f oit a (le moins de questions à leur proposer, parce qu’en a
général ont s’enlioccupe toujours avec plus" ou moins de?
fétide détail. Nous ne nous arrêterons donc ’qu’aux”

articlessuivans ’ ’ ’ I 7’ i
a t1.° La nature de l’air des différens» lieux, essayé par

les eudiomètres; sa température la plus’mhaute et la plus.

basse au soleil et à.f l’ombre , sa sécheresse son humidité ,.

sa: peSanteur, I son élasticité , Son état-électrique mesuré

par les .diiïérens électromètres , et sur-tout par celui de

roman ’ H . ’I Aa ’
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in: Saussure; le partage des saisons; les vents

dominans -, ou-leurs variations; la mature des météores ,

comme neige ,- grêle, pluie ,’tonnerre, ouragans , trombes
marines ou terrestres; l’altération de l’air par les vapeurs ,

ou par» les émanations des végétaux, en comparant par les
- eXpériences d’INGEN-Housz, les fluides qui s’exhalent de

leurs .difiérent’es parties exposées à l’ombre ou au soleil ,

pour ceux dont le voisinage passe pour être ’
Îdangereux. p V ’ . a A " ’

2.°, L’examen des eaux de la mer, à différentes hauteurs

i ou profondeurs , plus ou. moins présides côtes ; celui des
eaux douces Ou saumâtres , la nature des. sels qu’elles

J contiennent : on recommande l’usage des principaux réactifs
indiqués par B ERGMÀN, et sur-tout l’évaporation; celles

que beivent ies insulaires, et les différens usages qu’ils en
font; les eaux minérales froides, oupthermales; les boissons

a factices ,’ douces ,. ou fermentées; la manière de les préparer;

les substancesvégétales ou animales avec lesquelles on les
Compose; leurs effets : nous insisterons sur-tout sur le kawa,
liqueur préparée avec une racine, dans les îles de la mer du
Sud, à laquelle AN’DERSON attribue une, action engourdis- ’

santé et la propriété de dessécher et de faire tomber par
écailles la peau’des insulaires qui en boivent avec excès.

I 3.° Les alimens. Les habitais des différentes contrées
que l’on parcourra, se nourrissent-ils de végétaux ou d’ami-i

maux, ou des uns et des autres? Assaisonnent-ils leurs
alimens! Quelle préparation leur font-ils subir! Mangent-ils

z
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a des heures réglées ! peu , ou abondamment! Emploient-ils.
le sel dans leurs mets a! Quelle comparaison peut-on établir.
entre les racines, les fruits, ôter-qui leur servent de nourris
turc, et nos végétaux! Quels sont les farineux. dont ils font

p usage !ï Quelle est; l’espècede fougère qui centient une
’ substance; gélatineuse, dont se nourrissent les habitans. de la

nouvelle Zélande! N’ont -.ils pas des poudres alimentaires,

z Idont ils se munissent. dans leurs voyages! De! quelles
ÏÎ plante-s lestirent-ils, et quels procédés suivent-ils dans

leur préparation! Ne peut-on pas trouver , par, quelques ,
recherches, dans les pays que l’on visitera ,V des Substances

s végétales inconnues,.auxh naturels, ci: qui puissent servir,
I A: ’ aliment! N’y aurait-il :pas»rquelques’ végétaux. [dont on

’ pourrait. retirer une substance*sucrée,’analogueà celle de la ’

tanne à sucre, et avec plussde facilité et moins de frais
’ qu’on ne le fait de cette dernière! j, î

4..° Les habitations -,’ leur forme , leur étendue , leurs

v ouvertures , leur exposition; le sol sur lequel elles sont
assises, les matériaux dont- elles sont construites , la nature
de l’abri qu’elles donnent, leur sécheresse ourleur humidité;

, si-les habitans s’y retirent pendant la nuit, et pendant toutes
l’année, ou dans certaines saisons ; combien de temps’ils

y passent par jour; en quel nombre ils s’y rassemblent ,
f .relativeinentxà. leur espace; s’ils y dorment sur des lits , sur

xdes nattes ou sur la terre; s’il» y a des hommes qui n’ont"
pas! d’habitation, et qui vivent toujours à l’air. Les vête-

mens, leurs formes , leurs matières, leurs différences. r

Aaijp
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3j? Les occupations des deux-sexes , leurs travaux, leurs

exercicesyenq’uoiils entretiennent ou dérangent la santé

peuples, ’ A . , ..6.o Lesipassions, les mœurs, le caractère dominant de
«disque nation; lés" usages particuliers. propres à favoriser
5 lÎexcrétion’des différentes humeurs, comme celui de mâcher

," du bétel, ou quelque substance analogue , oupde
(Fraser. des frictions; des ouations,,des bains froids
î, des vapeurs sèches ou humides;-.la méthode (le
imasser’; l’influence de ces divers moyens ,’ et Î sur-tout des

’Onctions’ huileuses et du tatouage, sur la transpiration.

.. r a. s. 1 1 I.
"DE: ’MA L A D 1153.

Les maladies particulières aux climats qui seront visités,

peuvent fournir des observations importantes. C 00K, et
.ANDERSON ont parlé, quoiqu’avec peu. de détails, de
celles qu’ils ontvobservées dans les îles. des Amis et de la .
SÔCÎété. Ils ont vu chez les habitans des premières , une

cécité due aux vices de: la cornée; des dartres qui laissent

des taches sur la peau, et qui affectent la moitié des insu-
laires; de larges ulcères qui les attaquent, et qui sont de
,mauvaise nature, puisqu’ils font "perdre le nez à beaucoup
d’entr’eux; une enflure coriace et indolente des bras et des

jambes; une tumeur. des teSticules. ANDERSON, à qui sont
dues cesobservations, a indiqué cinq ou six maladies qu’il
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a vues à O-Taïti; mais il n’a parlé que de l’hydropisie, et

dusefaï Ou. enflure. indolente, et de la’maladie vénérienne,

que l’équipage du Capitaine C 00K y a apportée dans ses

deux. premières relâches. H ’ . -. ’ ., , , ’
p Il paraît" querce senties -:aladies de la peau auxquelles
sles’in’sulaires’ sont le plus exposés. p .. . l Il
’ ,. Quoiqu’ANDERsoN n’ait aucun maladealité, etque

les insulaires de. la mer .du Sud négligent , en général,
de traiter régulièrement leurs maladies, nous prierons les,
voyageurs de vouloir; "bien observer avec Soin les articles
’suivans , dont plusieurs sont relatifs aux maladies regardées

comme nouvelles dans nos climats’.-* ’ ’ ’
l 1 .° Y fêtât-vil, robez ces-insulaires des. maladies ’aiguës.,oii

desvfièvres! ANDERsoN .n’aindiquéxque des Chroniques.

. Parmitles premières, observe-t-on les maladies éruptives!
.p’La petite vérole y existe-t-elle! Quels SOnt sa marche et

ses ravages ! Les peuples qu’on visitera ,iconnaissen’t -
l’inoculation! Y antan-il 4 quelque yclimat’où cette maladie

serait endémique! Sont-ils attaqués de maladies contagieuses
ou épidémiques! Ont-ils éprouvé le fléau de la peste !. Le

tétanos et le croups existent-ils reliez, les enfans! Ont
demande une description exacte déroutes les maladies de

’ cette classe , et sur-tout relativement à leurs crises, et [quels

psOnt. les rapports de leur marche et de leur nature avec
celles de nos ’climats. ’ a . ’

2.° Parmi les maladies chroniques, les plus fréquentes
dans les îlescl’e la mer du Sud paraissent être celles qui
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attaquent la peau. A quoi peut-on y attribuer la multi-

’ plièité’des dartres et des ulcères observés par ANDERSON

dans Ces iles! Sontèils dûs aux onctions huileuses ,’ ou
à ,la piqûre . des. insectes! Ceux - ci s’y engendrent - ils

. fréquemmentçcomme cela-:a lieu dansles ulcères. des pays
’Chauds’! Ces ulcères qui rongent la face , et détruisent le.

rue sent-ils pas, cancéreux! Les ,habitans sont-ils Sujets p
la 2 ’ESt-ice’àr Cette maladie que l’on, doit, rapporter

renflure’iindolente desbras et des jambes , observée par,
Conte ! Sont-ils sujets aux maladies pédiculaires. et au-

dràgonneau! ’ a , ’ . g , .
3.° La maladie vénérienne existe-t-elle dans les. terres,

que l’on’visitera, continent ou îles! Parait-elle y être natu-

feue , ou y avoir été apportée !. Quels remèdes emploient-ils
pour la" guérir !- Dans quel» état est «elle aux îles des Amis

ou ide la Société, où Co OK l’a apportée dans ses premières -

relâches ’!ÏPar quels symptômes se montre-t-elle! Est-il
vrai que les insulaires n’ont point de gonorrhée!

V4? Le scorbut est-il endémique dans quelque parage!
Quels sont ses symptômes. et ses ravages, dans les pays
chauds ou froids! Quels remèdes lui oppose-t-on!

5.° Le rachitis et les difformités qu’il fait naître, sont-1

ils connus dans lesipays ’où l’on pénétrera! Les maladies

nerveuses , convulsives ou spasmodiques , et sur-tout l’épia

lepsiey existent-elles! Les enfans sont-ils sujets à quelques
maladies et sur-tout aux convulsions pendant la dentition!

65’ Y a-t-il quelques hommes ou femmes chargés en
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particulier de la guérison des maladies !’,Quels remèdes ou,

quels procédés emploient-ils! a-t-il quelques hôpitaux,
ou sépare-t-on de la société quelques- -classes de malades!

,5. ’ ï-ÏI V. ,

DE L A MA’TIÈRE’M’ÉDIC Are.”

.ILparaît, d’après le rapport d’ÀNDERSON, que les prêtres

sont les seuls habitausdes îles de la mer du. Sudjqui se
chargent de la guérison des malades , et qu’ils gemmoient

quelques sucs d’herbes; mais il ne dit. rienlde ces plantes,
. p fluides. différents- moyens quÎils mettent-en usage contre les

l maladies de la peau, les ulcères ,. lès enflures et: l’hydropisie

. [entichesnau rapport de ce naturaliste, en s’asseyant sur
. l des pierres chaudes , enveloppées de deux pièces d’étoffe

entre lesquelles elles mettent une esPèce de moutarde : ce
remède les fait suer beaucoup; et il n’a point réussi pour
les maladies vénériennes;’Ces’peuples n’ont donc que très:

peu, de connaissances sur les propriétés des remèdes que,
àla nature’leur. offre; ils n’ont-mêmepoint de vomitifiC’est’

donc aux: voyageurs âtreconnaître lavertu des plantes dont a
la saveur et. les autres propriétés physiques pourront leur ’ .

h . fournir quelques lumières ,, non-seulement dans les îles de
la mer du Sud, mais dans tous les pays» où ils aborderont.
On leur propose, sur cet objet, les articles, suivans:

,.1.° Examiner la saveur, l’odeur des racines, des bois, des

l”: les «attaquent. Les femmes guérissent les suites. .1 de s

a-
.
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ééorces, des feuilles, des fleurs, des fruits et des semences
d’asrvégétaux des différens pays peu connus , et les comparer

anis-différentes substances végétales employées en Europe

immine médicamens; faire le même travail sur les sucs qui
’ découlent des arbres , ainsi que surgies matières animales.

L a.° Observer les différens remèdes qui sont en usage,
dans. les pays chauds-où l’on descendra, contre les maladies

,eyripiigent les habitants, et décrire même les procédés

superstitieux , qui sont] souvent la seule médecine: des

peuples barbares. a ’ ’ ’
3.° Essayer les décoctions de quelques plantes émollientes;

aromatiques, âcres , dans les affections de la peau, dont:

’ Employer le mercure en. frictions contre les maladies
vénériennes , dontles habit-ans des îles de la mer du Sud
sont attaqués, et leur fournir les moyens de se débarrasser
de :ce terrible fléau; observer sur-tout les effets du mer-r

cure chez ces peuples. ’ v
51°. Rechercher si quelques végétaux sudorifiques de ces

îles n’auraient pas la vertu antivénérienne , tels que, parti-

culièrement , la [0661m syphillz’tz’ca f mpzmtz’um A mericanum

flore dilutè cæmleoj , et le celastrus i1zermz’s-, de LINNË. -

’ . 6.°,.Rechercher s’il n’existerait pas dans quelques pays

chauds les analogues du quinquinas, du simarouba, de l’ipé-

cacuanha , du camphre , decl’opium, &c. et si les îles
contiennent des plantes émétiques ou purgatives dont on
pourrait tirer quelque partis»

a O

7.
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x 7.° Prendre des ’renseignemens et faire des I observas: .
rions sur les? propriétés de l’anacarde ,’ qui passe la.
Louisiane , pour guérir la folie; sur la ’ vertu du telqyfiz’um-

et du gramen marin ,’ que iles’Groënlandais préfèrent au

[trochléariag pour la: guérison du" scorbut; Sur - l’écorce de

Winter, la racine; de Belaage 7’, de Colu’mbo 1’,” et; celle.

de Jean Lopez c. 7 . * i’
8.9 Indiquer quels sont les peuplesi’qui’ empoisonnent

’ leurs flèches, quelles substances, ils emploient à cet effet;

la nature, la; description des v plantesd’ou ils retirent les
sucs vénéneux qui leur servent pour, cela, et sur- tout

’ j . les remèdes qu’ils administrent pour en prévenir l’action-

7" à”; :Ïêléterminer.surÎ-teutvsi’ le sel et’le sucre peuvent

regardés comme un antidote contre les blessures faites
par ces flèches, ainsi qu’on pourrait le’croir’e d’après les

expériences de LA CONDAMINE. ’ ” ’
et 9.° Examiner les! animaux et sur- tout lesi’servpen’sf et
les poissons vénéneux, et chercher à ’reConnaître de quelle

cause peui dépendre Cette dangereuse propriété. dans ces
derniers, et par quels moyens ou "peut la prévenir.
’ I o.° Recueillir" avec soin les remèdes, soit internes, soit

externes , qui passent pour spécifiques dans les maladies
l des différens peuples; décrire la nature de’ces spécifiques,

la manière. de" les préparer , pcelle de s’en servir , leurs

’ a A Madagascar.

b Ile. de CeylanZ

G Côte de Mosambique.

TOME I. ,7 p ,B b
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doses ,leurs effets , le temps-de la maladie ou on; les
emploie : c’est ainsi que les Péruviens nous ont appris à

donnante les propriétés du quinquina. k i. ’
r 1..°;È’nfin réunir, dans un herbier particulier, et séparé E

de’lzt britanique, les plantes ou ’le’s’parties des plantes’qui

servent’d’alimens, d’erremèdes’ou de poisons, dans tous’les

pays où l’on abordera. ’ h i
.1

.l . *s

tCH’IRU’IRGIE.’ 1

Der maladies et des çpémtions chirurgicales.

: r -’ÎANDtRsoN remarque que la chirurgie est un peu plus
avancée que la médecine; comme cela doit être chez les
peuples sujets à peu de maladies, mais exposés, ainsi que

’ tous les hommes, à des accidensextérieurs. Cocu parle
d’une femme de lak’Lefoogagdans la nouvelle Zélande, qui q

exerce le métier d’oculiste: elle pansait les yeux d’un enfant a

avec deux petites sondes de bois, qu’elle frottait sur ses
organes, jus-qu’à en tirer du sang. Il paraît que les naturels

des îles des Amis ne craignent pas les blessures, car ils
s’en fOnt volontairement à la’ tête , pour marquer leur

i-chagrin’; ils, se coupent le petitsdo’igt avec une hache de

pierre quand ils sont malades, et une des phalanges de ce
dOigt quand leurs chefs le sont. On voit beaucoup d’insu-

laires avoir un petit doigt de mOins à une main, ou. à.
ç
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toutesles deux. Cette pratique; tient, sans. doute , à la
superstition :,ils., se font des incisions dans. différentesparties

du corps, et suri-tout aux jambes. A11..reste, ANDEItÎs ON
remarquequ’ils s.o.n.t.for’t’mauvaischirurgiens, puisqu’il a vu, p

. i un, bras.,t,.rès:mal «tempérer-«glène. luxation de la mêmçpartisr a

qui’n’était point réduite, après plusieursmois. ..Cependant

’ Incesinsulaires connaissent, suivant lui, les blessures mortelles,

et placent des éclisses suries membres fiaCturés; ilsLinjtrzo-
’1’: .. j. Iduisent:.même dans hiles; plaies ...a;vec esquilles dÎOs ,

5 4’ . l morceau de bois pour tenir lieu des os sortis; et ANDERSQ-N;
’ avu des cicatrices de coups devpique, qui annon’caien’tîla

-- pure de blessures neusàaurions? jugées mortelles. Enfin,
32,1’3’. des-hommes ’d’Ot-Taïiti;,:que d’un, appelle , majorera , s’eemipent

de l’incisiOn du prépuce chez les enfans, et ils la pratiquent
’ d’un .se’ul*coup avec une dent de requin; ils guérissent

V q ’ l’enflure qui survient à cette partie , avec des pierres chaudes

’ijiqu’ils yiappliquent. Les. faits-qu’il nous paraît important

de recueillir sur celte pairie. de la chirurgie, peuvent se

- réduire aux suivans: , Ë * a ,
. b 1.° Les luxations,’les fractures, les hernies, et les mala-

,dies chirurgicales en général, sont-elles très - communes
chez les hommes qui vivent dans l’état dénature! I

2.° Quels moyens emploient-ils pour guérir ces diffé-

rentes maladies! ’ Ï
33 Ont-ils quelques instrumens particuliers! Quelle est ,

leur forme , leur matière, leur usage! En acheter, et en

faire la collection. ’

x

Bbij
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gemment. y- procède-taon! i . I
(1,153? X art-il deswhommes ou des femmes chargés. du

à de traiter telle ou telle maladie chirurgicale,
f des yeux, des oreilles, des dents, de la peau,

. ,lssïaecwhemsns! A w -. . v w .
’ 55.63-1Quelleest. la forme. et la nature des antres dont ils

dans. leurs combats; . celle des plaies qui en.
«,V et la 2 manière dont » ils les I traitent et les

7 guérissent! ’ p A a i
A n v Au Louvre, le. 31 mai 1’785.Q.S’z’gzzé MAUDUYT, VICQ?

D’Azrn, DE FOURCROY et THOURET. ’

,. ,7 - -’ i ’ Je certifie la présente côpie-conforme à l’original déposé 4 au

’ secrétariat de la société de médecine, qui m’a chargé de.

l’adresser au plutôt au ministrelde la marine. J’igIIe’VICQe

D’AZYR, secrétaireperpétuel. i
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- D’expérience: à fait , pour. pfeîterver. de. corruption

A . l’eau Qu’on embarquas... âpM’ DE "L A r
a ; a’UésE’,-Capimine ageratum, allant fez-"râla
4" tarir du monde,- lparlM l’abbé TESSIER,
5j]; ’ de I’Acade’mia de: faïences , et’a’e la Société de

. * Meh’ec’z’ne., r ’ i- p V ’ .J!

Undes plus grands désagrémensde la navigation , est la ’
.eerruption de, l’eamdouce. quillant esatIobligéÏ’de boire ,Îdan’s

i la? ide. ÎmoyEns’ ont (été; prof-
" pour remédier les uns avaient pour but’de rendre

h .p0table’ l’eauj de mer", Ce qui serait sans doute, avantageux

dans beaucoup de ’circonsrances, mais les procédés ontparu

dispendieux et embarrasseras des autres consistaient dans
des préparations qui rendaient à. empêcher l’eau douce -

’ . ,qu’on embarque , de se cOrrompre; ces derniers seraient
’ des plus simples, puisqu’ils n’exigeraient ni seins pendant la

» ’ .:navigation, ni ,transPOrt de matière combustible.

, Je n’examine point si beaucoup d’expériences. proposées

jusqu’ici relativement à cet utile objet, ont été faites avec

cette attention scrupuleuse que prescrivent le désintéresse- -
ment et le désir sincère de découvrir une vérité précieuse

pour les’ho’mmes. Le voyage de M. DE LA Partouse-
autour du monde , offre l’oéCasion la plus favorable de faire
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des tentatives en ce genre; il doit aller sous toutes sortes de

V latitudes; l’amour du bien’et du vrai l’anime; il joindra ses

. ., lumières à celles des physiciens qui l’accOmpagnent : on peut
doiibjebmpter sur les résultats qu’il’ présentera à son retour.

’ v ’ C’est dans cette-Vue: que je trace, ici unvprojet d’expé-

riences, en t’indiquant des moyens. isolés et des moyens

l lesquelsqilry’çn a- qui-n’ont pas encore
. au; tyési, âge qu’il. mezlsemblefy q - Mi a

’ tD’a-près ce que j’ai lu dans les écrits des navigateurs ,

d’après les conversations de plusieurs officiers-de marine ,
l’eau, embarquée nase corrompt que par-ce qu’il s’y forme

des insectes qui, à certains; degrés, de latitude, où la tempé-

’ rature est très-chaude, éclosent, meurentet se putréfient.
v ï Ces insectes doivent leur naissance à des œufs, déposés ,

"ou «dansal’eau avantnqu’On-rl’èmbarqueson dans les futailles

qui la contiennent, soit avant-,«soit-pendant laltraversée.’
’ L’eau qu’on s’embarque. en hiver, celle qu’on puise à, des

sources ,fiest moins susceptible de corruption que l’eau qu’on

embarque- en été , et que celle des rivières;- ces diffé-.
«’rences. dépendent des insectes, qui déposent plutôt leurs

œufs danscertaines eaux que dans d’autres, ettoujours en
’t ïété :oosn sait aussi que le bois sert souvent d’asile aux oeufs

de ces animaux; il est donc possible qu’il s’en trouve dans

’ celui quicompose les futailles. Je regarde comme important
’ ide .sÏassurer. jusqu’à’quel point,’ ’

En conséquence, je, suis d’avis qu’on. fasse subir à l’eau

ivseule quelque préparation, qu’on ,en..fasse.subir aussi aux
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a futailles seules, et qu’enfin’ on en fasse subirjet à l’eau et

aux futailles, d’une -manière combinée. On reconnaîtra par-

là, ou, que les œufs des, insectes sont tous dans’l’eau,’ou
’tous’ dans les futailles :lpeuïtÇ-Aêtre nepénètre.nt-jils,’dansi

Ja ceslidernières’gque’ :pe’ndan’t’fila’ traversée; les expérience?

.. a..ï,.- l. ’ . .. . .. ,,,. ..,.. . V .ïf-Ôsuivantesl’apprendront encore, et indiqueront le meilleur,
préservatif Le premier soin est de con5tater’ l’état de, l’eau .

douce qu’on embarque, en examinant. sa,” pesanteur au”
pèse-liqueur , température au thermomètre ,’ sa pureté
ou idii’zisibilité ,I par la facilité avec laquelle elle cuit ’ les

légumes secs, et dissout les-savon fait notera la sourCe Ï ,
.la, rivièreïoù- dn’l’a’ura 1 rise-à ili’heureï’du’ hurler l’é o et

. P . . l » Pa, ’ gletlrïalmée. Le pèse - liqueur, et” le thermomètre auront

.,Ifl

a i servi; pour l’épreuve, seront ceux q’qu’onsdestinera à l’em-

barquement; on emportera. aussi des mêmes légumes secs
et du même savon, pour d’autres épreuves- En routez, on
choisira, vingt barriques, ehacune d’une capacité égale , e15

.a semblables. à celles qui contiendront le reste de l’eau douce;

. p.67. nombre de barriques d’expériences n’efi’raiera , quand

on. réfléchira que l’eau qu’on conservera, sera mute bue

- dans la, traversée; que dans aucun. cas elle ne sera inférieure
en qualité à l’eau ordinaire d’embarquement, Fer qu’elle

peut entrer. en; déduction sur la quantité» de, barriques qu’on

se proposé d’emporter. Les barriques d’expériences seront

faites du. même bois ’, et’cerelées de” même; on les placera

"dans la partie des vaisseaux où onïïplraceiçles autres,- et sans

précautions particulières; * w t . a, v - .- h v - a
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’ .PItIaMIÈRIa’ *EXPÉRIE’N--CE".«

’Ï’L’eau-dOnt on remplira’deux des barriques, sera aupa-

ravant expOsée sur le’f’eu , où on lui fera éprouver , pendant

’ une demi-heure ,rle degré d’ébullition; il n’y a point d’Œufs

d’inseetesquÎÇsans périr , puissent soutenir cette chaleur. Ce

tomasimple qu’il est, n’a pas été mis en usage, à ce

c Î? a N, op H. Ï pin . a a l a t ,0 a »les marins sont sur la vore, puisqu Ils jettent
’ g a A; 1 a Is des boulets, rouges dans ’leau qu’ils prennent. à

’ * - i. o i V ’ J 0 s 1’ .certaines aiguades; On mettra sur l’une des barriques , N.° I ,

33.3., et sur l’autre, N.° 2. , La , c’est-aedire, mu bouillie...
Q

SECONDE EXPÉRIENCE.
.,On imbibera, .à deux ou trois fois , l’intérieur de deux

barriques,,avec de la. chaux vive fondue dans l’eau bouil-
lante; pour cet, effet , on se serviravd’un pinceau, qu’on

Jappuiera fortement contre les parois, afin que l’eau de
,chaux s’y insinue plus avant : on sent bien que cette imbi-
bition ne peut se faire qu’autant que les barriques n’auront

, pas les deux fonds, et qu’il faut imbiber le côté intérieur des ,

’douve’squi formeront le second fond, avant de le placer : ce

sera de l’eau qui n’aura pas bouilli, qu’on introduira dans

ces barriques. On mettra sur l’une, N.° I , E. c. 5., et sur
l’autre , N.° 2, E. c. 5., c’est-à-dire, eau chaulée sirzqilement.’

TROISIÈME . EXPÉRIENCE.

Ilne s’agit,dans celle-ci , que de combiner les deux
premières a: on remplira d’eau bOuillie deux barriques,

i intérieurement
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intérieurement imbibées de chaux comme dans le cas"; Pré?
cèdent. Sur l’une, onimettra N.°- I , E. B. c.., et sur l’autre. a ’

N.° 2 , E. I3. a, des’t-à-dirfe, (au bouillie, chaulée.

,p QUATRIÈME EXPÉRIENCE.

-- Deux autres barriques, étant légalement imbibées de
bhaux intérieurement ,1 seront"’remplie’s "d’eau bouillie, à.

laquelle on ajoutera quatre onces d’esPrit de vitriol par
deux cent cinquante pintes d’eau , mesure de Paris. on
mettra sur l’une, N.° 1,2. a c. v., et’s’ur l’autre, N.° 2,
B. e. av. , c’est-à- dire ,i p’eau’bouz’llie chaulée; ritriolz’sëe; ”

’HCÇINQ’UIÈM’E’ arrenteriez

r ’ ,34; secte-intentera de mettre dans deux autres barriques,

onces d’esprit de vitriol par deux- cent cinquante pintes
d’eau; on n’imbibera pas non plus ces barriques, de” chaux.

’Sur l’une, en mettra’N.° I , E."s. V. , et sur l’autre, N.° ’2’,

E. s. v. , c’est-à-dire’, èan simili: , vitriolisée.

e SIXIÈMIE.EX:P.ËRIENCE.
f .

’ a Deux barriques contiendrontde l’eau bouillie, à laquelle

on joindra quatre onces d’esprit de vitriol, sans autre
. préparation. Sur l’une ,. on mettra N.Î’ I , E. B. v., et sur

. Ô ’ a x a ’ l ; . . . .l’autre,- N.p 2. , E. B. v., c’est-a-drre , eau bauzllze, wtrzolzse’e.

SEPTiÈME EXPÉRIENCE.

a On enduira extérieurement de goudron deux barriques;

TOME I.- ’ ï C c
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4’; ï qu’on; remplira d’eau bouillie , sans les imbiber intérieu-
,3; 1’. 7 , memenL’Sur l’une,:on mettra N.° I , E. me. E. », et sur l’autre;

in), un Ù. v - ’ ’ x à Il 0 I, î 2. , E. a. c. E. , c’est-a- dire , eau bouzllze, goudronna-

. ’ remuement. , ’. ’. ! v q I .43’".- vl , l HUITIEEIE EXPÉRIENCE.
t 0’. .On de. chauxwintérieuremént, comme dans les
’ troisièmeset quatrième expériences, deux barri-

qu’on remplira d’eau bouillie , et qu’on» goudronnera

extérieurement. sur l’une , on mettra N.° I, E. a. C. 6., ;
et sur l’autre , N.o 2’, E. B. ’C. .G.’, c’estàà-dire, eau bouillie ,-

’ chaulée, goudronnée. ’ ’ ’
I

NEUVIÈME EXPÉRIENCE.
’ on goudronnera seulement extérieurement deux «barri--

U p’ ques ’, qui, seront- remplies ’d’eau simple qui n’aura pas.

bouilli. Sur l’une ,on mettra, N.o I a, E. s. G. E. , et sur l’autre,

N.° 2 , E. s. G. E. , c’est-à - dire , mu simple , goudronnée:

Il,

Ëtérieurement.

I DIXIÈME EXPÉRIENCE.
l On remplira deux barriques d’eau simple, sans faire
subir ni à l’eau, ni aux barriques, aucune préparation , soit
extérieurement,lsOit intérieurement. Cette expérience est

’ un Objet de Comparaison pour toutes les autres. ’

C’est à M. DE LA PEYRE, chirurgien de vaisseau , qu’ap-

partient l’idée d’imbiber l’intérieur des futailles d’une eau

déchaux vive. J’ai pris de lui le fond de son procédé,
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que j’ai varié et corrigé , autant que je l’ai . cru nécessaire... ’

L’addition. de l.’ esprit de vitriol dans l’eau, est. connueidepuisv

long-temps. ’ h - . A. a r ’
Il faut avoir l’attention de ne faire bouillir l’eau que

quand les. barriques doivent.d.ïla recévOir seront prêtes ,
et les remplir aussitôt; Si on "attendait long-temps , d’autres”

insectes pourraient y déposerjleursœuf’s. . V V . .
On sent bien qu’il esrnécessaire que toutes les barriques

d’expériences Soientexactîement bouchées. a .. . , i.

, ,Au,degré de latitude et, derechaleureüle restede l’eau):
d’embarquement se carromp’ra,» on examinera en même

tempâ A celle...dç .Chaeune des, barriques- d’expériences ton les

on -
:-

--;’ebs.6rvera; la. ,t’ransparence; on- les; pesera au pèse-liqueur; -

on y introduira un thermomètre pourconnaître leurtempé-:
rature; cafeta Cuire, dansune égale quantité de: chacune;;
un poids "égal déplégume. sec qui aura servi pour le même.

usage, lavant ledépart, et qu’on. aura réServé pour cet effet; e ’

enfin, en fera dissoudre aussi Ldans une quantité égale de:

chacune, un poids égal du, savon déjà employé. a; l

. .Il; faudra bien. remarquer, s’il s’y forme des z,insectes ,;

quelles espèces d’insectes; suivre leurs métamorphoses , et.

les nuances de. corruption et. de putréfaction de l’eau .: il
serait boit même de conserver dans-de l’eau-de-vie .quel.-’

ques-uns de ces insectes pour les rapporter en France. i
Si"’les besoins des navigateurs le permettent , il” ne faudra

toucher aux autres barriques restantes de chacune des dix

i Ccij
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expériences ,. que quand on se retrouvera sous un autre
ciel- , et; encore dans une latitude où l’eau ordinaire se

’ "corrompra; dans ce second cas , on les examinera comme

"dans premier. i r . ."il-«seratenuqun état Exact , en forme de procès-verbal,
de tout .cewqu-i se. fera et Se remarquera dans les expériences.

,Ce procès-verbal sera- signé de M. DE ’LA’PÉROUSE, de

cit-des physiciens qu’il aura à son bord.
Si ee’projet d’expériences est jugé’intéressant, on sentira a

, bombai»: il. serait à désirer que chacun des deux bâtimens
que. commandera M. DE LA’PÉROUSE, les répétât dans le

,même temps; ils peuVCnt Se séparer et parcourir des pays
difi’érenst; deux observations se confirmeront réciproque--

lutent, et porteront larchose a la démonstration z. on doit
’s’éy. refuser d’autanttmoins», que l’eau des expériences sera ,

. aussi bonne que l’autre, et qu’elle n’accupera pas dans les

Vaisseaux une place inutile, puisqu’on. pourra la boire. r
e .- Je demande que M. DE LA PÉROUSE veuille bien signer

deux .c0pies de ce projet, qui seront ausSi signées de moi;
il en. gardera une et moi l’autre: ce sera une preuve de
l’engagement, qu’il contractera. envers le; public, de se
charger des expériences qui peuvent tourner a l’avantage

de la navigation; du moins elles sont proposées dans cette

intention

AçRambouillet, ce I9 mai I785. figné TE S’SIER- et
La PÉROUSE.

a .
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a. M ÉM OIRE-
Pour’ défiger le. Jardinier . ’u’ans les travaux; de A sort

f.; a Ç premier Jardinier du Jardin des planter.

t Ç Ïux parties , qui traiteront Chacune des objets qui ont
rapport a ce double motif d’utilité. i i

PR En I È RE i P A R’T .1 E;

j v (Prions; NATURE ’ef CULTURE. des régenta»: qu’on.

’ ’ ’ ’ transportera, de France. ’ a

1 DEvtOllS les ’présens que la ,m’unificence du roi veut

I faire aux habitans des pays nouvellement décOuverts ,’ les
végétaux utiles à la nourriture des hommes sont, sans
centredit, ceux qui leur procureront lesbiens les. plus

e durables, et les plus propres à augmenter leur bonheur.
i Le choix de ces végétaux doit êtrefait parmi nos plantes t

. x

W43? de par rem-2m.
’ LOÂ.mission du jardinier qui aCcompagnera M. DE La:

D n PÉRousE. dans Son expédition,’ayant pour butdéporter.
v., aux habitan’s des. lieuX’r’qu’il’ya parcourir, les productions”

’ Ïvégétales’ de l’Èurope qui peuvent leur être autiles,’et de:

:, ramoner . si? ses flirtas: Pays levés-étaux moussât sari?-
’ [,1eîliir’;.l’.’Ëiirope, nouscroyon’s devoir” divisèrgee mémoire en.

u, A... .. :.æ flat-522:8: g-
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a; VOYAGE blégumières, et nos arbres fruitiers les plus intéressans : les
r légumes et les fruits qui n’ont besoin d’auCune préparation

"pour être propres à’ la nourriture des f hommes , dOiventv

AgenirJe premier rang; et ceux qui n’ont besoin que
d’être sur: pour devenir mangeables ,’ doivent être

Q mis au second. .C’est’à quoi»doivent se borner les présens

laquera faire-à des peuples qui, n’ayantlpointlde vaisseaux

s la ’euisson des alimens dans: les fluides , ne feraient-
’ : auCun" usage des légumes et des” fruits qui exigent Cette

préparatiOn- pour .être mangés. C’est d’après ces considé-

rations que nous avons formé les listes qui terminent ce”

mémoire ’ ’ I ’ ’ i ’
l ’AOn doit encore observer, pour diminuer les irais d’ac-’ .
’lquisition, de ne emporter les semences des variétés de

’ légumes qui. ne Se conservent que. par une culture soignée

et délicate. Ces graines , livrées à elles-mêmes dans des
climats si différens de ceux de leur naissance , ou tout au
plus abandonnées ’à une culture grossière , rentreraient

bientôt dans leurs espèces primitives, et ne feraient que des,

I dOubles emplois , onéreux au transport. ,
Le choix arrêté, il convient de déterminer en. quelle

.6 nature il sera plus profitable de faire ces transports , de

pavégétaux. ’ ’
Il il n’est pas douteux que la voie des semences, en
gmême temps qu’elle est la VmOins, dispendieuse pour les

acquisitions, la plus facile pour le transport, est encore la
pluslslûre, en général, pour multiplier les productions d’un
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climat dans un autre; mais ’ elle exige du, ’cho’ix’dans’les” Ï

graines, des attentions. pour leur conservation; pendant lei
voyage, et des soins pour les semer avec fruit dans’l’es’ i

différens lieux auxquels on. les destine. V
r On apportera la plus scrupuleuserat’tention ’pOur «ni-ab; ï

quérir;un des semences de laidernière récolte, qui auront
î e - * ’"été bien aoûtées, et qui seront parfaitement saines r Celles 3

if, ’ se trouveraient ridées ,’ ou piquées par des, insectes

seront SQÎgneusement exclues, non - seulement. Comme
. inutiles;.mais même comme nuisibles à la conservation U’desl’Î’

. autres. Ï -’ ” ’ ’ ’
7 A ï Ces semences ainsi; choisies seront diVisées: en deux ’

si. r" j la première comprendra teintes’ïïeèlles’ qu] n’eut;

d’être abritéesdu Contact’de l’air etrde ’l’humi-i ..
’ dite peur se conserver: jusqu’à leur destination; la deuxième

sera composée de toutes les graines qu’il sera nécessaire

4 1 d’ensabler ’Ou de mettre en terre, pour * conserver; leur,
” prOpriété germinative, telles que les noyaux de nos arbres;

fruitiers, les semences de plusieurs plantes de la famille. "des: ’

.-Ombellifères-, &c. fi ’ A p I
1. ; Les premières dOivent être renfermées dans des sacsg’de’

papier gris, etensuite mises dans des boîtes de fer-blanc,
soudées le plus hermétiquement possible; les secondes seront

Émises, lits par lits, avec "de la’terre-I ou du sable, dans des ’

boîtes de fer-blanc, qu’on fermera’ensuiteAtrèsæXactement.

’ Ces différentes bOÎtes, ainsi scellées, dOivént être renferà

niées dans-’des-caisses solides , qu’on recouVrira de toile
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cirée; elles doivent être placées dans l’endroit du vaisseau

le grimoins accessible à l’humidité , et le plus abrité de
l’eàktrême chaleur, comme du trèsagrand froid : on lesy
laisséra, sans être- ouvertes , jusqu’à l’époque où il sera" à

iprôpos. de semer les graines.

il est probable que les semis n’auront pas . un
seul lieu-peur objet, et; qu’il est la présumer que la nouvelle

” ” ’ iles Sandwich» , celles des f Amis et de. la’A ,V:-.i.a..-a,

SOeiéîé”,’-’aurent«’leur part de ces présens ’; peur 9 éviter

déventerüdes graines qui ne. devront être semées qu’à des

époques trèsedifl’érentes , nous croyons qu”il serait couve;

nable de diviser en quatre parties la (totalité de cet
assortiment, de manière que chacune (d’elles puisse être.

"contenue dans’une caisse qu’on n’ouvrira qu’à l’instant de

W les’ semer. Cela remédiera à, Un inconvénient qui serait

très-préjudiciable aux semences. A ,
L’ordre étant absolument indispensable dans une collec-

tion de cette espèce, le jardinier aura l’attention d’écrire

sur .chaque paquet le nom de la graine qui y est renfermée,
de les inscrire sur un registre, à mesure qu’il les emballera

dans les boîtes de fer-blanc, de numéroter ces boîtes.
relativement à son registre , et ensuite de les placer par
ordre de numéros dans Chacune des grandes caisses qui
doivent contenir cet assortiment : au moyen de cela, il
sera, en tout temps , à portée de trouver promptement et

sans peine les objets dont il aura besoin. .
Il n”est guère possible de tracer d’une manière précise

un
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un plan pour les semis de ces graines et leur-culture dans
des lieux qu’onparcourra si rapidement; tout ce que nous
pouvons dire se. réduira à des généralités cauxuelles l’in-

Ielligence du jardinier suppléera. i l A
. En abordant dans un lieu où l’ont-Se proposera de faire

"des ’semisv,:"le premier soin du jardinier défit être de s’in-

former. v de la température du Climat, v d’examiner si les

productions du sol, surétout dans les plantes annuellesy.
sont dans un étatdecroissance, de repos, ou de dépité,
rissement. Ces obserVations doivent le diriger .dansrle’choixf

fr il il des graines qui conviendront au Climat, et. dans les expôsiè.

P niions’I-les plus Ifavoraliles aux semis», a . .
.3]; a ... impaystï- froids -A si l’on» arrive en automne
Peu --dans-l’hiver.-, «il faut arrenoncerl à semer des graines, de

l plantes annuelles , qui ne germeraient pas , ou seraient
détruites par les premières gelées; on peut. tout au plus
risquer quelques graines d’arbres , telles que des pépins de

l. pomme,- de raisin , des noyaux de. différens fruits , &CQ
t ’ parce que 1 ces semences , ne devant lever qu’au printemps;

. peurront se conserver malgré les froids : si v l’on arrive. au
v K .Îprintempis i ou. dans d’été, alors: rien n’empêchera de semer

t samnites. les graines des espèces de plantes- qui. paraîtront
devoirlsr’acclimater,-en observant, autant qu’il sera possible;

a de; choisir le. solîet l’exposition qui conviennent à chacune

d’elles...- . .7. , ; t. p
; -.Da.nsïles pays trèsachauds, en général; la. sécheresse est
un,’des inconvéniens qui nuisent lerplusgà la multiplication

TOME I. i D d

x
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des végétaux; il Convient , pour en garantir les semis , de

choisir des sols humides , les bords des ruisseaux , les
’ terrains bas, dans le voisinage de la mer: les lieux ombragés

’ seront ceux quidevront être préférés pour l’établissement

* » des. cultures. ’ a l’ ’i’Les’ lieux destinés aux semis étant désignés, il est néces-

À une que le jardinier les fasse labourer, et qu’il les dispose
j ’ ariégeois lessemences qu’il conviendra d’y confier 3 après p

.i’ quoi, il” sèmera ses graines , et surveillera leur culture, ..
autant. de temps que lui permettra le séjour des vaisseaux;
S’il; pouVait insPirer’ l’amour de ces. cultures à quelques

i ’ naturels du. pays , et qu’il parvînt à leur faire connaître le
’ mérite des productions qui en sont l’objet, il remplirait doti-

’Ïlement le but de bienfaisance que l’on espère de sa mission.

:1" Indépendamment de ces, cultures. soignées , le. jardinier
ï peutWen’core essayer un autre moyen de multiplication,
qui , s’il ne lui produit pas de grands avantages, lui coûtera

"fort peu; ce serait, toutes les fois qu’il se disPoserait à
parcourir le pays, de remplir ses poches d’un mélange de
plusieurs espèces de graines , qu’il répandrait , chemin
faisant, dans les lieux qui lui paraîtraient les plus propres
à leur réussite z quelques coups de houlette suffiraient pour
enfouir les semences, et ameublir la terre du’voisinag’e. ’

Pour n’omettre aucunldes moyens qui peuvent rendre
son voyage utile et agréable , le jardinier doit tenir un

p journal exact de toutes ses opérations: l’époque de ses
semis, leur réussite , les progrès de la végétation et leurs



                                                                     

DE LA PÉROUSE. .’2u..
résultats , lorsqu’il, pourra les observer, nous fourniront, des ’

points de comparaison qui pourront perfectionner notre

culture. la l , a . ..Comme il existe plusieurs végétaux qui peuvent être ,
très -utiles aux habitans des lieux qu’on va parcourir , mais
dont les semences n’ont pas la propriété de. perpétuer nos..-

variétés intéressantes , fruit d’une longue culture , tels que

I la plus grande partie de nos arbres finitiers ,3, il convient j
’ d’essayer de porter en nature quelques individus de chacun

de cesgarbres ; ce .serapl’objet du chapitre suivant; Malgré
”’ cela, on ne doit pas négliger d’emporter abondamment des -

f î I graines de ces arbres; elles fourniront des fruits sauvages, ’
gui. v’ semblables à «ceux dont-use nourrissaient nos pères k,

, Â pourront être employés à la n0urriture’ de peuples encore j

moins civilisés qu’eux , et leur procurer, un «fonds de
I richesses dont leur industrie perfectionnée pourra tirera

par la suite le plus grand avantage. "

jo

V T R A N s P 0 ’R T des végétaux en nature.

q L’ÉPÇQUE où nous nous trouvons, ne permet pas de l

lever des végétaux qui sont; en pleine terre et dans le
moment de leur plus grande végétationsmais à Paris ,’ on A

a’la ressource de trouver en pot ce qui ne; se. rencontre
par-mut ailleurs que cultivé en pleine terre: il est donc. J
nécessaire de s’approvisionner de ces objets chez nos mar-s q.

chauds; le succès presque certain dédommagera amplement V
Da ij
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de: la" légère dépense du ’ tranSport d’ici au lieu de l’eut-k

laïquement, . A 4, ù I. , l
. A Le transport d’afbres ne peut se faire, avec quelque e5pé-ê

fanéeide sueeèsùque dans des caisses où ils puissent végéter

pendant le’lvoyage, Il faut pour cela se munir d’un coffre de 4
quarante ’«po’ucesÎ de long, sur vingt de large et autant de

par. fond: d’une douzaine de trous-pour
eaux «surabondantes. sa partie supérieure.
sera» osée d’ un bâtis, triangulaire, sur lequel s’adapteront

des grillagesrde fil de fer , des châssis vitrés, et des contre-4
Vents, pour établir une libre circulation de l’air, raugmenter

la chaleur quand il en sera besoin, et abriter des*froids. . ’
, -Le choix des espèces étant fait conformément à l’état

que-neiger; avons dressé, et que nous plaçons à la .fin’de’

a ce. mémoire, il conviendra de n’acquér-ir .quedes individus

jeunes, qui seront branchus dans toute la longueur- de «leur
tige. Il faut avoirsoin qu’ils soienttbien portans, ’vigOureux;

et que leurs greffes soient le plus près de la racine qu’il
sera possible. Lorsqu’on aura rassemblé tout ce vwl’qui pourra

être renfermé dans une caisse , on les emballera de la »
manière’suivanteë: ’. " ’ ’1’

Au fond du Coffre ,’ et sur les trous pratiqués pour
i’écoulement des eaux, on posera de menus plâtres pour
empêcher la terre d’être entraînéelpar l’eau des arrosemenst;

après cela, on établira un lit de terre forte de trois pouces
d’épaisseur, qu’on appuiera légèrement. C’eSt sur ce lit qu’on

posera le premier étage d’arbres Choisis parmi les plus grands g
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er sur-touisd’ans’eeux qui,.cornme les figuiers, les’vignes,

les cerisiers, &C. ne. craignent pas d’avoir leurs tigesrenterfr
rées un peu profondément; oir’tapproche’ra le plus qu’il sera

possible les mottes [de ces arbres’tquii auront été tirés de’ïleurs

pots; etvonrrernplifra’ les .vides’ïqu’elles pourraient laisser entre.

selles, avec du terreau de bruyère, qu’on tassera? le’inieuxqu’il;

sera possible ,’ pour que ce premier’ rang ne. forme qu’une

masse solide :sun lit de terreau de bruyère ,- de deux pouces
d’épaisseur,recouvrira le premier étage. On procédera ensuite?

àl’arrangement du second. IlÂdoit être disposé, comme le
premier, mottes contre’motte-s, les tiges les plus hautes dans

le milieu ,’ ter par gradatiOn’ les plusbasses sur les bords?
garnira-t’ensuiie tous lese’i’rides avec du sable de bruyère,

I sans s’embarrasser d’enterrer les tiges des arbres du lit inféÂ»

rieur; pourvu qu’elles sortent. de terre de trois aquatr’e
yeux, cela suffira à leur conservation. Enfin, on tasserala ’
masse totale, soit en battantïla caisse contre terre ., soitlïenï
la..f011lant avec le poing, pour qu’ian’y reste point de vide,”

et que les cahots des voitures et les roulis, du vaisseau ne
produisent aucun dérangement. Pour être plus . Sûr de
pro-curer: cet avantage, on pourra [établir sur la Surface du
lit supérieur une mouches-de mousse recouverte .d’uneta’u’tre

couche de paille neuve de froment, le tout de l’épaisseur d’un

peuce et demi; lesquelles seront comprimées. par. un bâtis

traversera le Coffre entre les tiges des arbrisseaux , sans
y toucher , et sera cloué sur deux tasseaux qu’on établira
intérieurement le long des Côtés latéraux. ’
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Il Laplantation faite, on taillera les arbres de manière,

que les branches les plus près du grillage de fil de fer, s’en
trouvent éloignées d’environ un pouce ou deux; ensuite

oit-arrosera fertementla masse’ totale de cette caisse , et
quelques jours après on pourra la faire partir pour Brest

par les rouliers. ’ j A5 a Pourtqu’il. fait, moins de déperdition d’humidité dans

Pendant un voyage; qui peut. durer douze ou v
quinze ,rjours sans qu’il soit possible de la remplacer, .il
conviendra de fermer les volets latéraux; mais les deux.
petits des extrémités, doivent rester ouverts, pour que l’air ;

se renouvelle et que les plantes ne pourrissent pas.
p A l’arrivée des caisses à Brest , le premier soin du

jardinier doit-être de les ouvrir, de lever les grillages de ’
délier, pour couper les pousses étiolées de ces arbres; V
et ensuite il sondera la terre pour [juger de l’état d’hu-

midité’ou de sécheresse dans lequel elle se trouvera, et
remédier au petit désordre qu’aura pu occasionner le voyage.

Après la privatiOn d’air libre qu’auront éprouvée ces. arbres,

il A. ne serait pas prudent de les exposer subitement au soleil;
ilïconviendra de les en préserver, soit en plaçant les caisses

à l’ombre, ou en les couvrant de canevas pendant quelques

jours.
La culture des caisses, pendant la traversée , se réduira

à des arrosemens au besoin , à garantir les arbres de.
l’extrême chaleur comme des grands froids, soit en les
couvrant de canevas pendant le jour, et leur donnant le t
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plus d’air possible pendant les nuits, soit en les. descendant
sOus les ponts, dans les parages froids ;’,enSuite ,’ quelques

coups de serpette seront utiles, Pourélaguer, de temps ’
’en’ temps, les individus trop vigoureux , qui pourraient

nuire à’lettrs venins, l ’ j A ’ Il l in
’ Ces arbres, arrivés au lieu de leur destination, seront
faires des caisses, avec’leurs mettes, le plus soigneusement
qu’il sera possible, et on les plantera aux expositions et

dans la nature de terrain qui conviennent à chacun d’en-met
"pendant son séjour, le jardinier veillera à leur conservation.
Si toute la pacotille n’est pas deStiné’e pour le même lieu,

il se ’contentera’delirer des caisses les individus qu’il se .

par je . LÏProposera de planteraient Il remplira leurs places par des
I’p’rodu’ctioin’s du. pays qu’il croira devoir être utiles à

,l’Europe. C’est à. l’intelligence du jardinier à faire com-

prendre aux habitans du lieu, que ces arbres sont des
Îprésens, et qu’ils doivent les soigner avec intérêt ,’par l’utiliié

qu’ils en tireront. Voilà, à peu près”, tout ce qu’on peut

dire sur la première partie de la mission du jardinier;
nous allons traiter de la seconder ’ v

SECONDE PARTIE.
p5 LA RÉCQLTE des végétaux qui peuvent... être tuiler. à
’ ul’Europe , et de pleur comerration pendant le voyage.

’ « CES récoltes doivent" comprendre , 1.° les semences,

"a: les oignons et les racines charnues des plantes vivaces,
f
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«3.9 enlies-jeunes pieds d’arbres intéressans dont on’n’aura

r procurer des graines. ’au Les semences doivent être récoltées , lorsqu’on en aura
je choix ,-’dans leur plus parfaite maturité; mais comme il

arrivera très- souvent que le peu de, séjour que l’on fera
(lamelles-Îles où l’on abOrdera, ne laissera pas le temps de

fretarder-rlaqréçelœ des semences qui ne seront pas parfai-f
"temm;mûres,eil ne faut pas se dispenser pour-cela de les
ramasseraient: peut-en tirer toujours-un parti avantageux;
mais «dans ce cas; il convient d’avoir une précaution indis-

pensable.
Les. plantes herbacées , dont les semences ne se nous

fieraient qu’aux trois quarts et même aux deux tiers de
leur .maturité ,- doivent être arrachées avec leurs racines;
.ensuitêgsliées par;bottes,ï et transportées au navire, où on
lessuspendraîdans un lieu àrl’abri du soleil et de l’humi-v

Éditezril est indubitable qu’une partie des semences ’.de’ces

plantes mûrira dans l’espace de ,six, à huit jours; alors on.

. les récoltera. ’ a I
S’il arrivait qu’une plante intéressante dont on eût fort.

à cœur d’obtenir des semences, ne se trouvât qu’à l’époque

où ses graines ne seraient que nouées, il ne faudrait pas
désespérer de parvenir à son but. Dans ce cas , il conviens
tirait d’arracher ces plantes en; mottes, et de les .plantei
dans des paniers. Ces paniers seront couverts de leurs
nattes; pendant les premiers jours; en arrosera matin? et

soir les-plantes qu’ils renferment, et insensiblement on les
découvrira :
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découvrira : la maturation des graines s’effectuera pendant ’-
le voyage , et l’on n’aura pas à regretter d’avoir manqué.

une occasion souvent unique de procurer à l’Europe un

végétal précieux, , Il ’
Si l’on a le bonheur de rencontrer des semences

parfaitement tmûres, la manière de les récolter n’est point

indifférente pour leur conservation. Non - seulement il
faut bien 1 se garder de les. égrainer, mais il faut, au

’ contraire, les cueillir avec leurs enveloppes et leurs pédun-

cules; Celles qui viennent- dans des-gousses, siliques et.
capsules, resteront dans leurs fruits , qu’il sera même néces-

saire’d-e lier ,j pour qu’ils ne "s’ouvrent point pendant la

traversée; il en sera de même-des cônes, et en général de

’ trans les fruits secs. Les petites semences qui croissent en
épis, en panicules, en verticilles , en Ï’corymbes, Seront
récoltées toutes entières avec des queues de cinq à six
pouces de long , qu’on tordra dans différens sens, pour
intercepter toute communication intérieure de l’air avec les

germes des semences. l i
* La conservation des. graines, pendant un voyage aussi

V long et dans des latitudes si différentes , exige des précau?
tiens .indiSpensabl’es : il est certain . que les semencesqui
resteront renfermées dans leurs enveloppes , se conserveront
mieux que les autres -;. mais ’il faut qu’elles Soient bien

sèches, ainsi que les parties qui les accompagnent, qu’en-
suite on ait l’attention de les débarrasser des insectes, et
des œufs de ces insectes, qui pourr’aientéclore pendant: la

TOME I. E6
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traversée et mangerqces «semences sans qu’on s’en aperçût.

Quelques heures d’exposition à un soleil ardent , suffiront

pour produire le premier effet; et si l’on soupçonne des
insectes imperceptibles , ou des œufs renfermés dans les
enveloppes (le ces semences,.en prenant la précaution de
les placer. sous une cloche dans laquelle on allumera du
Soufre , la vapeur de cette substance les fera périr en
quelques minutes. Assurétqu’e les semences ne contiennent

ni humidité surabondante , ni insectes , on les, envelop-e
pera , espèce par espèce , dans des carrés d’un. papier
fort qui n’aura point été collé. Sur chacun de ces paquets ,,

on mettra un numéro qui sera relatif à un échantillon de
la plante, ou arbre sur lequel on aura récolté la graine;
ensuite on rangera ces différens paquets dans une boîte de
."fer-lrlanc,.en les serrant le plus qu’il sera possible ,, autant.
pour économiser la place, que pour empêcher l’action du i
roulis sur des corps qui, n’étant pas fortement assujettis,

se froisseraient et se détruiraient les uns les autres.
boîte remplie sera fermée de son couvercle, qu’on sou--
dera le plus hermétiquement qu’il sera possible; on. écrira
aussitôt sur cette boîte l’objet qu’elle renferme, comme,

par exemple : Graines récoltées depuis telle zingue jusqu’à telle

époque, dans tel lieu. y " . -
Lorsqu’on aura rassemblé plusieurs boîtes semblables,

ron les. "emballera dans une caisse de bois fort , qu’on
couvrira d’une toile cirée, sur laquelle on mettra un ren-’

seignement pareil à celui ci-dessus.
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Les. semences nues , ’ du volume d’une noisette. et

art-dessus , exigeront uneau’tre préparation.- Il convient;
immédiatement après. leur remué, de: les laisser exposées-

à l’air libre , dans un lieu fermé, pendant le temps conve-
nable, pour les ressuyerî’degl’humidité- qu’elles pourraient

contenir de trop -, «et,en même temps pour perfectionner 1 -
leur maturité;’après quoi. on visitera ces graines ,* pour en
rejeter toutes celles qui seront mal conformées , avortées;
oupiquées. parades insectes. Ensuite’on disposera au fond
d’une boîte depfer Jblanc, d’une capacité suffisante- pour

’çoyntènirt’le double du volume des graines, un; lit de terre

I d’un doigt; d’épaisseur, sur lequel en établira un lit de

f seménees écartées de quelquesvlignes r les. unes des autres;

en recouvfira ces’graines. de six lignes de terre; sur laquelle

on, disposera un autre lit de graines ; ainsi de suite, jusqu’à
environ un "doigt de la partie supérieure des la boîte", pour

y mettre le dernier lit de terre qui doit être comprimé
fortement par le couvercle , qu’on soudera. ’

. ’La terre dont on se servira pour cette opération, ne
doigêtre’ , ni trop. sèche, ni trop humide, mais telle qu’on

la rencontre à la surface de la terre , lorsqu’il n’a pas plu

depuis huit ou dix jOurs. Trop sèche , elle absorberait
l’humidité nécessaire à la Censervation des graines; tr0p.

humide, elle les ferait pourrir. C’est" du juste milieu entre l
ces deux extrêmes, et proportionnément à la nature des
graines, que dépend la réussite de cette espèce d’emballage.

Ï Il n’est. pas besoin d’avertir qu’il est important, après

Eeij
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avoir..soudé la.boîte , démettre dessus un titre qui annonce

craquelle renferme, toujours en rapport avec l’herbier et
avec. lei journal du jardinier; l’importance de cette précau-

tionaest trop sensible. l . .
. Les semences nues ,, d’un petit volume au-dessous de
celui d’unr’pois ,I peuvent être mises pèle 7 mêle avec de la,

terrewsans observer de lit régulier, et-du reste arrangées

ce précédentes. n. I . . . . ’ .
graines renfermées dans des calices charnus , dans.

des baies , ou dans des fruits pulpeux, comme les figues ,.-
lesgroseilles, les pommes, les pêches , &c. doivent en
être tirées lorsque ces fruits commencent à pourrir, signe
de, la. parfaite maturité dessemences; on les étendra ensuite.

à:l’air ,libre,.-après quoi on pourra les renfermer dans des V
’çaissres’p’defer-blanc, avec lde’la’terre, comme il a été’dit

4 ci-dessus.

tPour varier les chances et. ne rien. donner au hasard ,Ï
peut-eue serait-il convenable d’emballer avec de la terre,
et de la même manière que les semences nues, une portion,
de chaque e3pèce de celles qui viennent renfermées dans
des capsules, siliques , &c. Cette précaution serait sur-tout
très-utile à prendre, lors des, récoltes du commencement
du, Voyage : on ne saurait trop varier, les procédés pour
conserver k les graines pendant un si long temps. ’

Jusqu’à présent toutes les boîtes dont nous avons
recommandé le scellement à mesure qu’elles se trouveront,

remplies , ne doivent être ouvertes, en aucun cas, jusqu’à
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l’époque ou ’airivéesen France,ron’sera disposée semé?

graines : elles n’exigeront d’autres seins pendant la traversée;-

7 que d’être placées dans l’endroit: du vaisseau le moins eXposé

aux variations de l’atmosphère des parages qu’on rencon-Î

trera; elles l doivent être présentées aussi de trop d’humidité ,-

et sur-tour de la grande sécheresse. I ’ ’ ’ ’ ’

Parmi les semences, on n’est point encore sûr qu’il n’en

V existe pas plusieurs dont il soit impossible de retarder la
y germination, telles que celles des palmiers ,. des myrtes,- ’

" des rubiacées, et en" général toutes Celles dont les, graines
I sont remplies par un corps corné; et qui "n’ont qu’un très-f

s . petit embryon legé’dans une ’petiteeavité; ces familles
Ï ’ sont nombreusessen beaux -arbresÎ, la; plupart utilesr-L’e’
’ peu deïr’éussite des semences de ces arbres, qui neus

’ eut été apportées avec beaucoup de précautions, semble
prouver cette impossibilité : il convient. donc” d’employer
d’autres moyens pour se procurer cesl’êtres’ intéressans.

Nous croyons qu’il conviendrait de, semer "les graines à
[mesure qu’on les récolterait; Il faudra pour cet effet ravoir”

un. coffre auquel on pourra donner les dimensions-ou
l’étendue’Lqu’on. jugera’nécessaires ’à’ la quantité de graines

l qu’on aura-à y’*mettre, mais "auquel on ne pourradonner

moins de. vingt pouces de profondeur. Ce coffre doit être
rempli. d’une terre meuble substantielle, qu’on prendra à
l’instant du besoin, dans un ’lieu’fe’rtile en plantes z on g

semera lesgraines fort près les unes des autres, à diffé-
rentes profOndeurs; les plusgrosses, comme les cocos des

.r
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222. VOYAGEMaldives, huit pouces de profondeur, et les plus fines,
à quatre lignes;lÔn ménagera, entre la terre et le bord
supérieur. du cafre, un espace. de deux pouces pour y
mettre un lit de mousse , lequel sera contenu par quatre
ou ’lci’nq traverses clouées sur les bords du Coffre , pour

assurer la masse qu’il renfermera contre les roulis du
vaisseatrgrLes faits dans cette caisse , on établira à sa

une rangée de, cerceaux, sur laquelle on;
bâtir-al un. grillage en fil de fer,- pour préserver les. semis

- du ravage des rats et des. animaux domestiques du vaisseau,
pendant la traversée. La culture de ces semis consistera
à’entretenir, par des arrosemens, la terre de ces caisses
dans un état d’humidité favorable à la germination des
graines”, là les préserver des coups de soleil trop ardens ,-

en "les couvrant pendant le jour d’un canevas grossier , et
sur-tout à les préserver du froid dans les, parages où il y-
aurait à craindre des gelées , en les transportant dans le.
lieu le plus abrité du vaisseau, et enfin à sarcler avec
ménagement les herbes trop voraces qui pourraient nuire
à de plus délicates : deux petites portes pratiquées dans
les deux parties du grillage des extrémités, facilitoient les
moyens de faire cette opération autant de fois qu’elle sera

nécessaire. I aNous avons présumé , jusqu’à présent, que le jardinier

chargé des récoltes végétales, trouveraitJà son débarque-

ment, dans les lieux qu’il parcourra, les graines mûres, ou

presque mûres; mais il peut arriver qu’il ne rencontre ni
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l’un ni l’autre , et que. se trouvant, dans une position à

ne p0uvoir enlever des individus en nature , il se voie
dans la triste nécessité, d’abandOnner un lieu sans pouvoir

montrer àivl’Europie une seule de ses productions .: dans un,

cas semblable”, il lui restera une ressource dont pend-aire
usage, même dans ’ des: circonstances moins défavorables; 1

l Tout le monde sait que les graines des végétauxrto’mbent

à mesure qu’elles mûrissent , et qu’une grande partie est

entraînée par les eaux dans les lieux bas , ou portée par les

vents sur les lisières des bois :en ramassant avec un balai,
dans ces différais lieux, une masse. de quelques pieds
cubes de, terre prise- sur une grande surface on sera sûr

d’emporter beaucoup de semences.- déplantes indigènes ;
et ces terres , renfermées dans des boîtes, après avoirété

desséchées convenablement , conserveront les semences
jusqu’en Europe. Nous en lavons reu la preuve par l’envoi

que nous a fait de Cayenne M. AUBL-ET. Ce voyageur
avait embarqué une soixantaine de caisses remplies d’arbres
etwde plantes préC’ieusesLde cette colonie : les arbres .mou- Ï

I rurent en chemin; mais les terres outils étaient plantés , ayant e
été étendues sur une grande surface de couches couvertes

de, châssis, produisirent un grand nombre de plantes, dont
plusieurs se sont conservées dans nos jardins.VOn peut
donc user de ’ce moyen avec certitude du succès: il est
même le seul qui .-, dans certains” cas , puisse procurer
quelques espèces de plantes. l

Les parties" de la fructification des plantes de la famille
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deslfougères , des champignons, &c. sont à peine c0nnues;

àwplus forte .raison connaît-on moins encore les graines
(le (ces plantes. Jusqu’à présent les pieds en racines qu’on,

avessayé faire passer en Europe, n’ont eu aucun succès :
V il.Ïe8t”prpbàble, qu’en ramassant les terres où crOissent ces

’ plantes, eten mêlant dans ces, terres de leurs feuillages dans

états. bon obtiendrafldes germes qui, s’ils sont bien
leurspremie’rs développemens , nous procur
reliant; èsg’plantes intéressantes. Pour. cela, il faut que le

’ jardinierchargé de. .cesîenvois, ait la plus grande attention

dénoter sur son journal la nature dusol où il aura fait sa.
récoltea,.son exposition , le degré d’humidité ou de sécheresse,

enfin s’il «l’a faite dans un terrain boisé oudécouvert.

POur économiser la place, autant qu’il est possible , et

pour tirer tout le parti dont les envois de semences qui ”
seront faits à graines nues sont susceptibles , il faut choisir
la terre dont on les accompagnera, comme il a été dit
ci-dessus, plutôt que de la prendre au hasard; ce qui
demandera quelque attention de plus , mais procurera un
bien plus grand avantage. ’ e ’ l i

Pour terminer enfin ce qui reste à dire sur les envois
de graines, nous tâcherons d’établir les proportions dans
lesquelles on doit récolter chacune d’elles.

Ïl n’est pas douteux que les arbres et les plantes qui
peuvent. être utiles en Europe à la nourriture de ses habi-
tans, doivent tenir le premier rang; comme l’espèce de
fougère dont la racine sert d’aliment aux peuples de la

nouvelle
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nouvelle Zélande. Les plantesÎ d’usage dans les karts, occuï»

pet-ont le second; celles qui peuvent servir à- la décoration
«de nos jardins, le troisièmege’nfin le quatrième comprendra

les plantes qui netsont propres qu’à tenir une place dans.

les jardins; botanique. e doit: encore proportionner la
quantité de rêèolte de chaque espèce de graines, au climat

ï’danslequel cula fera. Dans les,pays dont: la. température est

v 1 l’analogue à celle de l’Europe, on ne risque rien d’en ramasser

que Ces semences ayant besoin de cenelles, de châssis et

- . en grande ab;0ndanceî, parce que l’empltii de, ces graines sera
4’ ’ facile’à.» faire ,. devants être, semées en pleine terre; et leur

k ’quan’titéjfournirajles moyens- de les multiplier en grand dans .

des. différentes ’ marinées” fleÏèFraiice, Celles des" paysplus

j chauds. doîivënriï’a’ètre Q en moindre ,ap’ar’ce j ’

(le Serres pour lever, son, ne. peut en conserver, qu’un
petit nombre, à moins qu’on ne veuille .en’ faire passer

j dans nos colonies des Antilles et de Ïl’Inde: alors il faut
’ que la culture de Ces objetssoit Susceptible de procurer des

. avantages. ’ ’ ” ’ * ’ ’
- 7 Une autre observation, non moins importante ,Ïc’est de
rolliger v une plus grande quantité à de chaque "espèce de

’ l’semences , dans les dernières années, du’voyage , que. dans

les premières; parce qu’il. est très «probable que ,lr’nalgré

tous les soins possibles ,1 une partie adesgraines’récoltées

dans le commencement du voyage ,as’appauVrira-avant le
retour des vaisseaux en Europe, et qu’il y en aura beaucoup

(le chaque espèce qui, ne seront plus en état de lever; au

TOME r. f . ’ ’ ,F f
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lieu que les réCOltes (les dernières années du voyage,’seront

infiniment meilleures. r ’
:. ËVSÎ l’on ’,pr-évo’yait il devoir toucher pendant [le voyage a

ilés’établiæerrtens européens, il serait bien intéressant que

’le’ jardinier fît ses dispositions d’avance , pour y déposer ’

Ç uneÎ’pacotilleî de petits” paquets de toutes les e5pèces de

, Semences. ’aurait Î,colligées précédemment ,’ et qu’il y,

jo’igriîtï’awss’îgun’double de son herbier, dont les numéros

,ser’ont’en rapport avec "ceux qu’il mettra sur les sachets des i

graines qu’il rapp0rtera en Europe. Ces envois pourraient ’
être Contenus dans des boîtes de fer- blanc renfermées dans i ’

des Caisses [enveloppées de toile cirée, et adressées à M. le Ï

lmaréchal DE CASTRES, pour les jardins du roi; ’ I

a TRANSPORT des lbulbler, oignons, racines scharnuer de
1 aplanie: rimeras; et de leur culture pendant le vqyage.

’IL n’y a pas de doute que si l’on rencontre ces plantes

dans leur état de repos, c’est-à-dire, lorsque leur fructifi-

, cation esr achevée et leurs fanes desséchées , ce sera la
saison la plus favorable de les lever de terre; elles n’exi-
geront ensuite d’autres soins que d’être épluchées pour les

dégager des enveloppes qui pourraient s’imprégner t (le p
Il’humidité’de l’air’et occasionner la pourriture des oignons tu t

exposées pendant quelques jours aux rayons du soleil, elles
se resSuieront, et l’on pourra alors les renfermer dans des
boîtes, lit par lit, avec du sablon fin et sur-tout fort sec.

Si l’aune rencontre Ces plantes qu’en pleine végétation,
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il conviendra alors de les lever de terre en mottes, de les
planter dans des paniers, et, de! les y cultiver jusqu’au temps
où leurs fanes étant amorties, on pourra les arracher sans
risque. En prenantzles précautions indiquéesdans l’article
précédent ,4 on parviendra àgleÏsneonserver.’ ’ l l U ’

’ ’ Ces bulbes n’étant, pas susceptibles d’être retardées dans

;leur végétation, à l’époque où elles Ont Coutume de; croître,

elles pousseront, quelque chose qu’on fasse; il convient donc

dque- le jardinier ait l’attention de visiter de temps en temps
files boîtes. où il les aura renfermées. Lorsqu’il s’apercevra.
qu’elles. commenceront à entrer en végétation ,1 il. faut qu’il.

les. en tire , et qu’il dispose pour leur, plantation une ou
Ç île plusieurs caisses de huit pouces, en d’un piétinent au plus,

Elles serOnt remplies d’une terre légère ,’ sablonneuse-jet

a substantielle, que le jardinier prendra dans un sol qui lui
. .’paraîtra le plus ’ fertile en plantes ,n toujours dans la vue

d’acquérir des produCtiOnsindigènes, ce qui multiplierales

chances sans augmenter l’embarras du transpora Les oignons

peuventpêtre plantés aux; demi-pouce les uns des autres,
et à la profondeur d’un à quatre pences, suivant’leur

grosseur. La plantation faire , il est bon qu’il se trouve
b, Environ deux pouces de vide entre la terre et le bord du
coffre, , pour Ly mettre un lit de mousse longue, ou à son

h défaut, d’herbe sèche : on clouera sur ce coffre un grillage

de tringles, pour assurer toute la masse contre les roulis
du vaisseau ;’ on pratiquera ensuite le bâtis de cerceaux, et

legrillage de fil de fer. ,
. ” g F f ij
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Pendant llarëve’gétatilon de ces plantes bulbeuses, la culture

consisteren des: arrOsemens légers ,t en des sarclages,
° lmstdessâoinssassidus pour les garantir de l’ardeur du soleil ,

trop abondantes , et sur-tout du froid.
hLosrsque ilalvégétatiOn des plantes bulbeuses sera accomplie,

il alors; de. les priver d’eau entièrement, d’accé- .
r ’ 1l r ,t 15m; de.lettrs..fanes, en’les laissant exposées

a après quoi rien- n’empêchera qu’on ne
oignensde terre, et qu’on- .net-les renferme dans

l - leurs boîtes , après-tairoir pris, les précautions indiquées-pour.

leur conservation. Ces soins se répéteront autant de fois
quïil «s’écoulera d’années pendant le voyage. ’ ’ I

. , -Pour. ne pas perdre l’historique de la végétation de ces ’

espèces de bulbes dans des .déplacemens si multipliés , il
conviendrait qu’en assujettît, avec un fil de fer,»un numéro

en: plomb-« à chacune. d’elles, lequel fût relatif au journal

du. jardinier. 4 - t . * s , * J
DU CHOIX de: arbrert vivait: qu’on vendra rapporter en

Europe, et de leur culture pendant le voyage.

ON ne doit user que fort modérément de ce moyen
d’acquérir des productions" des pays qu’on parcourra , et

.surètout dans le commencement du voyage. Il est peu de
végétaux qui *, cultivés pendant trois à quatre ans dans.

des caisses , et éprouvant des changemens presque subits
d’une température à une autre, puissent résister à. tant de

l
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’ contrariétés, fmal’g’rélesx soins assidus * dont inou’s’all’ons

ébaucher le détailëî: lil’faute donc absolument se restreindre;

à ne colliger. de; cette manière. que les objetsesserrtiel-s qu’il ’

serajmpossible de se procurer de: semence. .7
. 4Il liftant: choisir des individus ”Ijeunes;fceux’ venus de

’ semence Sont préférables’à ceux émissent sur souche:

il: es: bon qu’ils soient bien sains, et vigoureux, que leurs
tiges ayent à peu après la grosseuridu pouce par le basî,et

’I qu’ils soient A branchus dès leurs racines, s’il est possibleg:

il faut) les a déplantera-2 avec. ’soëitr, sans. casser froisser les j

racines. ’ ’ ï Â I . ’ . l l .
On les planteraudans J plus; près: possible,

x U l f ’ n ’Ü 3’, H)

’ 4137?. ’ sur... . . V.’ Ï .753 Pour faire cette opération avec-succès, voici les. moyens p

q ,

qu’on doit employer. La caisseétablie d’un boissolide, sera

placée de niveau sur des tasseaux qui élèveront le fondjide j

l’alcaisse de quelques pouces ait-dessus. du sol, dans un:
lieu abrité du soleil. Dans le fond de la caisse, et sur les
nous qui y’ auteur été pratiqués, on. placera. quelques ’

coquilles ou -menu’es pierrailles, pour empêcher la sortie de l
la iterre’eti faciliter l’écoulement des eaux; Après cela, on

fera un lit de terre- meuble ’eti’substantielle , de deux à

trois pouces de haut ,t dans toute l’étendue de lajcaisse:

ensuite , si les arbres et arbustes qu’on se proposera
d’apporter, sont a racines nues, on l’estdisposera les uns
contre les autres, en plaçant ’ceuxf’iqui ont «les racines les

plus: volumineuses les - premiers, et. ceux qui en sont. le
l
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moins-pourvus, entre les autres, et le plus près qu’il sera

l possible , pour économiser. la place; enfin avec de la terre
fine; et. bien Lsèche, pour qu’elle s’insinue dans. tous les

vides des racines,- on enterrera les arbres jusqu’au collet ,
ayant-soin , à furet mesure qu’on la répandra sur les

- ratâmes, de» la tasser ,7: soit en battant, la caisse contre terre,

s fieux scarifiant d’un plantoir pour la fouler, entre les
vraeinèa,tretlâfaire zen sorte qu’elle remplisse tous les vides.

Germe opération rfitite, on, arresera. cette caisse à plusieurs
reprises, jusqu’à :ce que l’eau perce par les" trous d’en bas ,

et on, rabattra Lles jeunes arbres à sept ou huit pouces
aux-dessusde la terre :’il sera bon de couvrir la surface de
la. terre d’un lit de mousse de quelques pouces d’épaisseur, ’

r -’*tant.pour- conserver-l’humidité, que pour affermir la masse

totale fan moyen d’un grillage en bois.-
.. :Si les arbustes, au lieu d’être à racines nues , sont heu

mottes, cÏest-àedire , garnis. déterre autour des racines,
leur réussite ; en sera plus sûre; alors,on rapprOChera ces
mottes les unes des autres dans la,caisse,.et, pour regagner l
la. perte de place, qu’elles occasionneront par leur volume,

on pOurra planter entre ,chacune d’elles des boutures
d’arbres qui, se propagent de cette, manière, tels que, les

"palétuviers, les figuiers, et autres arbres Spongieux’; d’ailleurs

on pourra y semer des graines, comme dans les: autres ,
et les arranger, pourle reste, de la même manière.

.Ces,» caisses ainsi garnies d’arbrisseattx, pourront être

embarquées sur les vaisseaux. Leur culture doit être la
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même que celle" qui sei’ pratique dans nos’serre’s Chaudes-:7 .

elle consisterai; d’abord (en: des arrosemens journaliers 4
- proportionnés ’aui-I’abesoin des-individus et au, degré. de. .

chaleur des: parages où.- l’o-n. se rencontrera; il vaut-Ïmieux
pécher-par défaut; que parrexcèsï; les suites en sont; moins

à’étaindre pour la conservation; des arbres. Ces arrosemens
seront’faits avec de l’eau douce, l’eau de mer étant-nuisible .

- à presque tous. les végétaux r on les administrera le matin-
.et’le soir; dans "les latitudes chaudes , et avec l’arrosoir à

pomme; en’ manière de petite pluie ,7 qui lave les feuilles
et llesïtiges j’aVant que d’irhbiberf la terre. Dans les pays

ï sans; au contraire ,. il faut n’arroser’ que dans un besoin .

pressant, choisi-r d’heure-du jour lapins chaude, et verser .
. ’ l’eau sans l’arrosoir 4a goulot , seulement au. pied des

plantes qui en auront besoin. 7
Indépendamment de ces soins,,il- est important que le

jardinier surveille chaque jour ses arbrisseaux , qu’il les ’ i
l ne’ttoie7’de’s feuilles-mortes i et des’insectes qui pourraient

leur nuire, qu’il; rogne les pousses’trop vigoureuses, qu’il
les abrite du froid, de l’extrême Chaleur , de la sécheresse, . ’

de la trop grande humidité a; et sur- tout , dans les parages
buil ne a sera pas possible de les "laissera l’air libre , qu’il

renouvelle de temps en temps l’air des caisses, en ouvrant
pendant quelques heures les deux petites croisées de l’extré- -

mité; Sans cela-les plantes «s’étiolerai-ent, elles moisiraient,

et finiraient par périr. l ’ ’ ’
Les plantes succulentes, de lanature des plantes grasses,

a

a r
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externes. e, les ra nettes, les cier es, les aloès, les eu horbes

. qu q g P ’les pourpiersvligneux, les ficoïdes , &c. pourront s’apporter

en nature de la même jmanière que les arbrisseaux; mais il
. net-"faut pas les mêler ensemble, parce qu’elles exigent une

On enliera des caisses séparées; la terre où
ellesveeront plantées très-près les unes des autres , doit

- d’annelnature compatira ;..six.7.à. huit pouces d’épaisseur

Caisse suffiront pour les recevoir :v au lieu de
moussefien mettra sur cette terre une couche .de paille
longue ou de foin bien sec , forte-ment assujettie par un
grillage de .bois;et lorsque ces plantes auront été plantées

s dans les caisses -, on les arrosera assez abondamment pour
consolider la terre autour des racines pendant le voyage.
Ces plantes ne devront être arrosées que. lorsqu’elles en

«auront le plus grand besoin ;.on. leur donnera de l’air. le
plus souvent qu’il "sera possible, eton les garantira sur-tout

de l’humidité etdu froid. t
Voilà à peu près toutes les précautions essentielles qu’on

doit prendre pour la réussite des plantes en nature; L’intellis
gence du jardinier’suppléera’à tine infinité de petits détails

qu’on n’a pu prévOir; mais nous croyons qu’on ne doit

user de ce moyen d’enrichir l’Europe de productions étran-

gères, que l’année du retour des vaisseaux. ’ ’
’Nous terminerons’ce mémoire par l’état des outils et

ustensiles dont il est bon que le jardinier soit pourvu pour
ses cultures et ses récoltes, pendant le voyage.

ÉTAT
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Ë TA T des objets nécessaires au jardinier fendant

a 1’ sen voyage. ’ ’

.7 t.° ,YJNGT-thrnrr. ’boi’ttisti’de- fer -’blanc, de différentes

grandeurs , depuisêdixz pouces de long, sur huit de large et
six deprofondeur, jusqu’à vingt pouces de long, sur seize

Ces. boues sont destinées à mettre tine, partie des
semences qu’on emportera ’d’Europe , ételles serVirontï’,

au retour-î, t à contenir les graines quiet: aura rencontrées

pendant le voyage. *. agizmeux;.arr.osoirs, dent uën à pomme-fine w,i et. l’autre a

3 t , gauler,- pour cultiver les plantes en nature sur le vaisseau,
,wl., w .1.

ML.

X

et pour la culture première des graines qu’on semera dans

différens parages. * - a 7 l t a 7
3." Quatre serpettes de différentes tailles, pour servir

et dans les cultures et dans lesnrécoltes. ’
x ’ a? Deux greffoirs pour le même usage. 7

5Ç° .Deux ’ thermomètres à mercure , gradués suivant

ïRÉAUMUR’, pour être placés dans les caissestde plantes -

vivantes , afin de diriger le jardinier sur leur culture.
’ ’ 6.° Les dix poinçons nécessaires pour frapper les

numéros propres à marquer les arbres et plantes qu’on
’ emportera d’Europe , et ceux qu’on y rapportera.

7.° Soixante livres de plomb laminé , d’une ligne .
d’épaisseur , pour faire des numéros. ’

TOME r. * f G g
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8;° Un bâtOn de six piedsde long , divisé en pieds dans .

sa longueur , qui , par le bas, aura une douille sur laquelle
se. vissera une petite, bêche pour lever des plantes avec
fi

* . leurs racines, etpar sa partie supérieure une autre emboi-
ture’p’o’uïr y plaCer un petit "croisSant avec un crOch’et,’pou’r’

atteindre taux branches d’arbres qui seront hors de la portée .

h dela . ’ ’’ 9.°’Deùx pioches à deux pointes, dont mie Sera’aplatie,

et’l’autre aiguë , propres "à; faire 7 les défonçages nécesSaire’s”

la plantation des arbres, ou enlever ceux qu’on voudra

rapporter en Europe. a ’ I "
à o.° Deux bêches destinées au même usage. i
V r t.° Deux scies à main, fermant en couteau, propres’à

seier les branches d’arbres dont il ne serait pas possible de

seprocurer des graines autrement. l i J V
il ’ 151° Treis boîtes de fer-blanc, de seize pouces de long,

sur dix de large et isix d’épaisseur", divisées dans l’intérieur

en plusieurs compartimens; s’ouvrant à charnière, et ayant
des anneaux pour les suspendre en bandoulière , lorsqu’on
ira récolter des graines et des plantes pour "l’herbier. I

r 35’ Six autres boîtes de. fer-blanc, de seize pouces de
long ,1 Sur, onze de large et un pied d’épaisseur, pour mettre

les, plantes sèches , dont les numéros seront en rapport
avec ceux qui seront mis sur les semences qu’on récoltera.

r4? Six rames de grand et fort papier gris, non collés,
pour préparer les exemplaires de plantes" qu’on destinera à
l’herbier.

x
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v o , ’ ’ . V . r . 0 lx 5. Quatre ramesqde grand papier blanc, pour mettre

les plantes sèches. j i .r 6.° Quatre livrets in -4.” de papier blanc , propres a"
p faire le.’journal du jardinier,: et les états des productions
i qu’il. emporte, et de celles qu’il rapportera de son voyage.

’ r1 Une grande écritoire” garnie de deux canifs, d’une

’ douzaine de crayons , et d’un stylet pour disséquer les

graines. q . 4, v ’ lr 1 8.° Une loupe à deux lentilles. ï

Les Élémens d’agriculture,,,detDUHAMEL, 2. vol.

M512. - p . * A, . f I’ 20.” La Physique des arbres a,» de. ’DUHAMJIËL , a. vol...

z V.- .A . . -vq m 7’- 1 l .
a Ces deux ouvrages sont destinés à l’instruction. et à

l’amusement du jardinier pendant un si long voyages

E TA T des graines au?! est nécessaire d’acquérir pour
t semer dans les dgfie’rens lieux Qu’on parcourra.

,PREM’I’ÈRE DIVISION. -.
Objet; qui peuvent remanger sans préparation.

ÎRUITS’ D’art-Bans.

Pommes. . . . u, . , , ’. , . , ,ÀÎA6 boisseaux. ’

i :0 o p le 9’ f .0 .0 o p o a a 6
o o c c p ’- 5 a a a a. o r, o 0. 8lGroseilles. .. . . . g . . . . . . . 8 litrons.

Gai)

Pepins de
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k rnurTs D’HEàBEs. I

Melons de différentes espèces. V.

Poivre de Guinée. . . . . . . .

Céleri des différentes variétés. .

Persil des différentes variétés.

Pourpier doré. . . . . . . . .

LÉÔUME&

o 5 n. o o a o o o a o cCresson alénois. . . . ’

-blanche..............

Ë: - ’ " Abricots. . .g; Noyaux de.À il l I a. n- e h Ï l. 0’ o
- * g Amandes. . . . r. .

. .6 a a”... a n le a a

. Pastèque à chair rouge et à chair
. Graines (le

, z .. , Artichauts blancs et violets. . .

. A Graines de Oseille. . .
Laitue pommée. . . .
Laitue rOmaine. . .
Petite laitue à couper. .
Chicorée sauvage. t.

RACINES.
Oignonsblancs et rouges. . . . . . . . .

NN

r

Iî

r

. A. litrons.
r

2 boisseaux.
a l idem.
l idem.
t idem.

’ idem.

idem.

6 litrons.

4. idem.
4. idem. .
r idem.

boisseau.
idem.

idem.

idem;

I idem.
à boisseau.

1 - lï Il em.

r idem.
1 idem.

1 idem.
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Navets des différentes variétés. -. . . .. . . 2 boisseaux...
Raves des différentes espèces. . . l. -. . a. . 6 litrons.

Radis noirs et blancs.-. . . . . . . ... . .. 2. idem.

1 Ail... . . .3, . 1, idem..v’E-chalotes. . . t. . . r idem.
- Ô. DEUXIÈME DIVISION.

Substances qui n’ont besoin d’autre préparation. pour être

V ’ mangées. , que, d’être cuites à sec. "

.RACINEa

Pommes de terre. Il .. . .r . . .. . .. . . .1 ; t iitrOn.
, Carottes des diverses. variétés. . . t . e. v. . t. 2 boisseaux. ,

Ü:- ”’ ’ o a o a n a trio air c a c-’ I . . a
Panais. .4 . . . . .. ........ . . .’ . r boisseau.
Salsifis d’Espagne. . ’. . . . . . . . .r . . . r idem]

Salsifis blanc. . . . . . . . . L . ’. . . i. idem.
Betterave rouge , blanche et jaune. . . . 3 idem.

SEMENCEs CÉRÉALES. 4

7 r 4 , rFroment des différentes espèces. 8 boisseaux.
l Maïs des différentes variétés. . . 4. idem.’

’ il . Sarrasin, ou blé noir. . . . . . . 4. idem.
AacquérrrpR, d P,, . ’ H
à e o a 70- u o I à: r n 40 z gOrge des différentes espèces. . . 4.. idem.

4 Avoine des différentes variétés. . 2 idem.

g n a a a q v. o a 9 n i v. ç 44
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w TR’OISI’ÈME DIVISION.

Production: qui ne sont mangeables que cuites- dans un fluide,
4 et. qui ne conviennent , pour cette raison , qu’aux peuple:

’ qui ont l’usage des vaisseaux propres à les faire cuire.

il Pois desdifférentes espèces. , , . . , . .
. v Haricots des différentes espèces. . . . .

Lentilles délai grosse espèce.

Pois chiches blancs et rouges. ’

pLupins.’.............
Vesce blanche et noire. . . .
Fenu-grec... . . . . . . .

Moutarde’blanchie. ; . , .
Mélongène. . . . . . . . .- .
Chou pommé blanc. . . . .

, Chou pommé rouge. . .. . .
Citrouille et, potiron. . .7 .: .

à p le p p o p c g c p o a

Fèves de marais des différentes variétés.

, 6 boisseaux;
. 6 idem.
. 3 idem.
. i2 idem.
Ç" I idem.

. 2 litrons;
,. 2. idem.
. r idem.

r «idem.

. 3.1,- idem. i

. 1 boisseau.

.. 1 idem.
I idem. .

.i ,1 litron. ,

Courge..:................,ridem.
Calebasse. . . . . ; . . .. ..... . . . . 1. idem.
Bonne-dame. . . . . .’ . . . . . . . g . . r boisseau.
Carde-poirée. . .* . .’ . . . . . . . .’ à idem,

Tabac....i................îdelitron.
Nota. Il conviendra de diviser cet assortiment de

parties égales , dont chacune sera renfermée dans !
graines en quatre
une caisse qu’on
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n’ouvrira qu’à l’instant d’en semer les graines, et Cela pour remédier à

l’inconvénient d’éventer des semences; qui ne devront être employées que

plusieurs mois et même une année après leur récolte, l *
S

v E TA T des vegre’taux’ qui, doivent être, transportés

l en nature. A - Je I i
taurines ET ARBUSTES FRUITIERS.

Pommier "de calville rouge;

Pommier blanc. 4 .
Pommiers de reinette franche.
Pommiers d’api. V ’ I A
Poirier de beurré Angleterre.

Poitiers- de, (boiriëchf’étienf’f ’ l

Poiriers de Crassane.
Poiriers de Saint - Germain.
Vignes-chasselas doré.

Vignes - muscat.

Vignes - raisin de Corinthe.
Pêchers ,- grosSe mignonne. ’

Pêcher 4 brugnon. V
Pruniers de reine-claude.»
Prunier de ’ mirabelle; ’ 5

Pruniersw de gros damas de Tours-

Abricotiers ordinaires; U
Abricotiers - pêche.

Figuiers blancs.
Figuiers-angélique.

i

I

pu.) un,» n N a sur» NM ne.» la." H
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"Figuiers violets.
Cerisiers de Montmorenci.
Guigniers.
Bigarreautiers.
Oliviers francs.
Coignassiers de Portugal.
Mûrier noir.
’Châtaigniers cultivés.

Noyer à coque tendre. l
Amandier t à coque tendre.

Framboisiers de Malte.

PLANTES LÉGUMIÈRES.

Pommes de terre des

variétés.............
Topinambour. .

Ail........
Échalotes. . . .

Patates. . . . .

lgnames. . . . . .

. wdifférentes

O O

4

L

. i A prendre à Brest.

A prendre aux îles du cap

Vert , au cap de Bonne-
Espérance, ou dans l’Amérique

septentrionale.

ARBUSTES D’AGRÉMENT.

Rosier à cent feuilles.
Lilas.
Tubéreuse.

ÉTAT
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ÉTAT”

Des Marchandises et. Efèts embarque? "sur les, bâti-
ment aux ormes-deM DE ’LA PÉROUSE, tant
pour-"donner en Frayeur; que pour faire des Échanges.

1.?-

.FER en barre. . . . ’. . . . . .Wj’ v
A FCICIltÔlC..I.-......’.....f

, gÏ . --,Fer-erL clousde différentes grandeurs;
’ x Paquets de fil d’archal. . .’ . . .- . .

Cuivre en feuille. .A Paquets de fil de cuivre. . . . . -,.

[Plomb "en lame. . . .* . . ..
Hardes’ de différentes e5pèces. . . . .’

’ Filets pour la pêche. . . . . . . . . . p ’ e

Fournis par le port
’ de Brest; ’ . . a

x

&c.&c.&c.l&c ..... y
’ Haches de différentes grandeurs, et herminettes , 2600.;

Ciseaux et gouges de menuisier, 2 500:

Besaiguës de charpentier, je. l
Ï Masses et’ marteaux de fer, 7oo.

Coins de fera fendre le bois, 550.
Scies de long, montées, 50.
Scies en’feuille, 500.:

Scies à main, 600. V V
Pinces rondes’et plates, et tenailles têt-arracher les clous,

rooo. ’
Vç’

TOME.I. . Hh

3),



                                                                     

24.2 VOYAGECouteaux de différentes espèces et grandeurs, 7000.

’Serpettes , 150. j - 4
Paires de ciSeaux de tailleur, et autres , 1000.
Limes d’acier, 24.00.

. Rapes à bois, r 200. p .
’ Paquetstde fil de laiton assorti, pesant 500 livres.
I Vrilles, 1’000.

Vilebrequins avec leurs mèches , 100.
Hameçons pour la pêche, 9000. I r
Aiguillesde différentes grandeurs, pourcoudre, 50,000.

’Épinglesassorties, 1,000,000. l.
Miroirs montés, de différentes grandeurs, 600.
Verres à pied, ou gobelets , i800.
’Carafes de verre, 200.; il
Tasses et soucoupes de porcelaine-des Indes, en couleur

et or , 200. l ’
dattes de porcelaine idem, 50. v s .

- ’ Rassades ou grains de verre de couleur , assortis,’14.00

paquets. il ’ ’Bagues de verre de couleur, 2000.

600 Gobelets. . . . . . . . .
:100 Aiguières . . ......
"600 Assiettes. . ...... .
rooPlats.........’..

’étain.

Briquets , r 000.
Pierres à fusil pour briquets , 30,000.
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Amadou, 200 livres pesant. r ” l i U
Colle-forte , 200 livres pesant. p

’ - P0ts de cuivre pour la ’COlle.-«forte’,-5o. x

’ Sonnettes et grelots , i’2’4.”ï.paquet’s.v à

Peignes de bois, d’os etc-décorne, 2600.

’Sôuffletshpour le feu ,. 24.. l . -
Grandes orgues’d’Allemlagne ,7 à grand jeu, 4..

Serine’ttes, 12. 4 I ’ -
l Casques de drag0n , en cuivre, avec aigrettes et; plumes ,

jet queue de cheval I, 522 l ’ ” ’ " ’ il.
Hausse-00h en cuivre poli, r 02. ’

îCass’eTtêtes en’cuivre poli, r1 2:. " ’ 4
7 ’Médaillesï" d’argent” ou de r bronze ,v . l’effigieg’duf roi ,

avec l’inscription portant les noms des bâtimenset ,l’ép0que’

’ ’ du’voyage, les unes avec des chaînes de même métal, les n.

autres sans chaînes ,’ 1 00.’ V l
Autres médailles , en argent et cuivre , portant l’effigie

du roi, 600. ’ ” de - .Boutons de’cristal’ de couleur, montés en cuivre doré,

à jour et à brillans ,° 96 i douzaines. * V
. ’ Boutons dorés ,- argentés ,’ ou de cuivre poli , -’72o

"douzainesh I f Il " lVermillon , aooo paquets.” , IF ’
’ Plumes rouges, jaunes et blanches; panaches , aigrettes

,de plumes ,’&c. pour la valeur de 1 I 00 livres. * -. a
Fleurs artificielles, pour la valeur de 300 livres.
Bijouterie fine, c0nsistant en rangs de perles blanches, V

I-Ihij
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de couleur, rayées et opales , et à miroirs; en boucles
d’oreilles à poires , et en girandoles de diverses couleurs
et de diverses façons; en colliers, braCelets et. médaillons

, pour pendre au»cou ,p de différentes formes et couleurs;
en lbagues de différentes façons , et lunettes d’approches
montées en bois, en cuivre, et en requin; pour la valeur ’

r de 5000.1.livres.
i. Quincaillerie et bijouterie commune, consistant en

’ lanternes p magiques r, flacons de cristal unis , à facettes,

, dorés et de couleur; clous dorés, loupes , verres multie
plians, sifflets d’os et de bois; étuis d’os, gravés, à jour ,Ià

dentelle et unis; d’autres en carton peint et verni; cœurs
et bagues pierres, croix de chevalier, boucles d’oreilles,
jetons, 8re. pour la valeur, de 900 livres.

Fausses dorures, consistant en galons, réseaux, dentelles,
points d’Espagne; brandebourgs , ôta, en or , en argent ,

.4 et en paillons de couleur , en faux , pour la valeur de
2800 livres.

,Gazes d’or et d’argent, mêlées de lames de couleur, en

faux, pour la valeur de 700 livres. ’ x
Rubans de soie, de différentes, couleurs, 1200 aunes;

V Ètoffes de soie à fleurs, damas, lampas, 8re. par coupons,

’ 3 I 2 aunes. g ’.Calmande , en diverses rayures et diverses couleurs ,

100 aunes. , h .
Mouchoirs de soie de couleur, 200.
Mouchoirs de fil de couleur, 500.
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Draps communs , cadis, tricots, et mollet0ns de diffé-

rentes couleurs ,4, 1200 aunes. v ’ d ’ i
Drap écarlate, 100; aunes.. , . I 4 r r
Écarlate des Gobelins ,- 5. aunes. . ’ ’

Franges rouges, 200 aunes.
Habits d’écarlate,- 1 2. V .

. Serge rouge, blanche,.ble’ue, 50 aunes. -

Couvertures de laine, 50.. A. ,
. Toile’rayée,’ blanche et bleue, 150 aunes.

Indiennes ,. de différens dessins ,’ à. grandes. fleurs , en

, Mousseline .Ï en "couperas , r ce. aunes. l

v - Toile blanche , en Coupons, 500 aunes.
Rubans de fil rouge, 72 pièces.

Fil; de différentes couleurs, r 200 écheveaux.
Papier -tontisse., de différentes couleurs, à grandsdessins, V

80 rouleaux de neuf aunes chacun.
. Papier, à fleurs , 80,. mains. l

Assortiment de’graines de jardinage, dans les différentes ,

e5pèCes (en outre de l’envoi fait par le sieur THOUIN,
premier jardinier du jardin royal des plantes), pour la valeur.

- d’environ 4.00 livres.- ’ l ” l
l Let-totalité des marchandises embarquées,pour les présens l

’ et pour les échanges, ’se monte, à 5 8,3 6 5 livres;

Et l’envoi particulier du sieur TH o UIN,,Cn graines , en

arbres, arbustes, et en plantes, à 23.30 livres.
La totalité des. instrumens d’astronomie , de navigation,
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de physique a, 8re. et des livres achetés en France, se.
m’onte à. 17,0 34. livres.

pli en a été tiré d’Angleterre, pour environ 6000 livres.

Il a.été, en outre , embarqué un approvisionnement
considérable d’essence de spruce , de malt de bière, et
d’autres préservatifs contre le scorbut. Leslmunitionsde ce
genre, et d’autres objets destinés [à conserver la santé des

. équipages, peuvent être évalués à 340,000 livres.

A L’extraordinaire total de cette campagne, en y compre-
nant la plus; value des vivres , résultant de, leur qualité

. I . r l . . r r Isuperreure, et de laddmon des herbages prépares et donnes
en augmentation de ration, n’excédera pas. 1 50,000 livres. -

V ( On n’y comprendOpas le traitement des savans et
artistes embarqués pour. lïexpérdition.)

EÉTAT SOMMAIRE
VDes Instrumens d’Astronomie, de Navigation , de

Physique , de Chimie , et autres , pour l’usage
des savons et 0771.5765” employer dans le voyage ’

des decauvertes.

ASTRONOMIE ET NAVIGATION. i

a l TROIS quarts - de - cercle astronomiques.
Un instrument de passage.

a Non compris les trois quarts-de-cercle qui ont été prêtés par des astronomes.
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Trois horloges astronomiques, et deux compteurs. 7
Plusieurs lunettesqastronomiques , lunettes de. nuit, et

lunettes à prisme. » v p V ’ l
’ Cinq hOrlogesrmarines. " I ’ . .

Une montre-"de poche,.anglaise,’ ou’chronomètre, pour

les lOnglirudes. i .. a ’ 1 . l . ’
Quatre cercles. de réflexion, de M513: BORDA,-pou’r’

observer les hauteurs et les distancesaïdes’ astres. f l j ’

Trois sextans de réflexiOn 1,; anglais, pour les mêmes

usages. , , . f, f .Quatre i théodolites, .o’u . graphomètres , lunette et

sans, lunette,;p0ur mesurer les angles à terre, et lever les

j , plans. j .. -. .. .r afi

Deux aSs’Orti’mens de Chaînes étudeüpiquets, pour le

même usage. f
Unetoise d’acier, avec son étalon , la même qui a servi

pour la. mesure du degré "du méridien, au Pérou. 1 l,

Divers instrumens Pour mesurer la longueur du pendule.
Deux boussoles anglaises, pour Observer lardéclinaison’

v. de l’aiguille aimantée. .
Deux boussolesd’inclinaison, prêtées par le bureau des.

longitudes d’Angleterre, les mêmes qui. ont servi pour le

’dernier voyage du capitaine COOK. .
Une boussole d’inclinaison, exécutée par M. LE DRU.

’ Plusieurs autres boussoles, à différens’usages, telles que

boussoles démineurs, et autres: ’ A l l
Plusieurs assortimens de barreaux magnétiques , dans
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leurs boîtes , pour réaimanter les aiguilles, en cas de

besoin.- ’
Plusieurs horloges de sable, d’une demi-heure , et d’une

demi - minute. * .
’ Une caisse assortie de tous les outils d’horlogerie , et

autres, pour réparer les instrumens , à l’usage de l’horloger

arquéîpour l’expédition. . ’ ’ ’ ’ ê ’

i Plusieurs henriade mathématiques , à l’usage des astro-

et ingénieurs, et autres instrumens assortis pour le

génie et le dessin. ’ * *
PHYSIQUE ET CHIMIE.

Une machine pneumatique, à deux corps de pompe,
avec tout son équipage.
" Une machine électrique, à plateau , de quinze pouces,

avec tousses accessorres. K l
Un grand nombre de baromètres , thermomètres ,

hygromètres , de différentes espèces, servant pour diverses
expériences.

Un miroir ardent, concave, d’un pied de diamètre.

j Deux microscopes universels, de l’invention du sieur
DELLEBARRE , avec leurs micromètres.

V Un grand nombre de loupes composées, à trois et à
deux verres ,*et de loupes simples. f

’Deux machines pour mesurer la profondeur de la mer.
Une machine pour connaître le degré de température et .

de salure, à différentes profondeurs de la mer.
’ Plusieurs
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Plusieurs pèseeliqueurs; ü l ’ a I *
Plusieurs aéromètres. I
Un grand ballon. en toile ,4. «doublé,intérieurement de

papier-joseph de vingt-six piedstde hauteur, sur vingtw A
deux et demi de diamètre.) ’ ’ W , ’ i, ’ j f l
Ï Trois ballons de papier, et trois ballons de baudruche.

Deux scaphandres. ê ’ d . à
Une balance hydrostatique, avec tous ses: accessoires. e h

- Des bougies phosPhoriques. ’ ’ ’ ’ ’ ’I
Un eudiomètre, de IVOLTA.

. Un eudiomètre , de FONTAN’A. ’

Un appareil. de. chimie. h L A, I. , .
Un; appareil peut les airs, de ROULAND.

z j Un fourneau de réverbère. Il A
Un assortiment de c0rnues, de matras, creusets,et autres ,

usrensiles pour la chimie. . ’ . V ’ i
Une. jatte d’argent: pour les opérations chimiques;

Un assOrtiment complet d’acides], d’alcalis , de vinaigres,

à de chaux , et autres objets nécessaires pour la composition

d’un Coffre chimique. ’ je ’ ê i z

BOTANIQUE .ET HISTOIRE NATURELLE."

Assortiment de boîtes pour recueillir les. plantes.
Papier gris pour dessécher les plantes, 50 rames.
Neuf boîtes renfermant des scalpels,’des pinces, des

ciseaux , 8re. pour les dissections. ’

TOME I. Ii
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"Huit filets en acier poli, et en réseaux , pour prendre

il * . À les insectes.
f7 ’ 4 .. Assortiment d’arbustes, plantes, graines, 8re. portés au l
’ mémoire du sieur TnoUIN;

Une cai’SSe de minéralogie portative.

’ ’. DESSIN.
Ï . Emieursrîboîtes assorties en ’cOuleurs, en pinceaux, 8re.

Papiers as’SOrtis’de différentes espèces , pour les dessins

V de botanique, pour les plans ,, 8re. l i ’

ÉTATDes Livres de quages, d’Astranomie, de Navzgation,
’ dèÎPlzysique ,r d ’Histoir-e naturelle, et autres, remis

à. M DE, ’LA PERD U SE, pour l’usage des Oficiers

et J’avans embarques sous ses Ordres. , °

VOYAGES.
HISTOIRE générale des voyages , par l’abbé PRÉVOST.

Histoire Ï des navigations aux terres Australes , par le

j président DE BROSSES. .
Æstorical collection of voyages e’fc. par D A L R Y M P L E.

Collection d’H A w K E sw OR T H , et trois Voyages de

C o OK, en anglais et en français. , ’
Découvertes des Russes , par C OXE.
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Voyage des Russes, par MULLERr l

’-- de M. DE CHABERT.

- de M. DE FLEURIVEU. à. r ,4 p p
-,- de MM. DE VERD»UN,--BO’RDIAÀCÈ Pmcu’, ’ I

-;-. de PHIPPS, au pôle boréal; ’ l i i i
- d’ANso’N. f

- de BOUGAINVILLE.
’-»-.- de KERGUELEN:

-- de PAGEz.
--- de DAMPIER. i

» r.- de.LA.vCONDA(1ilIINE.

.-.- d’ULLoA; * . . I V p
--’-, de lavMartinique; par CHANivrAnd-N’n i r
---- ’en’Californie, par l’abbé CHAPPE.

--- de M.. SONNERAT. I A
4 Observations du P. FÈÙILLÉE. p

Découvertes dans les voyages de. la mer du Nord. . ,
Questionsur les voyages d’Arab’i’e, par MICHAELIS.

Considérations géographiques et physiques suries nou-

Velles découvertes. i - hDécouvertes des Européens dans les , différentes parties

dit-monde. ’ 1 ’ ’ À ’ i
s

ASTRONOMIE MET NAVIGATION.
Histoire de l’aStronomie ancienne. et moderne , par

M. BAILLY. - "u

Astronomie de M; DE LALANDE.

- li ij
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U Astronomie de LA CÀILLE.

Exposition du calcul astronomique.

Tables de MAYER. . - k
Tables de lOgarithmes. c

Atlas de FLAMSTEED; c
l’Cælum australe , de LA C ÀILLE. .

Méridienne de Paris. . .
* deirila’terre, par-BoÙGUER.

Traité. d’optique , par le même. 7

-9-- de navigation , par le même.

du.navire, par le même. V A c - -
Nautical almanach, années I786, 87, 88 , 8 9. et 890.

. Calendrier perpétuel; -
Métrologie de PAUCTON.’

’Dissertatio’n sur les longitudes feu mer. c a
l Vocabulaire de marine, parrM: LEsc’ALùE R. V

Discours du Neptune oriental, de M. DAPRÈS.
Tous les livres usuels pour la navigation.

PHYSIQUE

Journal de physique complet, 28s vol. 272-4."
M Recueil de physique ,de DESLANDES.

. Cours de physique, par DÈS-AGULIERS”,

Physique de MUSSCHENBROEKÇ c
Opuscules physiques: de M. l’abbé ROCHON.

[Lettres physiques sur la terre, par M. DE Luc.
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,ÇonStruCtion de thermomètres.
; ’HÎStQÎI’CI des vents, par Bacon;

Recherches sur-les modifications de l’atmosphère.

13E LA,PÉIKOLJSE U;
Électricité de SIGAUD DE LA FOND. ” a

ROULAND, Sur les gaz. - r Î
.IHSTOIRÈANATÙRELLE

Histoire naturelle , par h D E - BU Pr o N. 7-
i Dictionnaire d’hisroire naturelle: ’

Œuvres dÎhistoïre naturelle , de CHARLES BONNET.

Sur, la formation des montagnes, par M. PALLAS.
Mémoire pour rassembler. les curiosités d’histoire nattirélle. à l

Tableau physico -météorologique, pour les observations- 77

à faire dans le voyage. i i h ’ ’ i l
- a

i à

Flux et reflux de la mer, par DESLANDES.

Vossrus, Sur les courans. . V t
PEYSSONNEL, Sur les couranset lescOraux.
Hygrométrie, par DE S’AUssiUR-E.

Essai sur l’hygrométrie. . v
Résistance des fluides, par BOSSUT; .
InstructiOn sur-l’eau de mer potable, par HALLES.

Ventilateur, de, HALES. c
«Moyende conserver la san’téaux équipages. ’

Santé des marins, par M. PINGERorÂI.

Maladie des gens de mer , par M. Poiss ONNIE’E ’

DESPERRIÈRES. l l 8’
’Avis pOur le transport par mer, desarbres, plantes, &c.
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a. l l .Traité de la végétation, par MuerL.’

Lettrescphilosopbiquesrsur les sels, par BOURGUET.
’ Systema mame, autan: LINNÆ o.

u .LINNÆI Centra et &stema plantarum.
LiNNÆIî Philosopfiia émaniez.

t LINNÆI Squplementum.

.FGRËQIER, 0mm plantamm.
Pr; un 11E a; Plantain"; gazera.

IADANSON, Familles des plantes.
Thestiums Zgllanicizs. V ’ *
ffirbçzrz’um Ambaz’nense.

.THUMBERG, Flora 1411012564.

,BUKMÀNNI Planta? Afiz’mnæ.

’BERGII Planta: Capmses. .
l. P150 ethÀI-tccnavrus, flirtait; Infim-

DILLENII Historia mmcorum.
KLEIN, Règne animal.
Fous KAL , Dçscrz’ptz’o animalz’um.

Lettre sur les animaux, par LEROI.
PALLAS , Spicilegiq zoologim.

PALLAS , Miscellanm zoologim.

Ornithologie de BRISSON. .
DERHAM’s synopsis of 523’415;

GOUAN, Histoire des poissons.
L’art de la pêche. V

Conchyliologie de DARGENVILLE.
Conchyliologie fluviatile.
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KLEIN , Sur les oursins. V
PALLAS, Elenclms zoophitarum.
FABRICII Elementa ehtomàlàgiæ.

FABRICII Genem insectarzlm.’

’ FABRICII Specz’es insectorzim. ’

MULLER , De ramifias terrestrz’âus. L-

Dictionnaire de chimie. ’ j
Chimie deiM. DE FOURCRq’YQ l . -
Cristallographie de M. A» R o M E DE LlrleE.

Essai. d’une théorie sur les cristaux. I ’

Œuvres de HENcKEL. I
’ s-- de’DUEoscD’ANTrc. , *

r--- de IMARCOT’IÎE. l’ Il . h Ï

; ï . La Carte’minéralogique’, de GUETTÂED.

il”, ’ lOrigine des langues, par COURT DE GÉBELIN.

Encyclopédie. l . V’ Mémoires de l’académie des sciences. V ,

f1
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Dun’Voyage ms... a. z. flegme la Palm-
c ijESSE, de Manille à faim-Blaise b, en 1780

et 17’491. V ’ .
Aussrt’rcôr mon arrivée .à’Manille, le commandant de la

frégate qui m’y avait conduit, débarqua les forces maritimes A

qu’il avait! amenées, les établit au port de Cavité c pour le

défendre, et’me nomma ma’or de ces trou es. Il me char ea

. l . c l P gen même temps de lever le plan de ce port et de ses envi-
rons. Le but de ce travail était de déterminer la situation la
plus” favorable où l’on pourrait placer les embarcations
destinées à s’opposer à la descente des ennemis.

Le gouverneur lit armer la frégate la PRINCESSE, pour
une expédition qu’il crut devoir tenir secrète. Lorsque la
frégate fut prête à mettre à la voile, reçus très-inopiné-

: î , . I
ment lordre den prendre le commandement. La surprise
que me causa cette nomination inattendue, l’ignorance où

3 Les originaux e5paguols de cette relation et de l’extrait de la suivante, ont
été envoyés par LA PÉROUSE; la traduction est l’ouvrage de A. G. PINGRÉ ,

et la carte correspondante , cotée dans l’Atlas, sous le n.° 68 , dressée d’après

ces relations et les anciens journaux , est due aux soins de BUACHE , membre
de l’Institut national. ( N. D. R.

b on sait que Manille, dans l’île Lucon, est’la ville capitale des îles"
Philippines. Saint-Blaise ou S. Blas est un port sur la côte occidentale du
Mexique.

4 c Cavite est un port à trois lieues de Manille.
j’étais



                                                                     

DEILèA-PEROUSE.’ 257
j’étais de l’Objet de l’expédition, la crainte de voir ma i780.

mission interrompue par la nécessité de quelque combat ,, - AOÛT.
furent pour moi la source de mille anxiétés : mais le
gouverneur. me représenta. que cette Commission me ferait
d’autant plus d’honneur ,x que l’objet en était plus intéressant;

que si l’ennemi se mettait à ma recherche , ce qu’il ne h
manquerait pas de faire , la .sagesse et l’activité de mes .’ e

manoeuvres seraient une preuve de mon intelligence , et
’ qu’enfin le succès de ma commission serait un. grand service.

que je prendrais à notreïsoùverain. Ces expressions m’ani-r

l «mèrent si puissamment, que. je me Ïtins singulièrement!
. benoréde ce que le gouverneurreût jeté les yeux sur moi

pour une expédition v-semblable’, dans’de’s circonstances aussi

Critiques. J’acceptai le commandement, et je mis à la voile

le 24. août,’après avoir reçu du gouvernement un paquet 24..
Cacheté, qui contenait les inStructions et les ordres que
je’devais suivre, et le port où il m’était d’abord Ordonné.

de me rendre. Je ne’devais ouvrir ce paquet qu’à douze.

lieues de distance de Cavité. ’ l
Le 2.5 , me trouvant à la distance prescrite, j’ouvris le? 2 5.

paquet. Il m’était enjoint de me rendre au port de Sisiran d,

où. j’attendrais. les derniers ordres du gouvernement, en me

tenant toujOurs sur le qui-vive,*prêt à repousser les attaques
des ennemis, quichercheraient sans doute à. m’intercepter, V
s’ils venaient bloquer Manille.

w d Sisiran est un port de la côte orientale de Luçon, presque directement:
opposé à Manille , n’étant que de 16 minutes plus austral que cette ville. .

TOME I. Kk’
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’Aoûr’.

. 29.

3 0’."

à 58 V O Y A G E r
Les Vents mollirent, et devenus contraires , ils s’oppo-

saient à mon) débouquement entre les îles. Je me maintins
en conséquence,’louvoyant bord sur bord, faisant tout mon

possible pour gagner. au vent; mais ne pus vaincre le.
courant, qui me repouSsait avec force, venant de la pointe
H’Escars’eo e, qu’il me fut impossible de doubler. Je fus donc

infligé dê’.mo’uiller les 2.9,; à deux heures du matin , près

de Cettetpoint’e,v’is-àêvis le port de Galeras, par 2 5 brasses,
’Ïon’d’ de .Ir’sable.

c Le 30 , à. trois "heures et demie du matin, le vent tourna.
’à-l’Ouest; maiseil était si violent qu’il me fit chasser sur

Ïnes ancres. Je vOulus mettre à la voile;qle courant ne le
permit pas, il m’entraînait même vers le pOrt. J’étais sur

dix brasses de fond; je laissai tomber une ancre, qui devint
’lèjjo-uet du Courant et dusvent qui fraîchissait de plus en
pl’us,’de sorte que je n’eus bientôt que cinqcbrasses d’eau.

Je laissai tomber une seconde ancre; età l’aide. de la grande

ancre, que je jetai bien vite, je m’éloignai de la terre, dont
je n’étais plus distant que d’environ une longueur de la

frégate: et quOique je restasSe toujours engagé sur la pointe
d’AlagiCan, qui forme le port des Galères, je pris cependant

Lme mettre à la voile; mais ce fut en laissant une ancre,
"une grande ancre, deux câbles et un grand câble, engagés

dansles roches f. A neuf heures du matin, je doublai la

4 e Cette pointe, le port des Galères, les îles Tiaco et Saint-Bernardin, sont
situés dans le canal ou détroit qui sépare l’île Luçon des autres Philippines.

f J’abrège ici beaucoup, tant parce que le détail serait inutile’et ennuyeux, que
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pointe; et quoique le vent eût molli, en passant au troisième 1780.1
quart g, cependant, forçant dévoiles , je parvins à mouiller ÏAoÛT.

le r à huit heures du soir à l’abri de l’île Tiaco , our I.

débouquer le lendemain. Ï - i
Le premier’septembre, je remis à la voile , et. à quatre SEPTEMBRE.si].

c heures du soir, je me trouvai à un qu’art’de lieue au. Nord c La
de Saint-Bernardin. De là je dirigeai ma route pour passer ’ la
- v entre les îles Catanduanès h et Luçon: comme cette route
* ’ devait’rne porter au passage leplusétroit entre des battures

.etwcetteile , . mis à la cape à dix heures, et je me trouvai.
v le a, au point jour, à, deux lieues de.” distance 2.
.I j Catanduanès. Je courus ’à’ toutes voiles; etflà’ onze heures

et. demie; ,’ j’avais... atteint sa pointe; la plus au Nord et à-
fîl’Quest, et passai à une fort petite distance des derniers
îlotsvoisins de cette pointe. De là je’courus à l”Ouést43ud-

Ouest et à l’Ouest ,’ serrant le vent pour gagner . Sisiran.
:J’atteign’ais presque le port, à six heures du soir; Je courus

difi’érentes bordées toute la nuit le lendemain 3 , je mouillai 3°

A à» deux heures du soir, et j’amarrai ma frégate le mieux
à qu’il me’fut possible, dans l’attente des derniers Ordres qui

H devaient m’être adressés. ’ ’ ’ ’
. parce qu’il y a quelques endroits que je n’entends pas , soit faute d’intelligence

de ma part , ce que je ne crois cependant pas , soit par la faute du Copiste g qui

aura estropié son original. ” * A v
.g Les Espagnols divisent l’horizon en quatre quarts; le r." s’étend du Nord -

à l’Est, le 2.’ de l’Elst au Sud, le 3.; du Sud à l’Ouest, le 4..° de l’Ouest

au Nord. V ’ ’ ’h Cette île est située visêà-vis.la partie la plus au Sud-Est de l’île Luçon:

sa pointe septentrionale est presque sur le même parallèle que Sisiran.

" Kk ij
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J . Aussitôt mon arrivée, je m’occupai à exercer mon monde

Sureau-ne. amurée qui pouvait contribuer à notre défense , en cas:
d’attaque,afin. que, la chose arrivant, tous fussent suffisam-
mtent» exércés dans le maniement de nos armes. J’écrivis

aussitattigouverneur, pour lui faire part de mon arrivée à
Sisir’an’net lui demanderses derniers Ordres.

, i. Blaireau est situé au voisinage de. montagnes très-élevées,

grenelentnl’air extrêmement humide. De: là proviennent
aussi. les -- mut-billons de vents continuels que j’éprouvai- j

mon séjour en ce port; L’humidité constante occaà
lsionna des :maladies à mon équipage : je perdis même un
matelot.
. .Nousétions-à trente ou trente-cinqlieues des peuplades

les. plus voisines; et pourvcommuniquer avec elles, il fallait ’
. franchir desmontagnes escarpées ,. habitées par des barbares

qui Erendaient cette communication très-difficile. Ce ne fut,
en conséquence, qu’avec beaucoup de peine que je’parvins

à me [procurer quelques 1- uns des rafraîchissemens que je ’

croyais devoir nous être utiles, durant le cours d’une aussi
longue campagne. ’ ’

Pour;remplacer les deux câbles et le grand câble que
j’avais perdus, je priai l’alcade (ou commandant) de cette

province , de m’en faire fabriquerde neufs z il le fit, et me
a les remit dès qu’ils furent achevés. Je lui avais pareillement

demandé quelques ancres; il. n’y en avait à sa connaissance

NOVEMBRE aucune, dans toute l’étendue, de sa juridiction.

10. Le 1 o novembre, un officier vint à mon bord, et me mit
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entré les mains une grande licite contenantrdes dépêches
relatives au service de sa majesté. Le gouverneur général
me donnaitsl’ordre de .rernettre,’le plutôt possible, cette

boîte à son excellence lexv-icee-roisde la nouvelle: Espagne,

et, pour cet errer, de faire voile vers le port de Saint-Blaise,-
du versé Acapulco, selonw que-je le jrugeraisvpluï’s expédient.

Je me disposai Stir-leechamp à. partir; mais deux tempêtes

consécutives [ne "me permirent pas de le" faire avant le
l2.1 novembre. a i . -*Pour naviguer desJÎles Philippines à la. nouvelle’jEspagneîgî.

il faut partir en. juin ; lesvents. d’Ouest, "qui soufflent alôrsl;

COnduisent *- les navires l’Est des iles. Mariannes : en: toute

.’rd8o.
"N’OVÈV’MBR’Ë’;

autre saisirai ,zla’on se flatterait maremmes... succès heureux. t

Je fus donc "obligé . de me regarder comme à la veille
d’entreprendre un voyage absolument nouveau , sur des
parages presque inconnus jusqu’alOrs..En effet, quand il se

trouverait que quelque navigateur aurait tenu une Tonte
analogue àlamienne, aurait-il en les mêmes vents! aurait-il.
suivi les mêmes rumbs 2. auraite il parcouru les mêmes.
parallèles, les mêmes méridiens que moi! Je puis donc

conclure que la route que j’ai tenue , n’avait encore été

pratiquée par-aucun navigateur. ’ ’
Je n’avais rien de plus à cœur que d’exécuter fidèlement .

les ordres qui-m’étaient donnés, et de rendre mon expé-

dition utile au service de sa majesté et au bien de ses
sujets. Ce sentiment m’aida à surmonter les appréhensions
que je concevais , d’après l’ignOEance absolue où j’étais
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de lajroute nouvelle que j’allais tenir. Mes connaissances
ne s’éçendaient» que jusqu’à la nouvelle Bretagne; et dans

cette traversée même, je rencontrai une infinité d’îles,

, dont il» n’existait pas le moindre vestige sur les cartes

marines. .
-M,’?Æ’BouGAIerLLE, qui a-navigué de l’Est de la

nouvelle Guinée jusqu’au cap de Bonne-Espérance dans la

gnous donne la position que de deux petites îles
qu’il, annmmées les Anaclzarètes, et d’un groupe d’autres îles

ÏM’ÇI petites auxquelles” il a donné le nom de Maintien.

Il les a , sansïaucun doute, placées à leur vraie. latitude-z
mais outre ces îles , il ne se passait point de joursans que

s jlen découvrisse d’autres , ,dOnt je me trouvais environné,

’cOmme on; peut s’en convaincre d’après l’inspection de ma

carte. Leseulipactibqn’il restait à prendre, étique je
’ pas fin, Effet dès le premier instant de mon expédition,

fut d’apporter l’attention la plus scrupuleuse, d’user de la

vigilance la plus active pendant tout le cours de notre [navi-
gation, pour m’acquitter avec succès de la commission d’Ont

j’étais chargé, malgré les risques’continuels que je devais

, courir. .Si je fusse parti d’un port qui eût pu me fournir tout ce
qui m’était nécessaire pour un si long voyage, je me serais

épargné bien des détresses. Les gens de mon équipage
étaient attaqués de ’maladies plus ou moins aiguës; les

iBOUQAINVILLE n’a point donné à ce, groupe le nom de Mille-îles, mais

celui de I’Érlu’quier. ’
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vivres, limités. bien précisément à sixlm’oi’s’, se trouvèrent - 17”80.

piqués d’inseCtes et pourris pour la plupart; l’eau était. NOVEMBRE:

bornée à soixante-dix pipes et quarante barils, provision ,’ a ’
vu sur-tout le a déchet, insuffisante pour Un voyage d’aussi

long Cours; les cordages. d-li Vaisseau étaient tels qu”ils
’ , rompaient- dès la première fois qu’on les employait. Je

demandai à l’alcade , du goudron , qui nous manquait abso-
lument; il n’y en ’avaitpoint du toutdans la province : j’y

suppléai avec du. brai. t Quoique toutes ces raisons me
laÎSSass-ent peut. d’espérance, mon zèle pour «le service du

roi ne. souffrit aucun refrèidissement :.j-e me disposai à
subir tentes lescalamitésrdont la nature’de nos provisions

, ;r il? a; - .etFlîÏétalt’ï’deï nos a agrèsïme ’menaçaien’i’. r * ’

DEPART du par: de Szrzran, sztué sur la cote orientale de l’île
Lu’çon, par 14’ 20” de latitude Nord, 1’26” 34’ à l’Ouèr’t

de SainteL’zzoai ou Lucàr, en’Califirnîe,’ 1214 20’ àîl’Est

de Paris, 20’ à l’Ouest de Saint- Bernard ou Bernardin
dans le idéboùquemen’t. ’

,x JE à la voile, le 21’ novembre, par de jolis vents 21."
’ il ’d’EstHNOrd-ESt et d’Es’t, qui ne tardèrent pas à forcer;

et "comme ils m’étaient directement contraires, je courus
diverses’bordées pourm’élever au Nord et. «m’éloigner de

l’île Catanduanès. Ces vents me portèrent jusqu’à la latitude

de ,16d 14’, que j’observai le 3.0. Je ’fis alors route au DÉCEMBRE.

Sud-Sud-Est, et je revis l’île le 3 décembre ’: elle me 3.
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. route avait été corrigée.
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restait au lSud- Est quart Sud, à la distance de cinq lieues.-
Je conclus que lesleaux a m’avaient rejeté 2d 26’ à l’Ouest,

nonobstant la ’correCtionv que j’avais faite de ma route dans

le Nord - Nord - Ouest.
i Dans cette position où j’étais retenu par les vents, qui

erre. me permettaient pas de porter au Sud-Est , je fus
A assailli par une mer grosse et élevée , et. par des Vents
’eXtrêmementlforcés , qui .m’obligèrent de mettre souvent à

la. cape.’Sous.-.la: misaine, ayant toutes les peines possibles

à. gagner; le dessus, du vent, pour pouvoir. continuer mon

voyage. - A . .Le 9 décembre, après avoir couru plusieursliordées, je
me retrouvai en .vue de l’île Catanduanès, et j’y pris mon

dernier point de ldépart,’la pointe la plus Sud de l’île me

restant làhl’Ouesthord-Ouest 3d. Ouest, à la distance-de
dix à douze lieues; ce qui me mettait à I 3d 24’ de latitude,
et à 1’22.d 26’ de longitudeà l’Est de Paris, 4.6’-à l’Est de

Saint-Bernardin. » v I i
Nous eûmes alors des vents assez bons frais, souillant du

troisième quart; j’en profitai pour courir à l’Est jusqu’au

t4. déCembre, que les vents se remirent à l’Est-Nord-Est,
à l’Est et à l’Est-Sud- Est. Ce changement m’obligea de.

naviguer par les Irumbs du deuxième quart les plus près:
- du Sud.

a Outre les courans, la dérive avait sans doute beaucoup influé sur la direc-
tion de la route; mais c’était apparemment sur l’estime de cette dérive que la

Le
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Le 18, suivant une des cartes sur lesquelles je dirigeais

ma route, je devais être à l’Est de l’île. nommée le Martyr,

à sept lieues de, distance; et entre le 20 et le 2 r , j’aurais
dû passer sur celle qu’on nomme le Triangle; mais, suivant a
une autreCarte ,’ j’étais, le l1 9, en la proximité de l’île Yap,

ou grande Caroline , et le 20 ,, par le travers des îles Palosl,
sans que nous ayons eu connaissance d’aucune detces îles:

mais une mer courte et hOuleuse que nous éprouvions ,s ne
ouvait avoir d’autre cause ne la ’roxi’mité des îles Caro- ’

P V . q P 4litres , ou nouVelles Philippines, telles qu’ellessont placées

sur la carte française; . , . .
: Le 2 je traversai la Ligne, etpassai dans l’hémisphère
austral; Les vents seul-fièrent- * alors V du troisième et du
quatrième quart. Ils étaient assezfrais, mais entremêlés de

calmes fré’quens, qui nous incommodèrent beaucoup par
les chaleurs excessives qu’ils occasionnèrent. Je Suivis alors

les rumbs du deuxième et du premier quart voisins de
.l’Est, ne perdant cependant pas de vue le des-sein que

- j’avais de m’élever insensiblement dans le Sud, pour y

rencontrer les vents occidentaux qui devaient régner dans
.de plusl hautes latitudes. Faisant cette route, nous remaria

quâmes beaucOup de gros trOnçons d’arbres , des oiseaux

de différente e3pèce, des foux, .et d’autres qu’on nomme

daminiàosl w ,i Dans cette même course, je me proposais de reconnaître
les Mille-îles, dont BouGAINVILLE place, sur sa carte, la
plus boréale et Orientale, par Id 1 o’ de latitude australe , et

TOME r. ’ L l

178.0.
DÈcE meula".

18.

I9.
2:0q’

2. 9-.
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paru... ah à 1’551- de Paris. Je les reconnus , en effet; de
7sjanvierl’; elles s’étendaient du 381° degré du second quart;

jusqu’au 9.° degré du troisième ’c. La latitude de celle qui

était le’plus au Nord-Est, fut trouvée précisément la même

que” celle que la carte indiquait; métissa longitude était ,,
suivant mon point, de qui 1 2’ à l’Est de Paris.

’ minai à côtoyer ces îles à la moindre distance
Qu’il. possible. J’en fis une infinité de relèvements;
lesquels ,7 corbbinés”avec ale chemin que faisait la frégate a;
m’ont? mis. en état’de déterminer, avec la plus grandeprécif’

Sion; la position de vingt-neuf de ces îles que nous avons
découvertes. Il yÎ, en a sans doute beaucoup d’autres dans la

partie du Sud , dont nous n’avons prendre connaissance."
Il n’est pas possible de marquer sur la c’artel’étendue de

chacunezde’ces îles; à peine yl ena-t-il quelques-unes qui

ayent une lieue dans leur plus grande longueur. Toutes sont
rases, et couvertes d’arbres : quelques-unes sent environnées.
de’ress’ifs qui les joignent avec les ïîles voisines. La mer

brise sur ces’ressi-fs; mais ces brisans ne s’aperçoivent qu’à

pende distance. Je continuai à m’approcher’de ces îles.

de manière que je passai à deux milles de distance de la
plus boréale. A sept heures du soir, je découvris beaucoup

l? La longitude est en blanc sur le manuscrit : elle est de 139a 30’, suivant
la carte de BOUGAINVILLE. Au reste, les Mille-îles sont manifestement la

même chose que son Échiquier. ’
’° Donc elles ’s’étendaient de l’Est 38 degrés Sud, au Sud 9 degrés

Ouest.
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de feux sur, les iles les plus orientales : je ne pus être que: ’ E748 1..
très-étonné de voir que. d’aussi petites parcelles déterre JANVIER.

fussent habitées. q V I . À a . ’ *
Quittant, cesdîles, je Ifis* gouverner à l’Esr quart Nord:- u
Est; et le 8", nous découvrîmesau Sud 3 degrés Est, la; l l8,
.distance’decinq à six, lieues, deuxqvîlots, que je nommai ’ a «1».

x

ls

’Ïfirl’fiz’tes; le. même jour au. soir, nous vîmes les. Ana-,

chorètes, au’ Nord et; à l’Ouest à la distance de» cinq.

V v.1i1illes”’:lje les. trouvai bien précisément par la. latitude, que,

B oUoAtNViLLE leur’aSSÎgne. Nous vîmes, au. même» instant,
H ’ quatre petits îlots, à l’Est : je les-dépassai à. minuit, par. la;

u 4 l partie Il du Sud-,"àr’la distanced’une lieue; je».»les. nommai;

a a qu , a , ï a... .V V’De’ee’parage, portai sur le cap Nord de la nouvelle. n
i Bretagne :- mais le 1 o, l’aurore commençait à peine à paraître, .1 o.
lorsque je découvris d’autresîles au Sttd-Sttd-Estd. Je courus,

. cemêmejo’ur et le suiVant, le long de la plus occidentale, à:

une distanceraisonnable. Je pris toutes les mesures possibles... ’
t I V pourm’assurer , à force de relèvemens, de saivéritable situa-g

g. . tien, et je puis assurer que sa côte du Nord a onze lieues,-2
Ï-J ’ de longrL’île estsans doute large à. proportion; car asti-delà.

’ N des plaines’qui s’étendent jusqu’au bord de la mer, on

voit plusieurs montagnes assez élevées :la carte en repré-
lsente la perspective. Au large de cette île sont quatre autres

clIl y a dans le manuscrit Surfant: .- il faut sans doute lire Suderte ou
Sud-Sueur, Sud-Est ou’Sud-Sud-Est; toute la suite prouve que cette île
ne pouvait rester alors à l’Ouest de la frégate. .

- Li ij
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îles rases, dont les plages se succèdent : elles sont couvertes

d’arbres; les bords de la mer sont francs, libres de ressifs : je

r ne doute pas que dans les canaux qui séparent ces îles , on ne

trouve de bons fonds,où les’vaisseaux soient suffisamment
à’lÎabri’ de la mer et des vents.

y Les habitans de ces îles, me voyant,” le 1 I, à la distance *

dedeuxmilles de leur pOinte la plus orientale,.firent appro-
cher, canots , au nombre de. douze ,. outre plusieurs
autresqui ne démarrèrent pas. Curieux de connaître quel

était le, caractère de ces insulaires , je fis mettre en panne:
ils approchèrent, mais ne voulurent absolument point monter

abord; ils, nous demandaient seulement , avec instance;
quelque nourriture,.et nous pressaient d’aller relâcher entre
Jeun Îles. On leur jeta ’, de la frégate , quelques cocos et

des morceaux de biscuit :t ils se jetèrent avidement dessus,
et se battirent. presque pour les avoir; mais quand ils apera
curent à la poupe un filet renfermant quelques légumes ,
ils firent, avec de longues haches de bois , tous leurs
efforts pour se les approprier. Tout cela était une preuve
sensible du triste état dans lequel ils vivaient: et bien loin
d’espérer quelque rafraîchissement de ces insulaires, je vis

qu’ils en avaient eux-mêmes plus besoin que moi. Je fis
donc servir, Contraint de les abandonner dans leur misérable

état. Je ne remarquai aucune différence entre eux et les
nègres de la Guinée : couleur, cheveux, lèvres, yeux , tout

me parut semblable de part et d’autre. Ceux-ci avaient.
pour toute arme des flèches, mais sans arcs pour les tirer;
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elles étaient armées de pointes de cailloux fort grossières:

ils avaientgaussi quelques filets de pêcheurs ce qui leur
fournissait, sans" doute, le principal aliment quièil-esfaisait

subsister. ’ w l j * g ’ ’
Poursuivant mat route au» sortir de cette île, à laquelle

jeLdonnaiÎ le nom de Don JosephBasc’o, j’en découvris le

soir, du: même jour six autres. Je dOnnai à la plus occidenà

tale des deux les phis au Sud, le nom de Saint-Michel,
et la plus orientale celui de ksar-Maria. Leurs Ïcôtes
sont ,. sans doute, plus étendues. que ne l’ai Conclu des
relèvemenst que j’en ai pu faire: Car leurs montagnes sont

’ très -.élevées.; et la distance où j’en étais ne me permettait -

apparemment: spas, de découvrira toute l’étendue de ces

côtes. V r» .. Je côtoyais en même temps le rivage de deux autres
îles, à la distance de deux milles; je. nommai-la plus
occidentale Saint-Gabriel, et Sdifltf-dehdël la plus ’orien-I-

tale : entre elles. et les deux précédentes, il yen avait deux
forït petites; celle du Nord futappelée l’île Rase, et celle
du Sud, l’île du Pour. Enfin, portant toujoursà l’Est,’ je

a me trouvai à minuit au Nordde trois îîles,;que je nommai

les trois Reis. ’ -- s
[Le 12, je laissai un très-petit îlot au 38.° degré du

quart (Sud 38d Ouest), à 6. lieues de diStance.
’ Le même jour, à une heure et demie du soir, nous?
reconnûmes au Nord-Est 3’degrés Est, une autre île, à

la distance de huit à neuf lieues. Elle nous présentait"

1781.
JANVIER.

12.
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1.781: une montagne très-élevée; et soupçonnant que C’était

grimait. l’île’ Matthias , queÏlacarte française place au Nord de.

la nouvelle Bretagne ,q je fis porter à l’Est-NOrdèEst,
’I’Jour.m’en approcher, et m’assurer de sa situation. A six:

heures du Soir, la montagne nous restait au 22.° degré
du premier quart (au Nord 22d Est), à la distance de
six à sept lieues"; et sa situation, déterminée d’après nos:

relèvements ,mner me permit plus de douter que ce ne fûtï

rite?- Matthias; j ’ - . . ,
Je commuai de suivre lev même rumb, pour reconnaître;
l’île. orageuse , placée plus à l’Est sur la carte française.’

, Cet-te île est certainement bien nomméetnous ne cessâmes
toute la’nuit, d’éprouver des coups de vent et de mer.’

r3. Cependant le. I 3*, malgré les brumes et les ondées fréquentes:

’ ’ eurent lieu’dès le. point du jour, nous découvrîmes: au

NordeOuest quart Nord , à sept lieues de distance, une
autre île , qui. nous parut plus petite. que l’île Orageuse

n’est représentée. sur la carte; mais sa distance, jointe à ce
que l’horizon n’était rien moins que net , a pu nous la faire

paraître plus petite qu’elle n’est en effet. Je jugeai finalement

que c’était ou l’île Orageuse, ou une petite île qui en est.

i très-voisine.

Comme, d’après mes relèvemens, j’ai trouvé que la pointe

du Sud. de l’île:Matthias était par la latitude de 1d 2 3’ , et.

que la carte française la place par 2d
abandonner celle-ci, et j’ai placé cette île sur ma carte,
par la latitude que j’ai conclue de l’observation que je

10’, j’ai cru devoir.
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venais de faire à midi, et que je crois très-précise 9.ÏJ’ai’. J781...

corrigé proportionnellement la latitude de l’île Orageuseé limitait.

La position de ces deux îles, si voisines l’une de l’autre,

aura’sans doute été sujette à. la même erreur. A a ,
.Comparant malongitude: estimée deql’île Matthias, 1’441

20’ Est de Paris , avec celle de 145d 35’ qui” lui CStJ’l’

donnée sur la; carte Ï, j’ai trouvé que mon point, suivant
la carte, était en erreur de 1’?l 15’ vers l’Ouest. Supposant.

que ceux qui ’ontt’découver’t c’etteîle , avaient exactement

déterminé sa distance au cap de Bonne-Espérance de la s
nouvelle Guinée g , je corrigeai-la longitude de 14.34 39”,
à, l’OrientÏ de Paris ,5" que j j’avais obtenue àatnidi», contre.

de 1.4.4.4. 54’,’qtii’ résultait deal-lat longitude de l’île.

. Matthias. J’ai distribué cette correctiOn convenablement sur
la position des îles que j’avais précédemment découvertes;

Je fixe donc mon nouveau point de départ, par 144d 54’

- de longitude.
À Le même jour , 1.3 janvier, nous eûmes connaissance,

4 d’une grande, côte : l’horizon ,l’ au second et au troisième.

quart (dans toute la partie dupSud) , était chargé de nuages

e La latitude de la pointe Sud de l’île Matthias est de la 38’ sur’la carte
de BOUG’AINVILLE.

f La longitude de la même pointe est, sur la même carte, de 14.5a 10’. L’île

Orageuse y est représentée double; le milieu de l’île la’ plus orientale y est
par. 14 45’. de latitude, et, 14.5d 37’ de longitude. ’BÔUGAINVILLE a vu,

mais il n’a pas observé ces îles. q , s r , ’
g Les navigateurs modernes se seraient plutôt réglés sur la distance de cette

île au cap Saint-George, dont la position géographique est mieux déterminée I
que celle du cap de Bonne- Espérance de la nouvelle Guinée.
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272. V O Y A G E .épais, de. brume, de tourbillons de, vent. S’il survenait une
éclaircie, elle disparaissait bientôt; de sorte qu’il ne me fut

pas possible de déterminer quelle terre je voyais. Je crois
’iscependant que c’était la côte de la nouvelle Bretagne , tant

parce que les jours suivans nous continuâmes dexdécouvrir-
des parties de terre, qui ne. pouvaient appartenir qu’à une
grande Île ou à ttnxcontinent , que. parce qu’en côtoyant

ces , nous y. découvrions de fort hautes montagnes;
telles qu’on n’en voit que bien rarement dans de petites

Îles. , . Vq I Le 14., après midi, nous vîmes au Sud-OueSt une haute ’

montagne, et une côte qui s’étendait assez loin à l’Est et à

l’Ouest. Il n’y avait aucun douteque ce ne fût une côte de.

la nouvelle Bretagne. Je ne pus m’assurer bien précisément

de son gisement, en étant à. douze lieues de distance. Je
passai en même temps au voisinage de trois îles qui me

. restaient au Sud un quart Sud-Ouest. La plus boréale, que
je nommai Saint-François, était à deux lieues et demie de
distance; celle du milieu fut nommée Saint-Jasepll, et la
troisième, Saint-Antoine celle-ci était distante de sept
lieues et demie. Après les avoir dépassées, nous vîmes à

minuit une petite île, à IOd du second quart l’Est toCl
Sud)’; je la nommai Saint-Pierre.

. Le 1 5 , nous vîmes deux îles; à midi, elles nous restaient

au Sud-Ouest 8d Sud, à la distance de dix lieues. La plus
occidentale fut nommée Saint-Laurent, la plus orientale

Saint- Blaise. A,D u



                                                                     

Sud), à’ l’arrtdistancede dix lieues-

s DE LA PÉROUSEæ V27;
Du 15 au 17 , les vents’furent faibles etvariables du

premier au quatrième quart: le 17, nous eûmes connaissance
d’une petite île, que je nommai Saint-Maeimlze; elle nous
reStait à 58 degrés du 3.° quart (ou à l’Ouest 32 degrés

Le 1 8; nous déc0uvrîmes à huit milles de distance, trois

autres îles, dont l’une courait du) Nord au Sud; la plusà
g ’ l’Ouest fut nommée SalnïeëRose; la grande, île du Refizge;

j a et lapetite, très-voisine de-la’ précédente, la MadeleineLe

L même jour, nous vîmes au Sud-Ouest del’île du Refuge;
une côte ’couverte de inon’tagn’es: ’ trèsaéleVée’s. tJe me

l

supposai douze lieues de distancé. du rivage , dans la l
. 2 direction de: 65 degrés au 12’”. et suif Nord 6’;

ESt, et Sud 6 5’ degrés Ouest) ic’est l’unique seCours
que’j’aye eu pour déterminer la position’decette île.

" ï Je doutai d’abord si cette terre ne faisait point partie de
la nouvelle Bretagne : mais je» fus ensuite assuré que c’était

l’île de Saint-Jean, que la cartefrançaise représente comme

une grande île, et qu’elle place par le parallèle où je l’ai

x .
. Ob’s’e’rvé’e h; d’autant plus que nous avions vu une infinité

’h Je voudrais savoir quelle est cette carte française sur laquelle notre navi-
gateur dirigeait sa route. L’île Saint-Jean ests placée, suivant une carte de
FLEURIEU ,- par 34 4.5”de latitude, 150cl 32’ à l’Est de Paris : mais suivant
le Voyage de CARTERET (édition française t’a-4." ) dont la, Carte est à plus

’ grand point,la latitude est de 4.4 19’, la longitude 1 534 3”’Est de Greenwich A,

150a 43’ .Est de Paris. CARTERET avait reconnu cette île. L’auteur des
Dérouyerter’der Français, page 285 , ’se décide pour 4d o’ de latitude, et

i514 30’ Est de Paris. .
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I 1.7.81...’ dÇ.PçtÎteS îles, depuis l’île Matthias, et que nous n’en avions

.5: . janv ne». aucune que sa latitude etsa distanceà l’île Matthias
’ ’ u; : . "pussent faire prendre pour l’île de Saint-Jean.
G j , je ’ ’ Lens), au leverdu soleil, nous vîmes deux îles très-,-

rases. ,. qui couraient l’une, et l’autrerdu Nord-Ouest au
Suèd7Est, à ladistance de six lieues : elles étaient séparées

parlupcanalétroit, rqui’regardait le sud- Ouest; nous les.
negïzîq’âmesgles Caimans.-. V V ’ , ç

’ - n.;ÎL’eriiême1jopr,à l’entrée de, la nuit, n0us eûmes connais w

l sauce-auSudjde. deux-îles, :la plus. au Nord était fort
I petite; elleqeut nom Sainte-Anne, et l’autre , Sainte- Barbe ;
suivantmes relèvemens, la côte ’de celle-ci avait sept milles.

de.,longueur.-. l . ’ .2o. a Le 20,; au point du jour, le milieu d’une grande île , àw
laquelle-Î je donnai. le nom de Don .Memuel Flores , nous
restait au Sud ’5 degrés,Ouest,-à .1 3 lieues ’dep distance zou

y-,remarquait une montagne assez élevée; sa côte apparente
courait de l’Est-Sud-Est à ’l’Ouest-Norde Ouest, l’espace

de six lieues. V i U. ’A..huit heures dumatin, nous eûmes la vue de neuf
îlots, que je ne doutai point êtrel’On’tongFJava de la carte

française. La latitude de ces îles est précisément la même que

celle qu’on donne au centre d’Ontong-Java, sur la carte.
Je fiscourir sur ces îles pour m’en approcher le’plus qu’il

me serait possible; et j’observai qu’elles étaient environnées

d’un banc de sable qui ne peut être reconnu qu’à moins de

deux milles de diStance de la côte. Près des.acores de ce
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- banc, on voit"au-’des5us’ de l’eau, de distance en distance, 197781.

quelques petites’fr’oches’trèsè’peu’ éloignéesdubanc. ’ . a ’JÀN’VIERP

Le banc laisse du côtéfidu sud une ouverture’étroite”,

vis-’à-vis de laquelle :nousobservâmes 4d 5 3” de latitude;

I. nous n’étionstiqu’à".l deux encabluresde cette entrée : ellè

conduit a un golfe ou la mer est parfaitement tranquille,
’ et où l’on-trouverait un port assuré, si l’on Voulait s’yÏ arrêter

2,; pour faire de l’eau*ou du bois. Ce golfe est abrité au Nord
gr]; p par des îlots z nons lui wdonnâmes le ’nom déport de la.

’ Princesse. Neus donnons sur la carte un plan très-précis
de ce port; lieus en ravOn’stpassé’ assez près pour pouvoir

répondre de ténesmes avec laquellé n’Ous l’avons dessiné si.

., fille- ’cesùîlors’;quit ne sont pas afin-millade distance ’ *
les Ïuns "des: autres", sertirent plus de soixante canots, qui
l s’approchèrent de nous à une petite portée de fusil :* mais V
’ ’ comme le gent était favorable, je ne. Crus pas (lCVOÎr perdre”-

iiI,.’O,nt9ng--Java (ou Jaba, c’est la même chose pour les Espagnols) nit-
. découvert, dit-on , en 16; 6, par LEMAIRE et SÇHOUTEN. Ils y comptèrent

douze ou treize îles : mais il s’en faut de beaucoup qu’ils ayent observé ces îles

d’aussi près que notre navigateur.- Dans l’éloignement ,- ils n’auront pas aperçu;

des langues’de terre fort basses, qui joignaient deux parties d’une Imême île ,1 l

et d’une. seule île ils en auront fait deux. En 1767, CARTERET découvrit
dans ces mêmes parages neuf îles, qu’il crut être l’Ohtong-Java’de ’SCHOUT’ENl

Ces îles s’étendaient dunNord-O’uest quarts Ouest-au Sud -Est’q’uart Est, sur

un espace d’environ quinze lieues, et une d’entre elles est très-étendue; au
en lieuique l’Ontong-Javan’a pas trois lieues d’étendue’,’etque toutes les îles

qui le composent sont très-petites; Malgré cela, nous tâcherons de prouver
ailleurs que les neuf îles de notre navigateur, celles de CARTE RET et celles
de LEMAIRE et SCHOUTEN , sont un-seul ermême groupe, diEéreiit de

l’Ontongfi- Javaïde TAsMAN.« - ’
Mmij
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le temps à les attendre; je fis servir , toujours sur le même
muid) : ils retournèrent à leurs îlots, sur lesquels il me
paraissait impossible que des créatures humaines pussent

’Subsister. Nous y vîmes un assez grand nombre de palmiers,

qui,.sans. doute, leur produisent des fruits, avec lesquels,
et. le sebours de la pêche , ces insulaires traînent leur misé-

Vie; H W: , r-
w «Après avilir quitté Ontbng-Java, je continuai ma route

aVec des vents dOux et favorables durant le jour , mais
impétueux.pendant la nuit; ce qui me forçait à: veiller avec

la plus grande attention Sur tout ce qui pouvait s’offrir à
i notre vue, et à recommander une égale vigilance aux gens
de mon équipage. Ils concevaient facilement la grandeur
des risques que nous. courions : en censéquence, un objet
étaiteilaperçu à l’horizon, on avertissait aussitôt; l’île était

reconnue, et ledanger était évité. æ t
Je naviguai jusqu’au. 22 , sans avoir la connaissance

d’aucune terre; mais ce même jour, la nuit étant obscure ,

nous entendîmes , à dix heures, un mugissement affreux
dans la partie du Nord-Est, et nous vîmes au large de la
hanche du vaisseau, et à une assez petite distance, la mer
toute blanche d’écume. Je fus obligé de porter au Sud-
Ouest, jusqu’à Ce que nous eussions cessé d’ouïr le bruit

de cet’écueil , que je nommai, le Ronfleur k. Je fis remettre
ensuite le cap à l’Est , tel qu’il était auparavant.

A k FLEURIEU pense que ce Ronfieur est le même écueil que les basses
de la Chandeleur de MENDANA , ce qui n’est pas hors de vraisemblance.

o
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Si l’on fait réflexiOn aux divers incidens qui ont traversé 1781..

ma navigation, on se fera facilement une’idée de la cons- JANVIER.

tance avec laquelle j’ai toujours eu pour but invariable
de satisfaire à, deux objets.;;également- indi5pefnsables ,1-et

directement opposés l’un à l’autre..Ma commissiondeman-

dait las-plus grande célérité , et m’obligeait par conséquent

’ de forcer de voiles , sans perdre un seul instant.’D’autr’e

’ part, les tourbillonsde la Ligne n’avaient lieu que la nuit;
les vents fraîchissaient alors extrêmement , rendaient l’air

lnoir et ’ténébreux,’et lançaient .la foudre et les éclairs. Ces

,7 . vents étaient tout le jour: presque calmes t: je ne pouvais t
Ï .’ donc profiter, que de la nuit. pour avancer. Je rencontrais
v’ï î. ’ A .des:terres pendant le jour; j’en rencontrais; durant la nuiex

’ ’ n-La prudence aurait, sans. doute , exigé que je ne m’expo-

sasse pas à des dangers qui pouvaient, en un instant, me
faire manquer absolument le but de mon voyage; mais cela
m’aurait occasionné un retard , peut-être préjudiciable à

l’objet de ma commission. Je pris donc le parti de suppléer

au défaut d’une prudence oisive, par la vigilance la plus
active sur tous les ’obstacles qui pourraient survenir, et de
profiter des vents, tant qu’ils seraient favorables. q

- . Tout le resre de janvier, les vents furent faibles, et
’SOufilèrent d’entre le Nord-Nord-Ouest et le Nord-Est;

je ne pus suivre d’autres rumbs que celui de l’Est, ou
ceux du 2.° quart les. plus voisins de l’Est. Ma latitude
augmentait donc du côté du Sud, sans qu’il me fût possible

de me relever au Nord, le vent venant constamment du
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- i." qttart, sauf quelques grains qui souillèrent du que et
du 2s.e quart, et dont je profitai pour me rappro’cher de
la ’Ligne’è’mai’s les calmes furent si fréquens, que mon plus"

long chemin , en vingt -’quatre’ heures , ne fut que de

soixanteè’dix milles. ’ ’ ’
j 4 le commencement de’février , les calmes furent

2’d’u 6 au ’17, notre chemin le plus long fut
de Wiante’hilles; il n’était communément que de (loti-Z8

à. quinze milles. Ces calmesme retardèrent beaucoup. Je
voulus en vain passer au Nord de la Ligne ,’. espérant
doubler à l’Ouest les basses de saint - Barthelemi l ; les
vents. mous du Nord, du Nord-Nord-Ouest et du Norda
Nord-Eu, me forcèrent. à suivre ,, dans le 4..° quart, un
voisin de l’Ouest, que je [perdais la longitude que
j’avais gagnée à l’Est’, au prix de risques si multipliés. Ces

raisons m’engagèrent à reprendre la route dans le -r 1.": à
quart, espérant que des vents d’Est’ faciliteraient bientôt

ma traversée au Nord de la Ligne. ’
l Comme mon. voyagetraînait de plus en plus en longueur,

j’avais. eu , dès le 20 janvier, la’précaution de retrancher

deux onces de pain de la ration ordinaire de ceux qui
composaient mon équipage, outre une once qui se dimi-

16.
nuait sur chaque livre, depuis le premier instant de notre. ,
embarquement : mais le 16 février, voyant que le temps
n’am’éli’oraitlpas, considérant qu’on ne nous avait donné

IIci je devine; le manuscrit ne présente aucun sens raisonnable : je crois
deviner juste.
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de vivres que pour-six mois; que’soixanteèdix pipes et
quarante’barriques’d’eau, qu’on avait embarquées, ne suffr-

saient pas même»; beaucoup près, pour i cet espace. de
temps ;’ qu’au point-où j’étais-alors, par ;3’d 3’27 de lati-î-

tude Sud,*e;t’.ParÎ 17’4151 8’ ’ de longitude ’à’l’Ejst des Paris ’,,

il, ne me restaitr guère ’deavivres’ que pour trois moisiget’
une quantité d’eau très-insuffisante, je”conclus’ que j’étais

dans la nécessité-de diminuer enCOre laration, ce que" je
fis,la réduisant-,«dès ce mêmeïjOur,-a’ux deux; tiers.”

p qui :q augmentait. encore infiniment; notre détresse-j
étaitla quantité innombrable de cancrelas Lm dont nous
bord: était infecté. 1.Le biscuit a pesait? beaucoup moins: que

’ l ’ il, fut » (mais ce une: (leçons-agissait) le ’
’ S; vc’ét’ait l’étatÏde notre provision d’eau; nous trouvions

sé’uvent des futailles vides, et. non? seulement leur eau-était *

entièrement”»écoulée’, mais les" futailles même étaient hors

déservice’; les. ’cancrelas "en airaient criblé les Houilles ’par"’

des. irôus de deux doigts de circonférence.”-
. Faisant les v plus sérieuses réflexions ’ sur ’ toutes ces ”

circonstanCes , je conçus Équ’ilwn’e m’était pas possible de”

continuer ma-ïrOute vers’le’Nordrdewla Ligne, sans. relâCher ’

178.1: V

Fevntsm

àï quelque île où. je " pusse remplacer l’eau" que " j’avais °

perdue. Gagner à temps les îles Mariannes, je ne pouvais ’

m Le cancrelas ou kakerlaque’est un insecte coléoptère, assez semblable
au-hanneton , mais plus large etbeaucoup’plus plat; ilsalit et dévoreront. ’
On l’appelle, dit-on ,’ravet, dans les Antilles :lcependant le cancrelas de l’île

de France m’a paru beaucoup plusvgi’and que le ravet’ de Saint-Domingue;
d’ailleurs, c’est la même peste. ’ ’ ’
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m’en flatter. Il résulta de mes réflexions, que je pris le parti

de me rendre aux îles de Salomon : je m’en faisais à cent
sépt’lieues de distance à l’Ouest; j’espérais que les vents-

æquiVsoufilaient de la partie du Nord , me permettraient cette
relâche v, et: que de là je pourrais, avec plus d’assurance et
de Célerité ,1 gagner le présidio :de Monterey. ’
1’ JeÎ fis ’jdoncw voilai vers les îles de Salomon; mais les

venïsrtdut’tfltquart, voisins du Nord, souillant sans la plus
légère interruption , me faisaient dériver insensiblement vers

le Sud. Le 20’ février , je me" trouvai ’dix-sept lieues à’

. l’Ou’est du cap de Sainte-Croix ou Guadalcanar. Nous
commençâmes alors à éprouver les brises de "l’Est-Nord-

Est et de l’Est, ce, qui me fit perdre l’e5pérance de relâcher

aux’îles de Salomon , et ’même de les reconnaître. Me

trouvant donc par la latitude r-de ’1’2 degrés Sud, je pris
forcément le parti de m’élever dans l’hémisphère austral,

persuadé que je rencontrerais des îles où nous pourrions
remédier à l’extrême disette à laquelle nous étions réduits;

e3pérant en même temps, qu’après avoir parcouru 20 ou 22

degrés en latitude, nous trouverions des vents favorables,
pour courir à l’Est , ce que je ne pouvais me promettre
en naviguant par la partie du Nord, à moins que de pousser
jusqu’à 4.4 à 4.6 degrés , en serrant toujours le vent, ce qui

m’eût fait perdre un temps infini; et même en prenant ce

parti, il m’aurait toujours fallu relâcher aux Mariannes;
D’après ces réflexions et d’autres qui ne cessaient de

me tourmenter, je pris le parti de mettre le cap dans le
second
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second quart (entre l’ESt et le Sud), en suivant les aires,

, que les vents d’Est me permettaient de suivre. Le 26 février,

je vis une petite île; je fisporter dessus, dans l’e3pérance
d’y pouvoir jeter l’ancre etqd’y faire de l’eau. L’équipage

tressaillit detjoie,,il lui semblait que cette île allait devenir.
le terme’de’ ses privations;aleur alégresse égalait la détresse

ou ils étaient, mais elle ne fut pas longue. : arrivés-à deux
milles de distancé de l’île, nous vîmes clairement que non-

, seulement il n’y avait point d’ancrage, mais qu’une. chaloupe

’ même ne pouvait y aborder- Elle était de. plus absolument: .-

., v x Isrérile; sur sa montagne , qui n’étairpas petite, on ne voyait

pas un seul arbre. «Cette nommée l’Amertume. ç
I ç 27, découvrîmes une île sur laquelle nous» avions

’ le: cap : sur cette îleétait une montagne fou élevée, dont la

cime paraissait brûlée, mais dont la pente, couverte d’arbres,

offrait une agréable verdure. Nous y.distinguâmes’beaucoup
de cocotiers; ilsrfortifièrent le désir que j’avais d’y relâcher :

mais la-faiblesse’du ventvne me permit pas d’en approcher
plus près que d’une lieue, vers la partie de l’Ouest. De cette

même partie sortirent plusieurs canots avec des cocos et
désabananesu leséchanges s’établirenf aussitôt. Les Indiens,

’ pleins de confiance en nous, montèrent à bord; celui qui
lesycommandait nous manifesta’la palustendre amitié; il

dansa sur le tillac, il chanta des chansons .:. entre autres
présens, il me donna» une espèce de. vaste courtepointe ,
ressemblant à du papier brouillard , mais composée de.
deux ou trois feuilles ajustées l’une sur l’autre ,4 pour

TOME 1. N n
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procurer au tissu plus de solidité. Je correspondis à son
honnêteté , et il se retira très-satisfait. Il me dit que

232

douce,’,eÎ’ que je pouvais y trouver un. bon fond. Ces

nouvelles me firent plaisir; mais , dans, la réalité , je ne
voyais-aucun lieu où. je pusse être à l’abri.

île s’appelait- Latté, qu’il en était le chef, qu’elle’était t

fermé en fruits de différentes espèces, et abondante en eau.

s’*’les; bôrdées que nous courûmes pour trouver un ’

mouillage commode, nous découvrîmes à l’Est-Norde Est,

àfla dÎStance de douze lieues , d’autres îles moins hautes,
q

mais qui s’étendaient davantage, laissant entre elles plusieurs ,

canaux : le vent était faible , mais favorable pour m’en.
approcher. La perspective de ces îles me promettait des
secours plus abondans; je portai sur elles,

’Des’. calmes, et quelques petits vents contraires, que
j’éprouvai dès le La mars, continuèrent pendantplusieurs

jours; mais enfin, le 4., après quelques bordées, j’enfilai

une entrée que ces îles forment au Nord-Ouest, et je
Amouillai par quarante-cinq brasses, à peu de distance de
la terre. De notre mouillage on voyait en-dedans d’un golfe,
des maisons , d’abondantes plantations de bananiers et de
cocotiers , des apparences d’eau très-satisfaisantes , et c’est

ce que nous avions de plus à cœur. Enfin, nous aperce-
vions, dans l’intérieur de ce groupe d’îles, divers ports où

les vaisseaux pouvaient être à "l’abri de la fureur de la mer

et des vents; de manière que nous nous persuadions que
nous touchions à la fin-de notre triste situation.

X
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Le même jour, au soir , nous chassâmes sur. l’ancre, et’

comme aussitôt le fond augmenta considérablement , je
gagnai le large, en relevant l’ancrejusqu’au capon (ou à
fleur d’eau), pour qu’elle fûthprête zà être remouillée. Dès-

qu’elle fut relevée, je revirai versle port, et le j , auî’poin’t .

’11’011’1”, ’l oui ai ar ren -’ ui vares environvin - roi’r

d jemllptteht ttsr ses , on ’esa ce; cai oua e,à euxen a ut sbas nfdd bl tde ll tg d cble’ du rivage, dans l’anse où la veille j’avais vu des maisons.

Durant lé temps que je perdis là m’approcher de ces
’îles, .il venait tous les jours à notre bord ,1 de cinquante à

- Cent canots, qui nous apportaient..des cochons, des poules,
- des bananes, des Cocos,’des patates qui avaient le goût de

flan 1°* airelles de ces patates avaient cinq varesf( quinze,
t pieds) de long, et’l-e’ur grésseur égalait celle de la cuisse

d’un hommequi a de l’embonpoint; les moindres pesaient
I trois livres. on nous offrait aussi. des toiles tissues d’écorce,

ï de palmier , d’autres plus fines , et enfin de ces mantes
aou courtepointes semblables la du papier brOuillard, dent

j”ai- déjà parlé; ils attachaient, sur-tout, le plus haut prix ’à’

ces courtepointes. Tout le commerce se faisait à la hanche ’

de la frégate. Les insulaires, en échange de leurs fruits et
dies produits de’ leurs manufactures, auraient désiré des
’haChes, des herminettes , d’autres instrumens tranchans; ’

n Mais je crois qu’il faut lire trente-huit brasses.

.0 Le terme espagnol papa ou papa, signifie une espèce de panade faite
avec du lait, et qu’on donne aux enfans. Il nous semble d’ailleurs très- permis ’I
de soupçonner de l’exagération dans la longueur qu’on donne à ces patates.

Nnij

r78! ..
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mais je défendis, sous les peines les plus sévères ,-de leur
en céder , et je crois avoir été obéi. Ils furent donc obligés

de se contenter de morceaux de toile ou d’étoffe. Mes
. gens découpaient’en bandes, leurs chemises, leurs chausses,

leurs vestes-et avec ces banderoles, ils se procuraient des
cochon-si et d’autres rafraîchissements. Vu ces provisions (je

. 5u5penelis ration. de Viande,vet je réduisis celle de pain à.

t alesalndiens qui venaient à bard, me pressaient d’entrer
dans l’intérieur de leur archipel; chacun me montrait son
île, et m’assurait que j’y, trouverais de, l’eau, et tout ce dont

j’aurais besom: les équis ou capitaines me témoignaient la

plus grande amitié, à mesure qu’ils arrivaient, et jertâchais

de ne pas demeurer en reste avec eux. Plusieurs acceptèrent
ma table"; mais ils ne mangèrent que, de leur-s fruits. J et
m’imaginai que ces insulaires étaient divisés en. un grand

nombre de castes ou de peuplades, vu le nombre des équis
qui commandaient; mais j’observai d’ailleurs entretous un

très-bon accord.

Nous eûmes aussi des visites de femmes; leur visage ne
nous parut pas du tout désagréable. Leur vêtement consistait

dans une espèce de jupe qui leur prenait depuis la ceinture
jusqu’en bas : les hommes étaient habillés de même. J’admirai

la belle corpulence de ceux-ci : quelques-uns, que je fis
mesurer, étaient hauts de six pieds quatre pouces, et gros
à proportion, et ce n’étaient pas les plus grands de tous
ces Indiens. Ce qui est certain, c’est que les plus petits
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d’entre eux égalaient les plus grands et les plus forts de; 11,781.

2mon équipage. :- En général, ces insulaires sont grands et MM S-

robustes. -, 7 . 4. q . .’ ’
. , Dès que nous eûmes jeté l’ancre, je reçus. un présent de

fruits, envoyé par le tuboua; et le commissionnaire. était, me
dit’éon, son fils. Ce nom’ de tabou v, quel-les équis, répé-

-. raient avec une affection toute particulière, que pouvait-il
signifier! Je crus alors. qu’il. désignait apparemmentl’équi

de l’île près de laquelle nous étions , qui devait avoir
quelque prééminence sur les autres équis,, vu le respect
avec lequel ceux-ci parlaient delui. Quel qu’il pût être,
je fis le meilleur accueil possible à son-fils ,.dans le dessein

. me .Iconcilier: son amitié afinw v de- n’épro’uver. aucune

” entrave dans nos opérations, lorsque nous nous dispose-
rions à faire de l’eau, et afin qu’il les, favorisât, au contraire,

ide toute son autorité. -,Dès huit heuresdu matin, la frégate était entourée de

plus! de cent canots : les. cris" de ceux qui les montaient, et
t qui y tenaient leur marché, étaient si perçans, qu’àbord

il..jne.nous- était pas possible decnousentend’re. Cepen-
. A dent, à cette même heure, ils nous-avertirent que le tubou

venait nous rendre visite. Dès qu’il approcha , tous les
canots qui ceignaient la frégate tribord , s’écartèrent. Je
reçus le tubou avec toute l’hOnnêteté possible. Son âge et sa

grosseur énorme glui avaient fait perdre l’agilité nécessaire

pour monter à mon bord; de sorte qu’il fallut que ces
équis, que j’avais regardés jusqu’alors comme de petits
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286 VOYAGErois, le soulevasSent par les épaules, pendant qu’il montait
l’escalier. Il était suivi deqsa femme, dont le visage surJ

-ssait en beauté celui de toutes les autres femmes que.
nous avions vues sur cette île; et j’aurais presque juré
dèsdors, qu’elle-était fille de quelque Européen, tant étaient

touchantes-les grâces que je remarquais en elle : comme
au plus dans sa. vingtu-einquièrpe année , la ’
jeunesse ajoutait encore à ses agrémens. Ils ’s’assirent l’un.

’etzlîaume sur le banc de la patience P ; et tous les autres;
profondément apr05ternés , nimbèrent iles pieds du tubou;-
Il-ms’apportaiten présent un canot q plein de patates. Par

v 9 a A v î , , l .reconnaissance, je les revetis lun et lautre dune echarpe
de soie de couleur de feu, descendant du cou à la ceinture,
à laquelle je susPendis, à l’aide d’un ruban incarnat, deux

piastres fortes , portant - l’empreinte de l’image de notre
auguste souverain. Je distribuai, en même temps , plusieurs
réales ’ à» la même empreinte , pour être, dans la suite des --

temps, des témoins irréfragables de notre relâche dans ces

îles. La subordination des équis envers le tubou, était tellef
qu’aucun d’eux n’osa s’asseoir en sa présence : son fils même, 4

qui affectait, avant son arrivée , une gravité majesrueuse ,

était maintenant aussi respectueux que les autres. Je puis

J? Le banc de patience des Espagnols est apparemment celui que nous

appelons banc de quart. «q Je’traduis toujours le terme espagnol cama par canot; mais ces canots de
la mer du sud n’étaient probablement que des pirogues.

1’ La piastre contient vingt réales; la réale vaut un peu plus de cinq sous

de notre monnaie.
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dire, avec vérité, que le tubou daigna à peine les honOrer

d’une ou de deuxparoles. Je, les conduisis à la grande
chambre girls furent ravis (l’admiration à la Vue de l’armement

de fla frégate et des autres ichoses. que je leur montrai.
Enfin, très.- satisfaits dénoue-bon accueil, ils partirent, après:

nous Lavoir donné lesrassurances les mOins équivoques de la

plus étroite amitié , et, après. mille baisers et embrassades

que le bon vieillard ne cessait de me donner. . Xa
. ..5.Pour. éviter les désordres auxquels- leséquipages se linent "

souvent lorsqu’ils descendent à terre, je publiai un ban", par J

lequel je "menaçais des peines les plus sévères, quiconque ’

inquiéterait , de quelque manière; que ce fût, ces insulaires. j
l La; J’avèrtissais cependant. mes-gens? de? x se - tenir ï, à; . terri: ’évéav ’

a lavement, .sur’leursgarde’s; etnpour’ denner aux Indiens une ’

idéeide la force de nos armes, je fis tirer quelques Coupsrd’e’

canon contre les rochers : les éclats que les boulets et la
mitrailleenlevèrent, "leur causèrent la plus grande frayeur;
ils me supplièrent’de ne pas réitérer. Cette décharge, faire en

présence de douze ou quinze cents personnes, produisit
l’effet que je désirais; elle leur "inspira la crainte de nos ’

armes , et j’espérai que dans la suite ils «ne me mettraient
’ pas-dans la nécessité de les employer contre eux.

:Le 6, je pris-parmi les gens [de mon. équipage quinze
hommes bien armés de fusils, pistolets , sabres , cartouches,
et je m’embarquai avec eux dans la chaloupe, armée de
quatre pierriers. Nous descendîmes sur la plage, que je
"trouvai couverte d’hommes et de femmes; je les fis écarter,

178’1’32’
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et je fis ranger mes gens en ordre et sous les armes, à
dix vares- ’ de distance de la chaloupe : les pierriers furent
braqués contre le groupe des Indiens , pour servir en cas
que nous nous aperçussions de quelque mouvement hostile.

Le fils du tubou s’offrit pour conduire un de mes gens
source d’eau vive: mais comme, après avoir marchés

v E . n 3 V . i o n a n avirilisme et monté une petite colline , Il lut du
. restait encore autant de chemin , mon envoyé

prit. laparti derevenir a la plage , ou je l’attendais. J’avais

cependantfait creuser un puits sur le rivage : quand ile fut
au niveau de la mer, il donnade l’eau; mais elle n’était

’ pas potable. J’en fis creuser. un autre à vingt vares de la,
plage : mon but était d’éviter. la nécessité de lever l’ancre

et .de-me porter; av’ec la frégate, plus dans l’intérieur de

l’archipel. ; où ils ’ m’assuraient que je trouverais de l’eau.

fallait employer pour cela plusieurs jours, et je voulais

ménager le temps. - q . ’
Le 7, je fus , dans ma chaloupe , avec un détachement

bien armé , et accompagné d’un Indien , à un des lieux où

l’on m’avait dit que je trouverais de l’eau; mais cette eau

était à une trop grande distance de la frégate. Je fis remplir

quelques barils, et retournai au pert, dans la résolution de
faire reprendre l’excavation du puits commencé : je descendis

à terre le même jour, toujours avec les mêmes précautions;
l’ouvrage du puits avançait, je le laissai en état de donner

de l’eaule lendemain.

* La vare est d’environ trois pieds de roi.
Le

j .
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Letubou ou roi v.int"me rendre visite: en grand cor-tégez’f

les équis étaient rangés surdeux files; l’extrémité de chaque-P

file était occupéepar les: vénérables anciens; ceuxèci mar-

chaient’auprès dut-roi. Le tuboit ,1 pour preuve- deïlsa’ tendre a ’

amitié , me fit lest-plus grandes" caresses, et-m’èmbrassa’7

cents fois. Son cortège ’S’àSSÎt , formant un grand. cercle est,»

dans le même ordre qu’il était arrivé.’0n apportawdeiixî’

tapis de palmes; le7roiî s’assit sur l’un, et me fit ’as’seoin

sur l’autre, à sa droite. Tom-gardaient turprofond silence:-
seulement ceux qui: étaient près durtîtubOu , que-leur’Ïgrandï’

âge" rendait [sans doute’les plus respecrables’, répétaient

fidèlement" toutes-ses: ’paroles.».0n’ apporta bientôt des
’Laiaeines, avec lesquelleSE-on’ fit; dans ’ des espècesârd’auges ,

une" boisson qui devait sans doute être fort amère ’, à

en: juger par les gestes de ceux qui en burent. Ce
rafraîchissement fut servi dans’des vases faits de feuilles

de bananier. Trois ou quatre jeunes Indiens nous" en
offrirent à moi et au tubou’les premiers : je n’en-goûtai
point; la vue seule m’en répugnait. L’insulairet’lle- plus

voisin; du tubou désigna ceux qui en devaient boire; Fon-
n’en servit point aux autres. On mit ensuite devant moi"
des patates grillées et des bananes parfaitement mûres:
j’en mangeai. Peu’après, je vis paraître deux Icanotsvremplis

de provisions semblables , destinées à être; réparties entre

mes seldats.’ ’ ’ * ’ ’ A.
Après ce rafraîchissement, le tubou se retira chez lui

je lui rendis visite, laissant à la tête dent-a troupe le premier

TOME I. - O o
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pilote, avec ordre de” n’en laisser approcher personne, sous

quelque prétexte que ce pût être. p .
- Le tubait medfit le meilleur accueil possible : la reine

parut aussitôt, précédée de huit à dix jeunes’ filles, âgées. de

seize à; dix-huit ans :i toutes la servaient; les unes écartaient

les? qui pouvaient l’incommoder; elle s’appuyait
punissaanares s elle- était: enveloppée de plusieurs mantes ,
quia-iaxgmssissaient extrêmement. Elle nous accueillit avec

un riant; elle répéta gracieusement le mot. lilty, [ile ,,
me. qui signifie fort bien ,- a 1..- banne heure. Depuis cette

première visite , a j’en fis peu d’autres au tubou, depeur
qu’il ne se dépouillât de tous ses habits, pour m’en revêtir,

cequ’ils tiennent pour une insigne faveur. Le roi me donna
deux grandes dorades ’, et une de ses armes , qui n’était
autre reluise quiun’ibâton’ d’acana v peint de diverses couleurs.

Je retirai à bord, dans l’esPérance de faire de l’eau le

lendemain. v a i ti Le 8 au soir , notre puits fut terminé; nous puisâmes
de’fil’eau, au grand étonnement des Indiens : mais elle était

si mauvaise, qu’il fallut renoncer à en faire provision.

Je rendis, ce même jour, une seconde visite au roi et
à la reine, qui ne cessèrent point de m’envoyer tous les
soirs une grande quantité de patates grillées; ayant sans

’vDo: damant. Le mot espagnol dorado, pris adjectivement, signifie doré:
substantif, je ne lui connais d’autre signification que ’ra’orade , poisson

connu.i
V Je ne connais pas ce bois.
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doute égard: au grand nombre de personnes que j’avais à

nourrir. . . . .Dès que j’eusla certitude de l’insalubrité de l’eau dans le

voisinage de la men, sans espérance d’en poquir’ trouver

à une plus; grande distance du rivage vu la proximité de
la montagne , je levai l’ancre , et je fus mouiller dans une
autre baie, à une lieue et demie ou deux lieues de distance. ’
Quand: une des ancresteut quitté le fond, son nable, qui

ç servait pour la première fois ,. manqua absolument, les
torons quitle composaient ayant tous été rompus :». le câble

se trouva entièrement; pourri ;dans toute sa longueur et
hors de tout, service. J’essayai de. repêcher d’artiste ,- mais

’ Î ,’ l t ent..-:.leê ne pouvais. rester. long-y-i-temp85n et . la

de l’eau ne permettait pas; d’espérer qu’on ren;

A . çt contrat facrlement lanere.
La nouvelle baie était parfaitement abritée contre les

coups de vent et de mer; je l’éprôuvai quelques ajours

après: il fit au large un très-gros temps , venant du Nord
et du sNord-Ouest; nous n’en ressentîmes d’autres effets

que quelques bouffées, qui nous arrivaient dans cette’direce

’ rien. Je mouillai par trente-deux brasses, fond de sable et
’ de cailloutage; des coteaux qui forment. le port duw côté du

Nord, nous mettaient àfil’abri : autour de nous le fond était

de roche: ’ . ’ I . ’ 4
Le 9;, lieus commençâmes à faire de l’eau :. elle n’était

qu’à cinq vares de distance de la plage. La besogne avança

plus vîte que je ne l’espérais, les équis ayant ordonné à

-Ooij
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leurs Indiens, de rouler nos barriques -: le tubou arriva’,

et personne n’osa plus.donner aucun ordre. x
:f Les 10., la ..et I12,;notrs eûmes fait toute l’eau que
nous voulions embarquer : une infinité de canots venaient
cependant ,à la fiégate pour faire des échanges, et leur ’
gonflasses. en nous’était telle, que plusieurs passaient la nuit

et. -maieneà bord. . ’n jours], le .roi m’invita à une fête qu’il avait
.desseinxêde une donnera liQuand je débarquai le 1 2 , je vis
dans le bois touffu qui avoisinaitle port, un -:.vas:te espace ’
circulairepqu’on gavait fait essarter ,. de manière qu’il n’y

restait plus le meindre tronc. Peu’ après , les Indiens, deux
à. deux,se rendirent à la maison du tubou, portant sur leurs
épaules. de longues perches d’où pendaient beaucoup de

patates, de bananes, de cocos et de poissons. Le tubou fit
conduire .ces provisions au camp nouvelle-ment défriché:

on en fit un monceau de forme cubique, haut de deux

vares, . ’Les équis et les vénérables anciens arrivèrent pour

conduire le tubou, qui me prit par la main; et nous nous
rendîmes au vaste cercle, où nous étions attendus par
plus de deux mille Indiens. Nous nous assîmes sur des
tapis .de palmes préparés à cet effet : tout le peuple. en

fit aurant , mais en conservant toujours la distinction des
castes ou familles , les unes ne se mêlant point avec les

autres. .Le roi m’offrir alors tous ces fruits, et les fit porter à;
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la chaloupe, qui enfut entièrement remplie. Les porteurs.
étant tde retour à leurspostes-respectifs’, on fit un profond

silence pendant que le roiparlait : ceux. à. qui leur âge ou
leur dignité; avait donné le droit d’être assis près du roi;

saj’ordonnai a ceux de mes soldats qui avaientà leur tête le
premier pilote, de se tenir prêts à faire feu de leurs fusils.

siementhOSti-le. q q . . R g - 3 g
ç, Il sortit aussitôt des rangs un jeune homme, fort et

"et de leurs pistolet-s, s’ils s’ap’erceVai-ent de quelque mou-e.

asbeste, la. main gauche sur la poitrine, et frappant de la a
,rdrsite; ’ceudeàrll fit autour de la place beaucoup de

’ gambades vis-à- vis "des groupes qui n’étaient pas de pisa

tribu. Un autre de ceux -ci s’étant présenté en faiSantl les

mêmes geStes, ils commencèrent à lutter, ’se prenant corps

à corps, se poussant et repoirssantavec tant d’animosité»,

que leurs veines et leurs nerfs paraissaient très-gros. Enfin,
un des deux tomba si violemment, que je crus qu’il ne;
pourrait jamais se relever : il se releva cependant tout cou» -
vert de poussière, et se retira sans oser détourner la tête:

l Levainqueur vint présenter son hommage au roi; et ceux
’ de sa tribu chantèrent, je ne sais si c’était à l’honneur du

vainqueur”, ou à la honte du vaincu. p
Ces combats de lutte durèrent deux heures; un des

combattans eut un bras rompu; j’en vis d’autres recevoir-

- des coups terribles. Pendant que cette lutte continuait,

’ç 1781».
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d’autres. champions se. présentèrent, les poignets et les
mains enveloppés de grosses cordes, ce qui leur servait
comme de cestes; Cette espèce de combat était bien plus
terribleque élal’utte : dès les premiers coups, les combattans

se frappaient [au front , aux sourcils , aux :joues,: à toutes
les] parties du: visage; et . ceux qui" recevaient ces fières
déchargesgaenadevenaient’plus impétueux. etplus îardens à .

,1erpmss.qm..étatent , renverses du. premier coup-de pomg
qu’ils. recevaient; Les assistans j regardaient ces. combats 4 avec

un "certain respect; et tous n’y étaient pas indifféremment

admis, l t ’ t" Des femmes, celles sur- tout qui Servaient la reine;
assistèrentlà cette fête. Je les trouvai tout. autres qu’elles
ne Imî’avaient paru jusqu’alors : je ne les avais. pas jugées

désagréables; mais ce jour ,’ elles s’étaient parées. de leurs

plus beaux atours, ayant leurs mantes bien repliées et assu-ë

jetties par un nœud sur le côté gauche, portant des chapelets
à gros grains de verre à leur cou, les cheveux bien arrangés ,1
le corps lavé et. parfumé d’une huile dont l’odeur était assez

suave, et la peau si propre qu’elles. n’auraient pu y souffrir

le plus léger grain de sable; elles fixèrent toute mon atten-

tion , et me parurent beaucoup plus belles. *
. Î Le roi commanda que les femmes se battissent au poing
comme les hommes; elles le firent avec tant d’acharnement,
qu’elles ne se seraient pas laissé une dent, si de temps en
temps on ne les eût séparées. Ce spectacle me toucha l’ame;

je priai le roi de mettre fin au combat : il accéda à ma
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prière, et tous célébrèrent la compassion que j’avais eue

de ces jeunesademoisellesp . . . a . A. .
Le tubou fit ensuite chanter, une vieille femme qui portait

au cou une burette d’étain telle ne cessa de chanter pendant

une demi-heure, accompagnant. son chant, d’aCtions et de
"gestes ,v qui auraientpu la faire. prendre pour .une""actrirce

Enfin le jeu se termina.,.et nous retournâmes à la maison

’ du roi. J’y trouvai la reine, qui me reçut avec lesïmarques

accoutumées de sa bienveillance : je lui demandai pourquoi
elle n’avait pas assisté à la fête; elle me répondit que ces

q’sortes de combats lui déplaisaient. . , . : si .’ w
V , r fleurés dei-notre amitié ainsitresserrés , de’iÏmanière

’ que le tubou m’appelait son boxa, c’est-à-dire, son fils ,

ç pris congé de lui et de la reine , et je retournai m’embap
quer. La plage était toute couverte d’Indiens,.qui faisaient
mille caresses à mes .gens.,.sur ce qu’ils avaient bien voulu

assister à leur fête. Les vainqueurs même me [prirent sur
leurs épaules et me. placèrent dans la chaloupe. Le .tubou,
qui de sa maison voyait cette .multitude , ’et a qui savait ’
combien je souffrais lorsque ’ les. Indiens se mêlaient avec

fi mes gens, ordonna à ses capitaines de poursuivre ces
insulaires ;. et il entra lui-même en une telle. celère , qu’il

sortit avec un grosbâton, frappant tous ceux qui tombaient
sous sa main. Tous se sauvèrent dans le abois : deux, plus
maltraités que les autres , furent laissés Comme morts sur
la place; j’ignore s’ils se, sont rétablis.
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rîijyïfir. l uRien ne me manquait plus. pour. mettre à la voile ;r ce:

’ MARS; que je résolus de faire le I 3 : mais un coupa de vent du»:
l 33° - Nord et du NordèOuest, qui s’éleva ce même jour, et

qui Enfilait presque directement le canal par. lequel il me.
fallait sortir, ne me le .permitapas. Le ventsforçait de. plus
leu-plus, et cependant à notre. mouillage la. mer. était à
peine un peu plus agitée qu’à l’ordinaire; malgré cela, et

l nonobstant trois .amarres.sur desquelles je me soutenais ,
’ levagros :cable manqua, et je restai avec l’espérance x et la:

troisième ancre. . .. . a i 7 - ’
15. " Le 1.5 1;. lervents’était radouci; mais lorsque je manœu-.

vrais pour appareiller, le câble de l’espérance se rompit,

. desorte que pour me soutenir, je n’avais plus d’autre
ressource que latroisième ancre. ., Ces accidens , joints aux

z

traverseszque j’avais éprouvées dans le cours de;ma-*navi-z

igation, me déconcertaient. Tous mescâbles étaient-pourris,

ainsique les drisses , écoutes, amures, bras, . balancines , en
un; mot, toutes les manœuvres y. Ce mauvais état de mes
agrès me laissait dans la triste attente de perdre la seule
ancre qui me restait; et le cas arrivant, je ne pouvais plus
qu’envisager ma perte comme certaine dans ces climats
éloignés. .

. Pour remédier au plus pressé, je fis porter un câble sur.

ï C’est le nom d’une ancre en Espagne.

Y Je passe ici un long détail des avaries des manœuvres, et une kyrielle de
complaintes de l’auteur; tout cela n’amuserait pas le lecteur : d’ailleurs, il y
a beaucoup de fautes dans le manuscrit, et je ne suis pas assez versé dans la
marine , pour les corriger toutes.

une
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une roche voisine; il servit à me soutenir conjointement.
avec celui de l’ancre qui me, restait. J’employai. aussi
monde pour tâcher de découvrir et de relever les deux q.
ancres perdues : on travailla; Livingt- quatre heures , .mais
inutilement; l’eau était trop profonde. . ’
r Les peines qui me tourmentaient, ne me permirent pas.

d’accéder à une invitation, que me fit le tubou, d’assister

à une fête semblable à celles. qu’il m’avait déjà donnée:

mais ce prince, m’appelait Son fils, et..qui sans doute
mÎaimaitacommîe, si: je ll’eussse réellement été, n’oublia pas de.

m’envoyer tous les soirs deux paniers. de patates , quelques,

poules et, poisson, Il"- me fit porter toute, la. grande:
previsions qu’il avait pu: rassembler pour cette
nouvelle fête : il vint plusieurs -fois sur la frégate; il y dîna

,, souvent avec moi; il faisait ensuite la sieste à bord.
’ Le 16, j’essayai de partir :Ile vent étant contraire , je; r

courus des bordées; et quoique le courant contrariât aussi.
xma route, et que le goulet fût si étroit qu”il laissait a peine

assez d’espace pour. revire-r de bord , je. me trouvai, à la
dernière bordée , au vent de tentes les pointes : mais une
furieuse rafale qui venait de. notre avant, me rejeta: sur les
roches entre lesquelles jenaviguais. Je me vis plus embar-
rassé que jamais : je n’eus d’autre parti à prendre que de

retournera mon ancien port,’de laisser tomber l’ancre , et,
de porter promptement un câble ’à terre, pour me soutenir.
du mieux qu’il m’était possible.

Ler8, j’envoyai mon premier pilote dans la chaloupe,-

TOME I. P p
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pour sonder «un autre canal, abrité il est vrai parsplusieurs

,.mais.qui , malgré cela , paraissaitnous promettre un.
,glébouquement facile, par le vent qui. régnait alors. Le
pilote, de retour, nousq-assura que dans tout Ce canal, le
fond était bon, libre de: toute batture, le passage assez large
pour». courirdes bords s’il était nécessaire. Je me disposai

’ ’à’lâorfirlc I9; grog lour*là,’à deux heures du soir;
’j’aù’a’sjpal’éj’toutest le? fiai: c’est ce (lue je Pouvais alors.

’ SIÈSÎLTer’dejmiqeux, 4. ,. - 4 qæ

à, Les Indiens et? le tubou. ne: s’attendaient pas à cette:
séparation;felle,leur. litt, sans doute ’, très-sensible: le roi:

et’ la reine prirent congé,- de moi avec les plus grandes,

démonstrations de tristesse; et les Indiens, dans leurs
canots, nous acCompagnèrent jusqu’à ce que nous fussions.

hors de leur archipel.- .
. a. Ce port, que je nommai par; du Rtfizge, est formé par

trois îles. assez grandes , et, par beaucoup d’autres plus
petites. Jedonnai à toutle groupe le nom des dan zwanze.
de. ’Mayarga.. Le pOrt est situé par 18Gl .3 6’ Sud, et par

V 1794 52’ à l’Orient’ de Paris. On y trouve: en tout temps

le plus favorable abri :-les vents souffleraient en vain avec.
la plus grande furie , la mer n’y serait pas moins tranquille;

’l’ A f L l’ * b v; ouragan meme y est sans orce. orsque on em ouque
entre. ces îles, soit par le canal du. Nord-Ouest, soit par
celui du Sud-Ouest,lon est sur cinquante à cinquante-cinq
brasses, fond de cailloutage ou de gravier : ce même fond
vous conduit jusqu’au centre du golfe, à deux encablures
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de la terre, et vous-ne trouvez plus que trente-cinq à,
quarante brasses; le fond diminue même jusqu’à douze et
quinze brasses dans mirifiques eriq’uess Il n’y a en Cet endroit

ni: basses, ni. ressifs vil fautrcependant choisir, la sondeà la
main, le lieu du mouillage,.par-ce que, dans quelques ansés,"
le fondestz’enrpartie de terre z, en partie de sable:

:tLa.fertilité’de la terrery est telle, que sa’cultu’re ne peut

que promettre une favOrable récOlte; Par-toutou voit une
infinité decocotiers ,. de stiperb’es bananiers, rangés enfile

dans lelplus bel’ïordre,.beaucoup de plantations de patates,

comme on-peutle conclure de la grande quantité. qui en:
fut envoyée arbord ,s d’autres ratines très-douces et presque
der-l’a, même el5pè’ee,’des limoniers”; des-cannes à Sucrefdesï

fruits ’assezvressemblans à la pomme , des oranges ,Ïdes
pampelmouses. Enfin, deux ou trois équis’m’ayant une!
fois conduit à une campagne fertile, j’admirai l’ordre avec”

lequel tout Â était.di5posé;’ils.ne soufi’rententre les plants:

aucune mauvaise herbe»: leurs chemins sont entretenus.
avec un soin digne d’être imité par? les" nations les mieuxï
policées. Voyant le zèle qu’ils avaientï pour l’agriculture,

. jeleur’donnai. des féveroles, du-Ïmaïs, des graines de

o - o . .- v Î , ’ i v q. npiment, et du EHZ;thlll expliquant lusage de-cesgrarnes,
et les’assurant qu’elles réussiraient-dans. leurs meilleures

.VÈCITCSN.

Ils’Cultivent aussi des arbrisseaux, rangés .dans’le même?

ordre que les bananiers : l’écorce deaces arbrisseaux leur sert?

Z ’Ne faudrait-il pas racée, au lieu de’tei’re.’ ’

l’ail

la.MA us.
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gire . ’ V 0 Y A’G E
à ourdir leurs mantes ou courtepointes; ils en travaillent

aussi des espèces de jupes. ’ ,
aielâelië”; prouve’laileonfiance qu’ ils avaient leurrons. ’:’ï’il ne

pas? possible de leurirendre, sur ce point, la pareille.
Je nedî’escendais’à-terre qu’avec un détachement armé qui

lat-terreur. Aussi ne nous donnèrent-ils aucun-
’ ’Ce’lfi’est par -* leur inclination au voilé,

les’ll’rdierrsqne’ peuvent surmonter. TOLites’le’s

lois rem-ils montaient-à abord, les hardes, les ferrures qui
tombaient sous leurs .mains , étaient regardées par eux

- comme debOnne prise. Ils attiraient à eux par les sabords
ou fenêtres, tout ce qui pouVait être à leur portée. On vol’a

jusqu’aux chaînes du gouvernail : j’en portai mes plaintes

. ç 3’ t ... o. . .-’ "rif-il! ,r-t’...’ j . vau a r01; 1l me ’ permrtlile tuer celui que je" surprendrais sur;
le fait; etrl’on. m’assu’ra qu’il avait découvert etïfait mourir .

les”auteurs- du vol dénoncé. Notre vigilance devint plus
active ;’n0us. surprîmes des insulaires qui s’efforçaient d’arra-

cher les nouvelleS’cliaînes du gouvernail : nous leur tirâmes

-u-n.coup de pistolet; un d’eux tomba mort : ce fut une
leçon pour ceux qui étaient. abord ou à- la hanche de lat

’ frégate; ils se disaient, rima (voleur) filma (mort
gale fis tous mes efforts pour découvrir s’ils avaient

’ quelque espèce de religion, s’ils adoraient quelque créature

ou quelques faux dieux : nous ne remarquâmes rien qui
pût seulement nous le faire soupçonner. N

Nous prononcions facilement les termes de leur langue;
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"ils prononçaient aussi’aiïsÎément’ceux de la nôtre :,’un’séj0ur

de quelques mois nous aurait mis les unset les autres en
état de nous servir indifféremment des deux langues. Si
nos malheursâne-mamies:septièmement absorbé; j’aurais

rassemblé tous les mots de leur langue qui peuvent servir
:à liera-conVersatÎOnï avec «cesvlndiens. ;Dan-s ,le-rpeu d’entre- *

tiens- ue "ai eus- avec eux ’ "avais recueilli les noms de

3 .tontes les parties du Corpsahumain, Îetrce’ux des nombres

jüsqù’à’dixj. ’ v. 1., .,
vils m’as’surèrent; que deux frégate-s savaient relâché

leurs îles ; que-des Capitaines, avec cinq-:011 six. officiers de
aucune; avaientequchérà- terre; quiilïsi-en avaient reetrdes ’

’ ile-verne; haches- 19.3 ,i des herminettes. ’ "
q.Le 1,.6emars, lorsque’je me diépoSais a partir,l’ilsmez’direrrt

que deux embarcations semblables à la, mienne , faisaient.
alors voile au Nerd’è Ouest; "et ils entrèrent dans un; tel
détail,: qu’il ne me fut’pas’pOssible de douter de la vérité

fait.
l’ ’ Les-équis portent habituellement une coquille de nacre

susPendue à’leur cou ’: ils ont les’deux petits doigts des

"mains coupés jusqu’à la racine.

Le tubOu faisait tous ses efforts pour m’engager: à: me

rendre, avec la frégate, au lieu de sonséjour ordinaire,
’où’ je trouveraisune bien plus grande abondanCe de com-es- *

tibles. J’aurais certainement acquiescé ’,""’dè’s la première

33 On peut conclure de là que les frégates étaient espagnoles, et probablement

aussi les deux embarcations dont on va parler.

el73t..
M’A R80
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invita-tion, à son désir; d’autant plus que j’y aurais trouvé

un. meilleur abri , "et; plus de secours pour réparer mes!
”irîanœuvres, comme. il me l’assurait , ainsi que tous les.

autresÏ’Indiensp: mais. la nature de ma commission ne le

permettait pas; ’ i
ans le peu de temps que je; restai dans ce port , je

se... étaient les fonctions des équis, .
filèteraient distribués, de. quelle nature était l’autos.
rite du tubou; jusqu’dù s’étendait son pouvoirs Dans les;

derniers. jours , sur - tout, de ma relâche , mon "chagrin
Était-fuel, queje ne: pensais à autre chose qu’a mettre à,
laÎvoile.3Et en vérité, je puis assurer que, sans le funeste
accident de la rupture de mes câbles , qui m’exposait à. mille -

dangers-He n’aurais jamais fait une plus heureuse relâche;
a puiSqu’outre une- provision ’sufiisante : d’eau , et la répara-z

tion- deïvingt-cinq pipes vides et hors de] service , nous r, L
avions trouvé, pour l’équipage , plus de .rafraîchisse’rnens;

que nous n’en aurions eu même dans nos propres ports 2:
aussi ne ’regrettart-on pas la demi-ration que je cessai de
faire distribuer; on était pourvu pour «plusieurs jours : des-
.scorbutiques qui, suivant le témoignage du chirurgien ,
étaient désesPérés , avaient recouvré la santé. Nous avions

enfinjrencontré un prince tellement porté à nous favoriser; .
qu’il ne cessait de me prendre-entre ses bras, et de m’offrir -

toutesvses provisions. , .r ’
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DÉP-A R; T du port du. Refuge, dans les îles’de DaïM’arrin

’ Mayoprgu, par, la latitudç de 119d 36” Sud, 1794, jz’; à"
.ql’Esr de. Paris. ’ ’

LE 20: mars, ayantp-aré tontes les îles , je serrai le vent"
.d’EstëNordëEst’, le’plus’ qu’il me fut possible,courant-jatt-

Sud-Est , ou. aux rumbs les plus (voisins. Dans mais
Course ,’ nous découvrîmes à l’Est-’ Sud- Est -7-’ degrés Sud,

L ï tine île très-haute, distante de quinze [à Seize lieues; et
au coucher du soleil, on vit trois autres îles qui s’étendaient

1 tin-Sud à l’Ouest-SudF Ouest 5 degrés OueSt, à cinq lieues

"de distance de la plus Est. Cettev-ue m’obl-igea de jvirei:
i’tlé’vbordn-àiieuf heures 1clu”sc’)’ir.’A une”l’1eure, je repris la

a » bordée .du Sud , pour me rapprocher de ces. îles-Nous
aperçûmes, dans les îles les plus voisines, plus de quarante-

huitfeux. ’ ’ ’ ’ .
Le si , au lever du soleil,’nous comptâmes dix îles- à

tribord , et’six à bâbord : nous les traversâmes au Sud,par.’

t de larges canaux qu’elles forment entre elles. Nous n’en
q.

vîmes aucune a l’avant, jusqu’à ce que parvenus dans urf

vaste golfe, nous découvrîmes, à la distance de cinq ou

- ’ 0 ’ C . o I’ ’ I l31x lieues, une mfintté d’îles qui formaient une Circonfé-

rence très-étendue,idont nous occupions le centre. En
traversant un des détroits formés" par ces îles, nous avions
Vu le fond; la sonde jetée nous avait rapporté cinq brasses,
mais pour un instant seulement : le moment d’après , le.
fond avait augmenté.

u

. w.1 v

.la";

iègl.
’Mans.

20.

2.1.
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nMe voyant environné par tant d’îles rases ou de petits

îlots; qui laissaient entre eux divers canaux , je tentai de
débouquer. par quelques-unes de ces ouvertures : mais à
leur: approche, nous apercevions qu’elles étaient obstruées

V par,ltîlçî-(Ifudeshbrtsans, qui ne me permettaient pas de debou-

partie’du Je résolus de porter à l’Ouest,
j. île très-élevée que nous avions reconnue laïveille

à’ distance. Je nexdoutais pas ’que*je ne dusse
trouverv’en sen voisinage un passage libre pour sortir de

cet archipel. a * 7 a * A ’ ’ ’
Dèsle lever du soleil, arrivèrent successivement divers
canots’ehargés des mêmes fruits et provisions que ceux des
îlesprécédentes. Le marché s’établit; des rognures de toile

furent leprix de leurs denrées.
tribun, de. ces îles m’envoyez deux cochons et quelques

coCOsj: il m’invitait à me’rendre à l’île où il résidait. Il vint

enfin lui-même. à .bord;’il m’y; assura. qu’il me donnerait le

. plaisir du jeu de la lutte , et qu’il y’ ferait élever pour mon.

équipage, un monceau de patates aussi haut que notre,
grand mât. Il paraissait jaloux du bon accueil que nous avait
fait le tubou de Mayorga.
’ Je lui faisais espérer que je le satisferais, sitôt que je

serais au Sud des îles qui étaient à notre avant : mais ils
S’accordèrent tous à me dire que les passages étaient fermés

par des basses et des ressifs , et qu’au contraire, je trouverais
un bon fond en prenant la route de l’île du tubou, et de
la haute île, sur laquelle j’avais déjà le cap.

Quoique



                                                                     

t DE LA PÉRO’USE. 3052.
Quoique tous me témoignassent que ce grand équi était

souverain de quarante- huitîles qu’ils me nommaient même
dans le plus. grand détail, je ne m’aperçus point qu’on. eût ,,

pour lui, les w mêmes égards , le même respect qu’on avait

pour celui duRefuge. Dès qu’il fut à bord, il me mit au
cou.sa’coquille de nacre, en; signe d’étroite amitié; et. après

avoir passé cinq ou six heures à bord, il se retira dans une
des îles,» es étant rue ’e le’oindrais le lendemain.

P q lJecôto ai beaucou debattur-es, et au coucher du soleil:

. Y P . æje me trouvai à l’ESt de. l’île Saint- Christophe a, à la

distance de six lieues, are de tantes les . etites îles rases:P
mais comme le vent fraîchissait de .l’Est. , je me maintins

l toute lanuitçsous peu de voiles, pourrie pas m’exposer à
"échouer sur quelque îlot que je n’aurais pas vu.

Je donnai à tout ce groupe d’îles le nom de dan Joseph-
de Galyez’. Le cap austral de l’île du tubou gît par 19d 39f

de latitude, et 179d 38’ de longitude à. l’Oues. de Paris. - ’

. Le 2.2, au point durjour’, je forçai de voiles, courant au A

plus près rers le Sud, ou vers les rumbs voisins ; et en
suivant cette route, nous vîmes devant nous deux îles que;
je nommai les Couleuvre: : en-deçà d’elles , on découvrait

une grande batture, dont on apercevait de loin le brisant;
elle nous restait à cinq lieues dedistance. . i

Les vents régnaient de l’Est, et tiraient du Nord- Est.

Poussés pareux , nous continuions notre navigation avec

a Qu’est-ce que cette île de Saint-Christophe! serait-ce l’île haute dont on.

a parlé, et à laquelle on aurait donné, ce nom! il fallait en avertir.

TOME I. Qq

17.81.

Mans.

22..



                                                                     

27.

’ 28.

3.06 v o Y A G E
un esprit’plus tranquille, nous trouvant délivrés des dangers

ou nous avions été exposés , tantôt par des îles , tantôt par

des battures. Nous ne vîmes rien jusqu’au 24; mais ce jour,
. nous découvrîmes, dans le 3.e quart (entre le Sud et l’OueSt),

à. ladistance’de sept.lieues,’une petite île, que je nommai

à; Seule. Le 27, nous en aperçûmes une autre à l’Ouest-

SudsOue’st’ degrés Ouest, à la distance de dix lieues; jel

lui donnai-le nom de Vasque’zï’ ç a
. - Lafmiitdu a7 au 28, le vent’devint furieux et la mer
très-grosse. A minuit, je fus obligé de mettre à; la cape
jusqu’au point du jour :le temps alors deVint serein, et je.
fis’porter à l’Ouest, par un vent faible de Nord-Est.

Le 29, me trouvant par 2 5-d 52’ de latitude Sud, et
.m’estimant à 179d 17’ à l’Orient de Paris, lèvent se mit au

COuchanÎt : j’en profitai pour faire mute au Sud-Est” quart
Est, voulant m’élever davantage’vers’le Sud, et en même

temps gagner de la longitude vers. l’Est. Je suivis cette
route jusqu’au 3avril que, par god’o’ de latitude, et 1’74.d

22’ de longitude’àl’Ouest de Paris,ile vent devint presque

absolument calme.
. Dans’cette circonstance, et sur les plaintes continuelles

qu’on faisait, que le pain de l’équipage n’était pas mangeable,

. je m’avisai de le visiter par moi-même. Quand je vis l’état

oùil était, je ne pus que me regarder comme placé dans
la’situation la plus affreuse ou puissent être réduits ceux

qui voguent sur des mers inconnues, sans espoir d’aucun
secours. Jamais je ne me rappellerai ce triste moment, sans"
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que le souvenir du spectacle qui frappa alors ma vue, 1781.;
ne me perce et me déchire le cœur. Je puis assurer, avec Avait.
vérité , que si Dieu ne m’avaitnp’as soutenu dans ce dou-

loureux-instant, je serais tombé dans le dernierbdése3poir,

ne voyant aucune apparence de pouvoir continuer notre

.navrgatron. , * sJe fis venirle premier pilote, don JOSEPH VASQUEzï,
le second, don Jus: D’EÇHEVEERIA; j’assemblai tous

les officiers mariniers; et je nommai le çchirurgien , don
’PÈDRE’ CARVAJAL, rapporteur du conseil que nous allions

tenir,et des délibérations qu’on yprendrait. Je-les conduisis

I les uns après les’lautres. aux soutes à "painÏi Nous y trou- -
F. , des millions de cancrelats : il ’faut l’avoir vu de. ses
’ propres yeux, pour se faire une idéeddu nombre de ces

insectes. Cette peste avait tellement infesté la frégate, que
le père aumônier fut obligé de les conjurer à plusieurs
reprises. De mon côté, «j’avais l’attention de distribuer dans

yl ’ les chambres, dans’les soutes ,’dans toutes les parties du
N’vaisseau, des vases b intérieurement enduits de miel mêlé V

A de sucre : chaque jour me rapportait une tinette bien
pleine de ces insectes. J’y consommai presque tout mon
miel, et leur nombre ne paraissait pas diminué. ’

Le pain , à l’ouverture de la soute, paraissait intact;
mais près des cloisons , tout le biscuit avait disparu ; et le
fond ne présentait qu’un amas de son et de poussière. Eu
égard à la diminution de la ration, que j’avais ordonnée là

)b Dans le texte il y a , de: crachoirs.
a

Qq il
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1 6 février , et au retranchement d’une once sur chaque
livre, qui avait été fait même dès notre départ de Sisiran,

il. devait me rester trois cent vingt-neuf arrobes c de pain,
’ compter les autres provisions, qui étaient tassez abon-
À dames : mais je, me-vis ce jour-là réduit à deux grandes
. caisses pleines: de poussière plutôt que de pain d. Je fis
caissons de. resserve , qui étaientbien reliés
de sans ciceroeaux, et bien brayés : il, n’y airait pas d’appa«

rence qu’ils eussent jamais contenu du pain; ils n’étaient.

remplisque de cancrelas... i l ’
s J’eus d’abord la précaution de faire trier autant de pain

qu’il fut possible, et de le faire serrer dans les caisses des
pavillons et des armes. On le pesa, et il s’en trouva quarante
arrobes. En second lieu, je fis ramasser tout’ce que l’équi-

page pouvait’ encore avoir de patates : mais la provision en; ç

était faite depuis quinze jours; à peine put-on en remplir
deux paniers. Troisièmement, je fis tuer les cochons et les
autres animaux, excepté quelques poules que l’on conserva

pour les. malades. Je gardai pour le même service le peu de
miel qui me restait dola provision que j’en avais faite à
Sisiran. La quatrième précaution que je crus devoir prendre,
fut de suspendre à l’instant même la ration de pain, et de

’distribuer. par tête aux gens de l’équipage, une petite ration

de patates, prise sur la provision que j’en avais faire chez les

Indiens,trois onces de porc et une de riz. Je n’avais en tout

c L’arrobe pèse vingt-cinq livres; la livre est de 16 onces.

d J’abrège encore ici. J
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cela d’autre objet que de leur conserver la vie jusqu’à ce

que je pusse être en état de leur accorder des secours plus
abondans. Enfin je me déterminai. à partager avec eux’mes

provisions , réservant pourr’dernière ressource les deux

caisses, que je regardais comme sacrées. q .
AprèsaVoir pris toutes ces résolutions , je tins Conseil

avec les officiers que j’ai déjà désignés. Je leur représentai

ce que j’avais fait depuis le 20’ janvier, ce qui devait nous

rester de pain ,Ïret ce qui nous en restait réellement. Je leur
dis que’je leur rendais d’autant plus volontiers compte des

précautions. que je me proposais de prendre, qu’ils avaient
eux-mêmes seufi’ertdes retranchemens que j’avais :crù devoir

"faire ,7 retranchemenis’ qui m’avaient fait traiter de tyran, de

mauvgiscœur, d’homme qui avait dépouillé tout sentiment

d’humanité; que nous étions actuellement à dix-sept cent

soixante lieues du Pérou , à douze cent quarante de Guaham

dans les îles Mariannes; que les vents seraient favorables
pour suivre l’une ou l’autre de ces deux routes, sauf quelques ’

calmes ou quelques contrariétés auxquelles il fallait toujours
s’attendre dans de tels voyages; qu’ils avaient euxe’mêmes

sousçles yeux l’état de nos vivres; qu’enfin je les priais de

me dire quel parti ils prendraient, s’ils commandaient un
vaisseau dans de pareilles circônstances. Tous répondirent-
unanimement que la mort seule était pire que l’état où nous

«nous trouvions; que des deux routes proposées , quoique

e , a 7 A o 7 Ini lune ni lautre ne donnat que bien peu desperance
de salut, on ne pouvait se dispenser de choisir celle, des

1781.
AVRIL.
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Mariannes, et d’essayer, si l’on ne pourrait pas se procurer

AVRIL. [quelque secours aux îles de Martin de Mayorga; que nous
n’avions pas de vivres pour un mois. Enfin le premier et le
second pilote appuyèrent tout ce que l’on m’avait repré-

senté; et persuadé moi-même que leur avis était le meilleur,

ne voulant point ’Ed’ailleurs contribuer à la perte de tant

ni me .roidir’eontre’lce qui. me paraissait plus
.conformc aux intérêtsdu’roi, je fis gouverner vers le Nord,

[dans :le’desseinvde me’mettre quarante lieues à l’Estdes îles

:où j’avais déjà trouvé et où j’e3pérais ., trouver encore des ’

l’rafraîchis’semens. Je ne pris. cependantcette résolution qu’avec

:une peine plus sensible que celle que j’avais ressentie à
:l’in5pection de nos vivres : j’aurais désiré plutôt mourir que

;de remonter Îau lNord; et si je ne me fusse laissé ptaincre
par la raison, j’aurais pris la folle résolution de poursuivre s

notrenavigation vers l’ESt. Le calme de mon e5prit disparut;
j’étais loin d’éprouver cette tranquillité d’ame avec laquelle

j’ai enduré une infinité de traverses dans les très-pénibles

voyages que j’ai entrepris pour faire de nouvelles décou-*
vertes °. La réflexion que nous ne pouvions prendre un
autre parti, ne suffisait pas pour me tranquilliser, sur-tout
quand je considérais que cet état de détresse s’était maniv

festé précisément lorsque nous avions surmonté les difficultés

ide noue navigation, lorsque nous avions atteint une lati-
tude par laquelle nous ne pouvions qu’espérer des vents

e Quels services ce navigateur ne rendrait-il pas à la géographie , s’il daignait
faire part au public de ses découvertes!
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favorableS, et sous laquelle. je croyais que nous pouvions-Ï:

terminer notre. voyage; Il est cependant certain que si la"
fantaisie de voir par moi-même l’état de nos provisions,.
m’eût pris quinze jOurs plus tard, notre plus grand bonheur
eût été. derester dans quelque île déserte , si nous en

eussions rencontré. Et dans la situation-même ou nous
nous trouvions si les rafraîchissemens ue les Indiens nous

,
avaient fournis eussent été moins abondans, il nelme serait
resté d’autre parti à Prendre que de chercher quelque terre

oùtnlous eussions pu nous réfugier; Ce fut donc ivëritable-l

mentvpar- un couppde la providence, que nous avions
rencontré ces îles de. Ma viorgagsd’où nOus aviôns tiré de si

puissans secours. 7 7 " l ’ l ’ v
Avecîdes vents variables qui soufflèrent de tous les points

de l’horizon, je suivis, depuis le 4. avril, la. route du Nord ,’

ou celles qui en approchaient le plus dans le premier quart
,( entre le Nord et l’Est Le. 9., la brise du Sud-Est au
I Nord-Esteommença à régner :l j’en profitai pour me

mettre à quarante lieues à l’Est des îles, afin desles trouver

ensuite plus facilement, en suivant leur parallèle.’
Le 1.6, le vent calma; le 18, il força, et fut accompagné

d’un temps noir et de pluriels abondantes; nous fûmes toute ,

la nuit à la cape. Au point du jour , nous courûmes sur
les îles : mais le courant nous avait portés quelques minutes

auNord; le mauvais. temps ne nous avait permis aucune
observation; ces îles sont d’ailleurs fort rases, nous ne les
aperçûmes point. Nous. vîmes au NÔrCl-Ouest l’île quilest’

1781.
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312. VOYAGEau Sud-Ouest 7 degrés Sud de l’île Latte; nous en étant

approchés , nous reconnûmes Latté à la distance. de six
lieues. Il résultait de là que mon point était de trente milles

en arrière de la frégate, et que par conséquent nous avions
passé entre les deux groupes d’îles de Galvez et deMayorga,

à peu de distance des unesqet des autres, et que des brumes
continuelles et un horizon nébuleux n’avaient pas permis

de .lÉ5*V0ir.”» 4 i 4 » w w
Comme la seule espérance qui soutenait le courage de

mes matelots, était de pouvoir gagner les îles de Mayorga,
je serrai le vent le plus qu’il me fut possible, et fis prendre
les ris dans les huniers t mais,la mer était grosse , le vent
fort, la nuit obscure; je fus obligé de renoncer à aborder.
ces îles, persuadé que je ne pouvais en approcher (ce

a qui d’ailleurs était fort douteux) sans perdre plusieurs jOurs.
Mon équipage cependant se. décourageait dans la vue de

4 l’état malheureux où il était: sa faiblesse était telle, que

pour hisser une voile de hune, il fallait souvent que les
gens des deux gaillards missent tous ensemble la main à
l’œuvre. La diète la plus rigoureuse qu’on puisse faire dans

un hôpital, ne les aurait pas affaiblis davantage. Pour les
rassurer, je leur faisais considérer que, par la route que
nous tenions, nous rencontrerions infailliblement d’autres
îles, où ils répareraient leursforces; que les vents étaient

favorables, et que nous avancions chaque jour à pleines
voiles vers, le terme de nos souffrances. Ces raisons les
tranquillisèrent; ils prirent patience.

Le
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Le 21, nous découvrîmes-au Nord-Nord-Est et à

l’Est-Nord-Est deux îles que nommai de Consolation ,
parce que monlléquipa-ge y’ trouva quelque soulagement,
s’y étant [pourvu de patates, de cochons, de cocos , de
bananes mile poules, que les insulaires nous apportèrent,

apendant "trente heures [que je restai a peu de distance de
leur rivage. Sille d’emps eût .été moins dur, les rafraîchis--

semens eussent. été plus .abondans; cependant l’équipage .4,

par des échanges dans lesquels. les hardes ne furent
ménagées , et au risque de :se trouver" absolument ,nu , :fiü

des provisions pour plus .de huit. jours-de! navigation r: nos

matelots recouvrèrent par Ï I
étatède supporter le .dernfefr’nalheur qui les attendait.

démine à notre approche de l’île, nous vîmes venir à

notre rencontre un très-grand nombre de canots chargés
de provisions, je susPendis la faible .ratiOn de comestibles V
que je leur fournissais de ma propre soute : on conçoit ’

facilement le but de c’etteépargne. q .
’ Les Indiens de ces îles parlent la même langue que ceux.-

du Refuge, et leur caractère d’esprit est le (même. Leur
confiance en nous était telle, que dix-neuf d’entre eux coui- .

chèrent à bord, sans que nous ayons pu les en empêcher;
I et le jour suivant, il. fallut recOurir à la force pour nous

en débarrasser. ’ I U .
Ils voulaient m’engager à débarquer dans leur île, où

ils échangeraient avec nous beaucoup de gros cochons, la
petitesse de leurs embarcations ne leur permettant de nous

TOME I. A A R r X
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314., V O .Y A G E
en amener que de petits; mais comme mon temps était
précieux, je me contentai de veiller à ce que. personne

’ ne se négligeât, et qu’on fît toutes les provisions que les

circonstances permettaient. . . t
1.Le. a; au soir l, je fis route au Nord- Nord-Ouest

avec UDNCIlt doux. du Nord f; et dans cette route, je
découvris; le ,24. 1;. une autre île; que jeunemm’ai -Mourelle.

Le .vemjcalma, sauf quelques grains et quelques courtes
bouffées du Nord-Est; ce qui m’empêcha de. porter vers
l’îleavant le coucher du soleil z le Sud- Est ayant, alors

pris le dessus , je m’en approchai à la distance de trois

lieues; mais la nuit, et cette distance, trop grande pour
les petites embarcations de ces Indiens , firent rétrograder
deux canots qui venaient à la voile , chargés sans doute ”

de rafraîchissements.” ’ * a l
Lesvents continuèrent à souffler du premier et-du second

1 quart Nord à l’Est, et de l’Est au Sud), tantôt frais, j
tantôt si faibles qu’ils dégénéraient enfin en calme. Je profitai

des momens favorables , et je me trouvai, le 5 mai, par la.
latitude de 6’ degrés. Dans cette position , nous trouvâmes

une île très-rase, environnée d’une plage sablonneuse qui

aboutissait à un ressif impénétrable, au voisinage duquel

je ne trouvai point de fond avec une ligne de plus de
cinquante brasses. L’île était couverte d’un plant épais de a

f1! y a ici quelque erreur; je ne crois pas que par un vent de Nord, les
Espagnols ayent pu faire route au Nord-Nord-Ouest : il faut sans doute lire,
un vent de NârdéEn , ou route à [Ouest-Nord -0ue.tt.
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cecos g. Cette vue fit d’autant plus de plaisir à l’équipage, I781.
que les provisions faites à l’île de Consolations, étaient ce ’ MAI.

jour-là même épuisées. i ’ ’ ’ ’ ’ l ’
J’envoyai la Chaloupe armée, pour nous amener, s’il

. était possible ,’ plusieursvoi’tures de cocos; le brisant du
ressif ne le permit pas : la frégate avança néanmoins à une ’l

telle proximitéde la côte ," que les insulaires nous parlaient
de dessus le rivage; mais nous nevîmes aucun; moyen de
pousser plus havant. Cependant les Indiens jetèrent leurs ”
canots à la mer ,* non sans une peine extrême, vu l’obstacle .
dut’ressif: Ils arrivèrent vibord en grandi nombre ;-- la diffië

I culté de la navigation semainier: permis que de se charger
d’un’trèsi- petit nombre de? cocos. Ils essayèrent de remon-

qu’en-lat frégate jeu amarrant divers câbles à la proue, et

voguant tous ensemble vers l’île, d’où l’on jetait même des

cordages i, pour noustirer vers la terre.’Voyant qu’en six
heuresde temps on n’avait pu réussir, et n’espérant aucun

lesuccès ultérieur,- a-je fis voile au Nord-OueSt. L
’Lesuhabitans de cet îlot commençaient déjà à varier

beauçoup’dans la prononciation de plusieurs mots communs .

aux autres îles. Ils vinrent à bord, tellement. barbouillés,
qu’on aurait été tenté de les prendre pour des figures’de

démons..La plupart avaient des ’barbes’si longues, qu’elles

leur pendaient jusque surlla poitrine. Près. du plant de
cocos , il y avait un si grand nombre de cases, di5posées en

g On verra plus bas qu’on nomma cette île, île du Cota]. Coca! signifie un
plant de cocos z je n’ai osé hasarder le terme de Iotoîdie.

Rrij
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unfo’rt. bel ordre, qu’on: pouvait en conclure que cette île,

car extrêmement peuplée.

’ Le 6 , je me vis forcé de réduire les rations à cinq onces

de pain, trois dechair de porc, et. deux de féveroles, que
je tiraifde. mai’provision.particulière; n’y en ayant plus dans

eelle’duroia et. quoique je:crusse qu’il étaitimpossible que

les gens. de mon équipage se scrutinssent avec dix onces
dÎuneïmauvai’se nourriture, le triste état de nos provisions»

n’eî’r’ne permettait pas’de leur en accorder davantage. ’

Le même jour air-soir, nous vîmes une autrettîlet plus!
me , mais plus grande que. la précédente :. je la nommai,
sauf-«Augustin; je. la laissai au Sud-Ouest à ladistance de.
six lieues.

- Le 13; nous eûmes, en repassant. la-Ligne,.des grains de
toutes les. parties de l’horizon. Toutes les; remarques que
j’aVais faites,,depuis l’îledu Cocal,,sur. l’état de l’horizon , me;

persuadèrent que depuis cette. île ,. nous avions laissé à l’Est

beaucoup déterres, qui forment sans doute, avec les îles de

Salomon, une cordelière. plus ou moins ouverte, au Sud
de la. Ligne équinoxiale.

Pendant le peu de temps que la ration-de pain fut bornée
à cinq onces, je n’eus pas unseul de mes gens qui n’éprouvât

un relâchement d’estomac. Tous étaient. si faibles , que
ceux des deux gaillards , rassemblés , ne pouvaient qu’avec

beaucoup de peine hisser,les voiles; ce qui nous obligea
plusieurs fois de supprimer des manœuvres qui auraient pu
nous être très-utiles.
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Le 22 ,. je me faisais sur. les basSes de» Sain-t-Barthelemi-.

La prudence aurait demandé ,. sans. doute, que j’eussearnis:

quelquefois à la cape durant, la. nuit , d’autant plus que, le
vent. était non-seulement bon frais, mais. même forcé :gmais
j’étais trop affecté. du triste état (le-mes gens ., dont lalplupartl

étaient attaqués du scorbut , occasionné par la’ mauvaise

qualité-dm pain. Je ne voulus pas perdre, un, moment ;v je
forçai de voiles , . et; l’extrême vigilance que je recommandaieà:

tout. l’équipage, suppléa auxprécautions que j’aurais prises»

dans toute autre circonstance. . A : fi.
- Le 24., notre latitude était de. I 3d 1:6’ Nord, et toupies;

dangers étaient passés. Je,gouvernai»donc à l’Ouest quart:

’ NordfOue’st, sur. Guaham, capitale des îles Mariannes,-.où».

je mouillai le: 3 r» , en rade d’Umata;.et j’y reçus aussitôtliles.

secours nécessaires pour alimenter convenablement, mon

équipage: ’ I I l . lGemme je n’avais qu’uneseule ancre, secours insuffisant.-

.pour me maintenir en rade, j’envoyai un exprès à. don
PHILIP-PE ZÉRAIN, gouverneur de l’île-Je lui faisais part

de l’état actuel de. mon vaisseau ,u et de l’objet, de mat

commission; je le priais de me mettre , le plutôt. qu’il serait

possible, en état de faire voile; je lui déclarais que quelque r
détériorés que fussent mes agrès, j’étais néanmoins résolu de

me rendre à la nouvelle. Espagne, pour remettre entre les;
mains devson excellence le viceroi du Mexique , les impor-
tantes-dépêches dont j’étais chargé. J’eSpérais, ajoutais-je,-.

qu’il me facilite-rait les provisions de vivres indispensables

.l lui-age

2.

24..

p.31.
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pour une si longue navigation. Au reste , je ne demandais
pas les vivres qu’on a coutume de fournir aux vaisseaux du
rei(on ne les aurait-pas trouvés dans ce préside), mais ceux
quina pouvait recueillir dans l’île, pourvu que leur quantité ’

fût telle, qu’on pût les regarder comme équivalant aux pro-

’ visitonïsuürdinaires. ’ ’ ’ ’
’ gouverneur voulut juger par lui-même de tout ce

(111th néeeSSaire au succès de ma commission. Concevant .
de quelle conséquence il étaitïqu’eila force du vent nervons
fît pas dérader , amen-du que mon-équipage était dépourvu

de vivres, il envoya à bord pour quinze jours de provi-
sions en riz, «mais, et cochons , sans qu’en discontinuât les ’

rafraîchissemens journaliers qu’on nous fournissait pour le

rétablissement de nos scorbutiques, et pour disposer mon
équipage à une nouvelle campagne. Il fit aussi conduire du
préside distant d’Umata de dix lieues, une très-vieille ancre:

il y manquait, il est vrai, le quart de la barre; mais je la
réparai de manière qu’elle fût en état de servir; et à l’aide

d’une autre ancre de bois que je construisis , aidé de ’mon

charpentier , nous nous vîmes , au bout de huit jours,
soutenus sur trois ancres, non pas cependant à l’entière

satisfaction de l’équipage. V ’
Il-ne nous restait plus qu’à faire de l’eau, pour assurer

notre subsistance, tant’à l’ancre que sous voiles. Dès mon

arrivée, j’avais fait successivement mettre à terre toutes

nos futailles : il n’y avait pas long-temps que nous les
avions remplies aux îles de Mayorga. Quel fut donc notre
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étonnement , quand nous trouvâmes que nous n’avions
plus que deux pipes d’eau; et-même il manquait un baril
rentier à l’ounede ces pipes. J’invitai le, gouverneur, Son

major,.et tout mon équipage,,à Aserendre, de leurs propres
yeux , témoins de cet énorme déchet..Tous rendirent grâce

à Dieu de ce qu’il nous avait sauvés du danger, imminent

.rdont nous étions menacés. r
.. Comme toutes les Idôuves , tous les fonds de nos futailles
étaient rongés dans toutes leurs parties , nous fûmesaobligés

[de les réparera neuf: maisaprès ce travail,iles. pipes, qui
étaient auparavant de Six barils, n’en contenaient plus que:
quatre. Nous ne pûmes «d’ailleurs obtenir de ces débris que

a A ;vt’ i ’ , ’ . a . Vt ,r quarante ululât pipes. LIE; gouverneur; , comprenant l’insuflia

t sauce. de ’Cette provision, fit perter à mon bord trente
cannes, contenant chacune huit quartillos h. Ce secours ne a
remédiait pas sans doute au ravage que nous avions lieu
de craindrede la part de nos misérables insectes. Je pris
cependant courage , espérant" que dans l’abondance. de nos

provisions, ils prendraient facilement le change. x
’ Les vivres que je me procurai sans qu’il en contât rien

au trésor. royal, furent cent quarante .anègues Ï de mais,

h Il y a la probablement quelque erreur. Suivant PAUCTON, Traité de:
mesurer, 1101211, (fa) , les trente cannes, de huit quartillos chacune, n’auraient
contenu que cent vingt- cinq pintes de Paris; et plus de la moitié moins, ou
soixante pintes seulement, suivant le Dictionnaire de SÉJOUilNART. Ç’aurait
été un bien faible .secours : il faut apparemment lire fiait cent: ou huit mille

quartillos. j î A1’ L’anègue, ou plutôt la fanègue, contient à très- peu près quatre boisseaux

17181.
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320, VOYAGE.soixante de riz, .trente cochons, vingt jeunes taureaux (ou
bœufs peut-être) , quarante-cinq a. . .. k de viande sèche;
du beurre , du sel, .de l’huile du pays pour les lampes , de
l’eaujdee’vie de cocos pour l’équipage, soixante cocos pour

les cochons ,zet tous les autres menus objets nécessaires sur
um-yaisseau. Dans des circonstances plus favorables , nous

q’ne nous serions pas contentés de telles provisions. .Je me

disposaidonc à partir le ne juin J78 1 , pour la nouvelle
Espagne, afin d’achever de remplir une commission dont le
résultat. pouvait être très-utile au bien de l’état; ’ ’

DÉPART de la rade’,a”,Umam, en l’île de Guaham, capitale

des îles Mariannes , située par 13” 1 o’ de latitude .Nom’,

2.13 28’ à [En de Manille. .

.J’AVPPAI’KEILLAÀI donc le ’20 juin , et j’éprouvai encore

une fois combien tétait grande la faiblesse de mes câbles,’et

SpéCialement de celui qui soutenait l’ancre que le gouver-
neur ’m’avait’ procurée. L’ancre fut à peine hors. de l’eau,

que. le câble rompit; et comme le navire avait fait son
abattée à une distance où le fond était très-bas, elle retomba

à une profondeur ou le câble ne pouvait atteindre.
’ La saison permettait de prendre la route du Nord; les .
vents d’Est et d’Est-Nord- Est me portèrent jusqu’à la ’

k Cet abrégé a. . .signifie probablement anèguer. Cependant l’auteur l’a employé

ailleurs pour arrobes. L’arrobe de matières non liquides , est un poids de
vingt-cinq livres : ainsi quarante-cinq arrobes ne feraient que onze cent vingt-
cinq livres, ce qui ne serait pas une grande provision.

latitude
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. latitude de 20cl. I o’.. Nous. eûmes ensuite sept» jours entiers

de calme plat , ., pendant; lesquels nous n’eûmes. d’autre .

. mouvement que: celui- des courans , qui nous partaientau

Nord-Ouest. t a , q A
p Le. 3e juillet,r.par. 24.4 26? latitude, les vents duiquaj

q trièmequart d’entre l’Ouestet le Nord commencèrent à

Soufflet, tantôt- avec assez de force. tantôt. plus faiblement;

fils. me portèrent, le, 7, au latitude de 2 5:4. 9’, et. je me
. J supposais; alors, sur l’île. Grand -Vol’c-’an. V Nous conti-

I F .nuâmes-laroute juSqti’au. i t, quemet’tro’uvant’ par 274,527 -

; .de latitude ,jejugeai que j’étais à vingtfcinq lieues à l’Est

de l’île du Mauvais -Abri, crique j’avais parétoute lacorde- .
’ .A hère des Mariannes? Les-vents teurnèrentïalofrs au ’ 3;? quart

ï (entrçlle sud et l’Ouest)., et je’portai’ au Nerd-ESt, cherchant.

- if toujours. aim’él’eVer en latitude, pour rencontrer enfin les
liens-vents frais de la partie de l’Ouest : parvenu à 4.0 degrés

. de latitude, je’gouvernai à l’Esr quartNord-Est, autant que

les w-v’entsfle. permirent; mais me trouvant par .43 degrés de

f latitude, 179Ë 28’ àl’Est de Paris, le vent passa au 2.° quart

; (entrefil’Est etrle Sud ).,.et il devint si violent, que je fus
obligé de Ïme tenir.deux joursqà la. cape.

i Le H5 août, leveur vint du Nord-Ouest; je gouvernai à
ïl’Est quart Sud-Est jusqu’au r 3v. Dans cet intervalle , les.

à vents soufflèrent-de tous les points de l’horizon, et se fixèrent

enfindansrle r25 et. le ’1 f” quart. Je profitai, autant qu’il me

’ fut possible, de .cesvvariatijons pour m’avancer vers l’Est.’ I

Le 3.0 , jeqme trouvai par 3.74 5.’ de latitude Nord, et
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je m’estimais à 144d 17’ à l’Ouest de Paris, et à deux

Cent’sïoixante ’lieues "de distance du cap ,Mendocin. Les v

vents s’établirent alors dans le que quart; je portai à l’Est

jusqu’au 3 septembre, que nous vîmes du goémon et des-

troncsdejpin flotter sur l’eau, premier signe de la proxi-
l, mité des côtes."septentrionales de la Californie.- Pour m’en

.approeherportai à l’Est-SudêEst. e .
4:, la mer changea de couleur; et la. vue de quelques

poufs o’iseaux’nous confirma que nous n’étions pas loin de

terre, et que nOus ne tarderions. pas d’en avoir connaissance.

Le -8 ,’ je me trouvai sur la pointe de Pédernales (ou
des Pierres à. fusil), a la distance de’cinq lieues. Cercle»
vement me mettait par 1 23’l 3’ de-longitude à l’Ouest de

Paris; je m’estimais. par i 30.d 34’ (mon estime pétait donc

en"erreur de cent vingt-deux lieues que je me faisais trop . .
à l’ouest. b A ’

De la Vue de cette pointe, je fus à la recherche du cap
Saint-Lucas. Dans la route, je passai à l’Est’de l’île Guade-

loupe, à la distance. de’huit lieues. J’eus quelques jours de

calme, après lesquels j’eus connaissance, le 20, du morne
de Saint-Lazare, et le 22 j’étais près le cap Saint-Lucas.

Le 2 5, après quelques calmes, pendant lesquels j’eus

presque toujOurs en vue la terre de ce cap, il survint un
terrible Ouragan , qui, dans l’espace de six heures, courut de
l’Est, par le Nord et l’Ouest, jusqu’au Sud, avec une’telle

furie, que malgré la lame impétueuse qui nous venait de.
l’avant, nous faisions sept milles et demi par heure, ne
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portant que: la seule misaine. Il n’y a point de doute que
nous n’euSsions été démâtés, si l’ouragan eût duré. plus

long-temps. " ’ ’ l f 4 l w ,’ .
. Le même jour ,. quand l’Ouragan fut calmé, je fis larguer

toute-sa ales,voiles,. et jeportai sur les îles Maries. Je; les
doublai au. Nord le 26; et le 27, à- la nuit, je mouillai
enrade de Saint-Blaise, par21d 30’ de latitude. 134d
541,31 l’Est de Manille, 1 O7d 6’ à l’Ouest de Paris. J’ai eu"

le bonheur d’amener mon équipage. sain et sauf ,,malgré

les horribles dégâts que les cancrelats. avaient faits dans
’nOs provisions, et, la misère qui s’en (était suivie; n’ayant ,

perdu. que deux hommes , dont l’un était ,mort au port
même de Sisiran avant notre départ ,; et l’autre étaitatta-

qué: de phthisie quand il s’est embarqué. .. ’

A Sainthlaise, le ’27 septembre ’1781’ ,V abord de la
frégate la Princesse. F. A.’MAURELLE I.

l .
l Je n’ai voulu joindre aucune; remarque à la, relation! dece voyage qualifié

’ d’intéressant par’MAtJRELLE z mais comme en hydrographie on tire parti des

journaux les moins exacts , malgré le jugement un peu rigoureuX qu’en perte.
V LA PÉROUSE dans l’extrait de sa correspondance inséré au I V.’ volume, j’ai.

pensé qu’il pourrait devenir utile asquelques navigateurs , ou servir d’éclair-gis-

peinent à quelques discussions géographiques. DLR.) ’ ’ ’ ’

Ssij

i781.
SEPTEMBRE.

26, 27.

s
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* E x T R" A 15T, a
Dole” RelagiOn’d’un: voyage fait en I779 ,par don
; * FRANÇOIS -ANTO(NE MAURE LLE, Enseigne’

(le flegme, au terme l du roi d’Eyagùe, pour la”
q de: côtes occidentales de l’Ame’rig’ue sep-ï

”.!.l’ i in;l fentrzonale.

DEPUIS-quelques années, les Espagnols ont entrepris trois” V a
voyages pour reconnaître les côtes occidentales de l’AméJ

rique septentrionale. Dans le premier, don JEAN PER’Ez ,r
premier pilOte, s’éleva jusqu’à 55 degrés de latitude; et à”

son retour, il recOnnut deùx fois la côte entre cepoint et
le port de Monterey. ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ a

Lersecond voyage date de l’an-née 177 5 :on avait armé

pour cet effet une frégate et une; goélette. La gOëlette”
était commandéepar don JEAN-FRANÇOIS DE LA BODEGA

Y (limona, lieutenant de vaisseau. Don MAURELLE, qui.
accompagnait don DE LÀ BODEGA, et qui n’était alors que"

secOnd pilote, avait tracé une relation de cette exPédition.
’Une copie de cette relation est parvenue entre les mains
des Anglais; sir Dunes BA-RRINGTON l’a’publiée en

Angleterre, traduite sans doute en anglais : le capitaine
COOK la cite dans la relation de son troisième voyage.
Mais le capitaine DIXON, dans la relation du voyage qu’il
a fait en ces mêmes parages, accuse don MAURELLE de
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mensonge manifeste; il est incontestable, suivant lui, que.
cet Officier n’a point été dans les parages où,il.,se vante.
d’avoir’fait des. recherches infructueuses. L’accusation’ est

p fortexzsielle est.bien.fondée, don MAUREL’LE nelmérite.

aucune confianceagc Nous essayâmes, dit cenavigateur, de.
’ a trouver le détroit de l’amiral DE FONTE, quoique n’ayant

a» pastencore découvert l’archipel de Saint-Lazare à, travers

n duquelil navigua.’ . . Aprèstoutes les peines que nous nous,
.. n-tsommesdonnées inutilement, nous-pouvons pronOncer que
ace. détroitn’existe pas a,»..--«« Or, dit; lecapitaine DIXON,

sa" la situation: des: îles, de la. Reine- Charlotte , , qui. s’étendent,

a du. 54..° degré au 51.’.a degré -. 56 minutes de latitude Nord.»

- ’37 prouve clairement- que’ce sont. cellesqui composent l’an.

aï chipel de Saint-Lazare a). Mais est-il bien prouvé que de
que le capitaine DIXON nomme. les îles. de, la ReineaClzarlotte,

soit réellement un groupe de. plusieurs. îles i. a: Il y a tout
a» lieu de le croire ,, nous dit- on ,, en considérant le grand
a) nombre; de petitsdétroits qu’on avus en rangeant la côte 2).;

Mais ces petits-r détroits peuvent n’être que des criques ;gon.
.1? I 1 ’ n’a pénétré dans aucun. Le capitaine DIXON avait bien

i d’autres affaires; son but n’était pas de faire des découvertes,

mais d’acheter à; bon marché de belles fourrures, et de les

vendre cher à la Chine. Aussi n’est-il pas l’auteur de la. ’

relation’: elle est, est-il dit dans l’introduction, d’une per-

sonne aussi peu exercée dans la carrière littéraire, que peu
accoutumée à la vie maritime. Mais le capitaine DIXON nous
dit dans l’introduction, qu’il a corrigé soigneusement ce qui"
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a rapport la navigation. Tout, sans doute, est fort bien
corrigé; mais pour soutenir l’opinion erronée Où l’on paraît

être de la réalité des découvertes de l’amiral DE FONTE, il

ne fallait pas taxer d’imposture un navigateur qui n’avait eu

d’autre vue que. défaire de nouvelles découvertes.

Les découvertes faites par MAURELLE dans cette seconde
’expéditiori ,g s’étendaient jusqu’au . 58.° degré de latitude;

l’ Ben A U’RÈLLE les avait détaillées surnune carte qui

i probablement ne sera point parvenue entre les mains des
Anglais ; les Espagnols la publieront peut-être, et l’on

* pourracombiner alors les déçouvertes de MAURELLE avec

î

celles de COOK et de D1xON. Don DE LA’ BODEGA et"
don .MAURELIIE avaient décOuvert entre autres, par 5 5d
13’ de latitude, [entrée d’un port qu’ils jugèrent devoir

être fort’bon : ils avaient: donné à l’entrée le nom . d’entrée.

de Bumrelli, en l’honneur de frère don ANTOINE-MARrE
BUCARELLI Y URSUA, vice-roi du Mexique, qui n’éparÆ

gnait’ rien de ce qui dépendait de lui pour faciliter le
j succès de ces expéditions. Ils avaient aussi découvert deux.

havres très -b0ns, celui de Guadalupe, par 57d 11’, celui
de los Remedios, par 57’d 18’. COOK, dans son troisième

voyage, en I778 , reconnut ces havres; mais il ne s’y,

arrêta pas. I . xUne troisième expédition fut. ordonnée par le roi d’Es-

pagne, en 1777 : il s’agissait de terminer la reconnaissance
de la côte au Nord-Ouest de l’Amérique , depuis le
58.° degré jusqu’au 7o.° Don BUCARELLI fit armer deux;
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frégates.’Don-IGNAcr-: ARTEÀGA , lientenant de vaisseau,

q commanda la Princesse; 51a" Favorite fut, aux ordres de
don. DE LA Bobignyqui’prit’p’om second capitainejdon

MAURELLE’, alors enseigne de frégate. Ils iconvinrentlde.

du’b’o’is, de l’eau, &c’.’

Ils partirent le ri février ’1779’,”du’port de Saint-

Blaise ,. qu’ils placent par 2 1d 30’ Nord, et 107d. 6”Ouest 1’

de Paris. Ils arrivèrent, le- 3 mai’,’à l’entrée-de Bucarellî ,

dont la situation géographique est , suivant eux, par ç
1 8’ Nord, et ’I 39d 1 5’ p Ouest de Paris. Il ne parait "pas

’ se rendre d’abord. à l’entrée Bucarelli , où ils feraient-

y avoir’lieu de révoquer en doute l’exactitude des latitudes a
déterminées-pardon MAURE’LLÈ : il”n’efn est pas deéimêr’nea ’

des longitudes, qui n’étaient probablement déterminées que

par estime. Suivant un relèVement que C001; avait fait -,
l’année précédente, des pcôtes voisines de l’entrée de Buca-À

relli, cette entrée doit être à très *-peu près 227 degrés à
l’Est de Greenwich, ou 1’375 degrés. un.t’iers à l’ouest de

Paris; ’ I ” ’ . l ’ ’ l
L’entrée. de Bucarelli introduisit les Espagnols dans un

I vaste olfe; ils mouillèrent le mai, dans un ort tel

g Y Plqu’il n’en est pas, disent-ils, de meilleur en Europe; ils

lui donnèrent le nom de par: de la Croix. n
Le t8 mai,Î don MAURÈLLE’fLIt dépêché-avec les deux *

chaloupes pour faire le tour du golfe. Dans cette expé- l
’ dition , qu’il ne termina que le 12 juin ,. il relevaktous.

les caps, toutes les îles, toutes les principales parties du
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’ a grand’golfe; il dessina toutes les criques, toutes les baies,

rousties ports particuliers.Toutesnces baies, tous ces ports ,
’*dit-il,,sonts bons?- et sûrs. Ilr-donnai des noms à toutes
ces parties; ildresSa. enfin un grand plan très -,exact’ de

’ tout «legrandgolfe’ : il serait bien à désirer. que ce plan

’fût publié, ainsi que la carte que don MAURELLE adressée

désaxâtes (et des îles que les Espagnols ;ont, reconnues
dans la suite de leur expédition,..-La carte serait. cependant
moins essentielle que le plan , les mêmes. rcôtes ayant été

’ visitées l’année précédente par Coorc; maison pourrait, y

trouver quelques détails qui. auraient échappé à ,l’argonaute

-. anglais a. -Don MAUREL-LE, dans son expédition; rencontra peu

montagne escarpée; on ne pouvait y monter que par Euh

a. d’habitations; il ne vit qu’un seul village situé au haut d’une ’

r escalier bu plutôt une échelle de bois; si le pied manquait,

l on tombait dans le précipice. l
Les Espagnols nefurent pas long-temps dans le port de

la Croix , sans recevoir la visite des Indiens voisins du port.
Les échanges furent établis; les Indiens cédaient leurs pelle-

teries et diverses bagatelles, pour des grains de; verre et des
r morceaux de vieux fer , &c. De ce, commerce, il résulta

que les Espagnols purent prendre une connaissance assez
exacte de leur génie, de leurs armes offensives et défen-
sives, de leurs manufactures , 8re.

a On trouve une réduction de ce plan dans’l’Atlas du Voyage de La PÉROUSE,

n.° 26.’(N. D.
Leur
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Leur couleur est olivâtre-clair; plusieurs d’entre eux ont

cependant le teint régulièrement blanc : leur visage est
bien proportionné dans toutes ses parties. Ils sont robustes,
courageux, arrogans , belliqueux. ’ ’ ’

Ils se vêtent d’une ou de plusieurs peaux crues (avec leur

poil apparemment); ce sont des peaux de loutre, de loup
marin ,- de benade (c’est une espèce de cerf), d’ours, Ou
d’autres animaux qu’ils prennent à la chasse. Ces vêtemens

les couvrent du cou jusqu’à mi-jambe ’: il y en sa cepen- ’

dam parmi eux plusieursqui portentdes bottes de ’ peau .
unie , assez semblables aux bottes anglaises, si ce n’est que
celles de Ces Indiens s’ouVrent par le devant, et qu’on les
ferme en. y «entrelaçant un cordon. Ils portent sur la tête
des chapeaux tissus de menues écorces "d’arbres, et dont
la figure est celle de la partie supérieure d’un entonnoir
(ou d’un Icône Aux poignets, ils ont des bracelets de
cuivre Ou de fer, ou, au défaut de ces métaux, de barbe de

baleine , et autour du cou , des colliers de petits fragmens ’
d’os de poissons ou d’autres animaux, ou même des colliers

de cuivre,ade la grosseur de deux’doigts. Ils portent des
pendans d’oreille de nacres, ou de plaques de cuivresur.
lesquelles est relevée en bosse une résine de couleur de
topaze, et qui sont accompagnées de grains de jais. Leurs
cheveux sont longs et épais : ils se servent- d’un peigne
assez analogue aux nôtres, pour les réunir en une petite
queue depuis leur milieu jusqu’à leur extrémité; un ruban

étroit, de grosse toile tissue à cet effet, leur sert de ligament.

’ TOME I. P T t i
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Ils portent’aussi, pour se couvrir, des e3pèces d’écharpes b,

longues d’une vare et demie c, et larges d’une vare,-tissues

comme les .peillons 4 du ’Pérou ; tout autour règne une

frange large d’un demi-quart de varefi, et dont le fil est

régulièrement tors. ’ I q
Les femmes, dans leur habillement, donnent des preuves

de et de l’honnêteté de leurs ’mœurs. Leur
physionomie lestagréable’, leur teint assez frais , leurs joues.

vermeilles, leurs cheveux longs; elles les réunissent en une
: -, longue tresse. Elles portent une longue robe de peau, unie,

ceinte alu-dessus des reins, et- assez semblable à-celle’ de
nos religieux; elle les couvre depuis le cou jusqu’aux pieds;
les. manches s’étendent jusqu’aux poignets. Sur cette robe

elles mettent diverses peaux de loutre ou d’autres animaux,
pour se défendre des injures de. l’air. Mieux habillées ,

I plusieurs d’entre elles pourraient di5puter d’agrément avec

les plus. belles femmes espagnoles; mais peu contentes de
xleurs charmes naturels , elles ont recours a l’art , non

pour s’embellir, mais pour se défigurer. Toutes’les femmes

mariées ont une grande ouverture à la lèvre inférieure , et

cette ouverture est occupée-par un morceau de bois taillé

1’ Il y a dans l’espagnol, algumu preradar. Je ne sais si prescrit: signifie autre

chose que couleur verte; peut-être a-t-on écrit preradar pour flagadas, cou-
vertures”: les p pour des f, et les s pour des z se rencontrent très-fréquemment
dans le manuscrit.

v C La vare espagnole a environ trois de nos pieds de longueur.
d Le peillon espagnol est une espèce de robe ancienne, qui est encore en

usage au Pérou; je n’ai pu découvrir quelle était sa tissure.
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en ovale, dont le petit ; diamètre eSt presque d’un pouce;
plus une femme est avancée en âge , plus ce bel ornementé;

ad’étendue : cela les rend; affreuses , leslivieilles’sur4tout ,*

dont-fila lèvre, privée der-son ancien ressort, et entraînée

par le poids de ce ’beaubijOu , pend nécessaire-menti d’une

manière très-désagréable. Les filles portent seulement une

aiguille de cuivre , qui leur traverse la lèvre au; lieu où.
l’orneme’nt, doit par la suite être placé. » g -

Ces Indiens portent en guerre des cuirasses et desép’a’ual

fières d’un travail semblable à celui des corps de baleine. des

Européennes.’Des ais fort étroits forment en qùelque façbn

la trame de cette tissure,- et des fils en sont la- chaîne :7 le
tout est; de cette manière;.très-fiexible,î étalaiSSe’ brasiun -

libre mOuVement pour le maniement des armes-Ils portent
au cou un grosvet- large gorgerin qui les couvre jusqu’au a
dessous des yeux; et, leur tête est défendue par un merion’,»

fait ordinairement de la tête de quelque animal-féroce.- De ’

la ceinture jusqu’en bas,- ils ont une espèce’de tablier, de! ï

’même tissure que leur cuirasse. Une belle peau q enfin, pend v

de leur épaule presque jusqu’au genou. Avec cette «armure;

ils sont invulnérables aux, flèches de leurs ennemis r mais.
ainsi armés -,i ils ne peuvent changer de position avec? autant
d’agilitéque s’ils étaient moins chargés. V

" Leurs armes" offensives sont des flèches ;Üdesï arcs dont
la corde est’tissue comme le bOurdon’ (ou grosse cbrde)

I

e Il y a dans le manuscrit quem .- je ne crois pas que ce mot soit e5pagnol;
j’ai supposé qu’il fallait lire ruera, nom d’une espèce de vêtement de peau.

T,t ij

l

’r
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des meilleurs instrumens de musique; des lances longues de
quatre rares, armées de languettes de fer; des couteaux de

trirème métal , plus longs que les baïonnettes européennes,

. arme cependantquichez eux n’est pas commune; de petites
hachestde silex,*ou’ d’une pierre verte si dure, qu’elle fend

les buisles, plus compacts sans que son fil soit altéré.
î:* La prononciation de leur langue est extrêmement difficile:

i ils parlent de la gorge avec un mouvement de la- langue
contre le palaisL’e peu d’usage que les femmes peuvent
faire:de leur lèvre inférieure, nuit’b’eaucoup chez elles à la

netteté; du langage. Les Espagnols ne pouvaient ni pro--
noncer ni écrire les mots. qu’ils entendaient.

De la vivacité d’esprit de ces Indiens, et de leur attention

à’. bien fournir le marché établi. au port, on peut conclure

qu’ils sont assez laborieux. Ils apportaient continuellement
des étoffes bien tissues et nuancées de diverses couleurs,
des peaux de loups terrestre et marin, de loutre, d’ours et
d’autres animaux plus petits : de’ces peaux, les unes étaient

crues, les autres corroyées. On trouvait aussi à ce marché,
des couvertures f de grosse toile, nuancées de couleurs brune ’

et blanche, très-bien tissues, mais en petite quantité; de
larges rubans de la même toile , qui pouvaient aller de pair
avec latoile des matelas des officiers espagnols; des éche-
veaux du fil dont cette toile était tissue; des plateaux de
bois joliment travaillés ; de petits canots (ou pirogues)

f Il y a encore ici parada: : j’ai supposé qu’il fallait frauda: , des couvertures

de lit.
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peints de diverses couleurs,.dont les dessins représentaient
des têtes avec toutes leurs parties; des grenouille-s de boisa
parfaitement imitées, qui s’ouvraient comme des tabatières, a

et qui. leur servaient à serrer leurs bagatelles; des boîtes
formées de petites planches, déforme Cubique, ayant trois.
quarts de vare de chaque côté, bien dessinéesau "dehors ,.
représentant divers animaux, avec des couvercles fabriqués
c0mme les étuis de Flandre; ayant un rebord crénelé,
prOpre à s’emboîter dans le corps de la boîte; des animaux

de bois, tant terrestres que volatiles; des figures d’hommes ’
de la même matière, coiffées de moriOns, représentant laÏ

tête de divers animaux féroces; des rets et filets destinés à
la pêche; des colliers de cuivre et des bracelets-de fer, dont
ils nevoul-aient’se dessaisir? qu’à un prix excessif; et des

becs, dont ils tiraient des sons comme d’une flûte traver-
sière. Les principaux officiers prirent de ces marchandises
celles qui leur agréaient leplus, laissant les autres à la
disposition de l’équipage.

Comme les. Indiens s’aperçurent que les Espagnols étaient

très-friands de poisson , ils ne les en laissèrent pas manquer:
la plus grande abondance fut de saumons,,.et d’une espèce

de sole ou de turbot long de trois vares et un quart, large
et épais à proportion; on apporta aussi au marché, des
morues, des sardines, des poissons ressemblans à la truite.
Il en résulte que ce golfe doit être très-poissonneux : les
rivages sont d’ailleurs bordés de Coquillages.

La quantité de nacres que ces Indiens dépècent pour en.
f

t .
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faire des pendans oreille, éveilla la curiosité des Espagnols;

ils. tâchèrent de découvrir si ces peuples n’avaient pas en

leur possession, si leur pays ne produisait pas , des perles
ou. quelques pierres: précieuses : leurs recherches furent
inutiles; ils trouvèrent seulement quelques pierres-qu’ils"
juigèrent: être métalliques, et qu’ils embarquèrent , n’ayant

pas les secours nécessaires pour dégager le métal .Î qu’elles

puniraient contenir. ’ ’
. Ces Indiens sénourrisserît de poisson frais Ou sec , bouilli

ou rôti; d’herbes et de racines que leurs mokntagnes leur
fournissent, et particulièrement de celle qu’on nomme’en

Espagne persil de mer; et enfin Ide la chair des-animaux ,
qu’ils. prennent à la chasse : et leur chasse est sans dOute
très-abondante, vu laquantité de chiens qu’ils nourrissent

àcet effet. ’ ç j ’ w ’ l ’
Les Espagnols n’ont aperçu chez eux aucun vesrige de

culte, sinon qu’ils s’inclinent quelquefois vers le soleil:
mais le font-ils par acte (le religion! c’est ce qu’on n’a pu.

vérifier. ’ aDon MAU’RELLE, dans son expédition autour du golfe,

trouva , dans deux îles, trdis cadavres ceuchés dans des
boîtes de forme semblable à celles qu’on a décrites plus haut, l

et parés de leurs fourrures. Ces bières étaient placées dans I

une petite hutte, sur une estrade de branches d’arbres.
Le pays CSt très-montueux; les montagnes sont très- ’

élevées , et leur pente s’étend presque par- tout jusqu’à

lamer. Le sol, de roche vive, est cependant couvert
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d’une forêt impénétrable de pins très-élevés, très-gros et

très-droits. Comme ils ne peuvent s’enfoncer beaucoup en.
terre, la violence des vents en déracine seuvent’v :Î’ ils se

. I pourrissent et sechangent en un terreau léger, sur lequel
, croît un hallier épais; ,, dans lequel lon trouve. des orties,

” de la Camomille, du céleri sauvage, de l’anis ,; une espèce

p ,deîchou , de la chélidoine , du. sureau , de .l’absinthe; de
Î) ; Ç t l’oseille , et sans doute) beaucoup d’autres plantes le long

’ ’ j’,’ ’ desrivières. . ’ t ’ I V

sa-

i les Espagnols virent des canards, des mouettes, des
1; plongeons, des milans,,des’corbeaux(des oies, des grues,

A [des chardonnerets, et d’autres petits oiseaux aleux inconnus.

; . ,lLegctaiumerce les Ë’Svlaagnolsiet les Indiens fut assez
’.’tran’quivlle des premiers se teillaient-toujours sur leurs gardes ’,

’ prêts à se défendre si on lesattaquait; les autres se conten- I
’ taient.r,de voler: le plus qu’ils. pouvaient , secrètemenus’ils.

gîteraient, pas observés, publiquement s’ils se croyaient les

. pplus. forts? l’hur’le maintien de laipaix, les. Espagnolsfer-

a , niaient les yeux. sur les petits vols: mais s’il s’en commettait
quelqu’unqui leur fût. trop préjudiciable, ils saisissaient ou:

quelque pirogue", ou quelquepersonnage démarque ,4 et. né
le relâchaient qu’après la restitution. faite; mais. il n’y eut

aucune effusion de: sangs ’ l ’
Le désir de se procurer du fer, du drap ,. d’autres étoffes,

- fut, chez quelques Indiens ,1 plus fort «que l’amour paternel;
’ ils vendirent leurs enfans pour quelques Vares d’étoiles , ou.

pour quelques débris’de cerceau’x’de fer. Les Espagnols.



                                                                     

3 3 - . V O pY. A G E
achetèrent’ainsi trois jeunes garçons, l’un de cinq à six ans,

l’autre de quatre,’le troisième de neuf à dix, non pour en.

faire des esCIaves, mais pour en faire des chrétiens : ils
espéraient d’ailleurs en tirer des éclaircissemens utiles sur

la nature U’du pays et de ses habitans. Ces enfans furent
si contens d’être avec les Espagnols ,’ qu’ils se cachaient ,

lorsqueüleurs- pètes venaient a bord , dans la crainte d’être
rendus à -.leurs parens. L’on aVait aussi acheté , dans la
même vue, deux petites filles , l’une très-laide , âgée de

l sept à huit ans, l’autre plus jeune, mieux faite, mais malade

et presque aux portes de la mort. , ’ a
Le plus âgé des garçons paraissait avoir une vivacité.-

d’e3prit, une intelligence peu commune; il se fit bientôt
goûter de tout l’équipage. Il avertissait, par des signes très-"

expressifs, de ce que méditaient ses compatriotes , de ce
qu’ils devaient faire , du but qu’ils se proposaient : il prenait

les soldats par la main , les conduisait au. dépôt des armes ,

leur mettait en main les fusils , et leur faisait signe de les
charger , et de faire feu sur telle ou telle pirogue, mais
d’épargner telle ou telle autre , qui appartenait’à des amis.

Les environs de ce port sont donc habités par diverses
tribus ennemies, les unes des autres.

En nouvelle et pleine lune, la mer monte au port de la -
Croix, de dix-sept pieds trois pouces anglais; la haute mer
est alors à midi un quart : les plus petites marées sont de
quatorze pieds trois pouces; les marées de la nuit excé- p
(laient d’un pied neuf pouces celles du jour.

Les
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Les .vents de Sud,,,..«Sud..-, Ester Sud’-:..Ouest:étant

* toujours accompagnés de .. brouillards et . de Ëpluiesicontia

nuelles, les Espagnols quittèrent, le;7,le.portïdeg.
.Croix , et gagnèrent celuide’ Sainthn-toine, dans la vue
de débouquer plu-sfacil’ement.. du golfe ,.au premier. vent de

Ï Nord-Ouest; ce qu’ils ne-purent exécuterque le La juillet.

L651 6 juillet ,ails découvrent,hà-»une demi-lieue "sous: le

’ a ventrune batture qu’ils-estiment. être par 5:94 2.”de.latitude;

et 1:47d’ 46’ ale-longitudeg railsvoyaientaunloin le.mont
’ ’Sàint-«Élieg, dont. le :sammet:,.,;disen-t-;ils. , peut-régaleren

v hauteurcelui d’Orisabar. . . . U. . »
"* - Le.L7ë,:àemidi,:.leaeap,ile-SainteÉlierrestaità l’OueSt 4,0

"t lieuesae estiment; sa latitude552?. ,w’sa; longitudeartzagd ,20”. Les cartes .repiéSenttent

une île au voisinagede C6,,Cap’f larpointe-de cette ,île la
.tplus VOISbflÈLdQlicaP , retirait-tau; Nord 1,8 degrés Ouest,

distance Acin’q lieues; Lesdeux peintes ; formaient entre. elles

y uneientrée de canal”, large de trois. lieues..Depuis le. cap , la

côte court. auNord, inclinantgun peu .vers le ,VNord-Ouest:
anrils..déco.uvrent, dans.cette:partie,,de grandes baies, où ils

pensent qu’il doit .y;av,oir:. des portsbienabrités.
» Ï L’île , «(lit ..don v M AU surir»: ,1 est plus grande . qu’elle . n’est

7 représentée: sur. les cartes ,:,les Espagnols. n’en-pétant qu’à

f uneidemi-lieu’e,’y. découvrirent-une. batture au Sud-.Ouesn

Le «.187, ils reconnurentuntrès-vaste. golfe à l’OnestduÇ

g Toutes les’latitudes’ sont au Nord , les longitudes à l’Ouest de Paris. Nous

r -av0ns déjà remarqué qu’on ne pouvait faire fond sur ces longitudes. A

TOME I. ’ ’ VV
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capSaint-Elie; ce golfe a dix lieues de profondeur. Le 20,’
ils furent abordés! par1 deux canots de singulière structure :
alésais ou planchettes très - minces en forment la char-r- .

, pente; ces. ais sont liés les uns aux autres par des cordes
[médiocrement fortes, et laissent cependant entre eux des
vitales; de sorte que, sans la fourrure , celaformerait un vrai e

canot. On: entoure. ce squelette; en totalité ,
de peaux’d’ranimaux, en nelaissant dans la partie Supérieure

qu’une ouverture ronde, dont les bords-.doiventservir; de
ceinturée celu’i qui. conduit le canot; et pour que.l’eau ne
puisse pas s’y introduire par cette ouverture, le conducteur
se revêt d’une chemise de vessies, cousues très-délicatement

ensemble, et "convenablemeni liées sur les bords de louver-e
.tur’e (on conçoit-quem ces-Cagpïfloivent être d’une grande

v légèreté. Leur forme est. exactemeniïy’celle d’une’h’ai’pe; leur

proue, a la même courbure que celle qu’on pratique sur la ,

harpe. pour en assurer les cordes.
Les Indiens conducteurs de ces canots étaient revêtus

d’une tunique de peau , qui les garantissait suffisamment
du froid : leurs chapeaux ressemblaient à ceux des "habitans
du port de Bucarelli ; . de gros grains de .l’verre étaient
leurs pendans d’oreille. Leurs instrumens dépêche sont des

flèches travaillées comme au tour avec une extrême déli-

catesse, une grande perche, une vessie enflée, un harpon
dont la pointe est d’os, et unelongue corde faite de boyaux
d’animaux et convenablement tordue. Ils lancent le harpon
contre la loutre ou le loup marin : l’animal percé veut
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- s’enfoncer, la vessie ne le lui permet pas; l’ln’tlien l’a bien-r

tôt attiré à lui. Les-jeunes indiens. embarqués à,.Bucarelli-,.

voulurent s’entretenir avecrlceuxr-"ci :. ils ne s’entendaient

mutuellement pas? . ï, ’. V g w a ’ , . 4
.* Ces deux: canuts, engagèrent les Espagnols ais-relâcher

lsurla’hc’ôte: voisineiz’ils y mouillèrent le 20. juillet à minuit;

mais des le. lendemain, ils gagnèrent: une anse qui i leur
restait. au Nord , .à-nla distance. d’une lieue. ’ll’svzy étaient

abritésidepuis le Nord-Ouest, passant par le Nord, jusqu’au
. Sud un peu plus’enfoncés, fils auraient. été al’abri dei-tous t

les fluents. Ce port, auquel ils donnèrent le nom déport.
Saint-rlacgùes , git’ïparjéoë’. :1, de latitude, et 157d 5 2’ de

’lungitude. Pour s’assurer s’ils Î :d’ttnéîle eu" près

dialectiseraient, «ils: détachèrent la chaloupe, qui après airoit

navigué sixi’ou. sept lieues-au Nord 4*Nord-Ouest, rapporta
que la côte tournait alitas vers: l’Est; d’où l’onl’concluait que

4 la terre près de laquelle ou.» mouillait, était une île h; 7

Six canots d’ln’diens, longsd’enviro-n vingt-six coudées,

larges deuquatreî, doublés de peaux blanches], et d’ailleurs

ade’rconstru-ction. assez analogue à’ celle des canots euro-e

Ipéens, rendirent visite aux Espagnols.Î Avant d’approcher ,V

il Tour sérieusement examiné , je pense que ce port est près du cap Hinchin-
j’broke. COOK n’a faitaucune observation-aux.environs de gceùcapJ non plus

que le capitaine EDIXON. La chaloupe aura peu pénétré dans la baie , qui est
appelée baie dé Rare sur la, carte de DIXON; et la voyantaentièrement fermée

’ il I’Est , elle aura. continué .sa route vers la côte suivante au Nord- Nord - Ouest.

Je pense , au reste, que le copiste a pu écrire pour longitude 1 57d 52’ , pour
i; 34 52’ :.Ie manuscrit fourmille de fautes. ’ . ’ - I

V v 1j
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ils- arborèrentl trois bannières , la première incarnate, la:

seconde blanche, laktroisième bleue; mais ils les amenèrent
avarié-d’aborder: Ils! étaient accompagnés. de leurs femmes,

double sexe se distingue par desgrains de: verre ou autres;
éolifichetsï qui leur pendent des. deux. côtés de la bouche.

,D’a-illeurs elles- sont- mises à peu près: comme les femmes de!

BuCareÀli; l ’ ’ - Ï ’i , * a a
j .Leicomiï’andant ayant. été unefois à la. pétille-Ï avec la

clialoupe, ils la remplirent ,a-en- peu de temps , d’un poisson
assez agréable au goût ,â qu’on leur nomma pargo: mainte-f

mais le poisson le plus abondant. dans ce parage est le
saumons; le [Marge ’mzilat’o n’abande qu’au fond des petites

anses qui bordent le rivage-.- i i» A i i A. . 5
a e Les Indiens qttieliabitent ce pays, sont robuStesq, de
haute stature, gros asproPortion, industriezni, ’voleurs. Les

pointes de cuivre dont toutes leurs flèches sont armées r,-
fontcroire aux Espagnols qu’il y a dans le pays, des imines

de Ce métal-g I ’l i i -
Le 28 juillet, nos navigateurs.appareillèrent pour doubler

une pointe qu’ils voyaientau Sud-Ouest 5 degrés Sud, à la

distance de t I lieues (probablement la pointe Sud de l’île.

Montagu). Ils voulaient conserver la vue de la terre; mais
la pluie, les brouillards ne le permirent pas toujours.
t Le 30, ils mirent à la cape jusqu’au 31 , qu”ils se trou-
vèrent au voisinage d’un groupe d’îles qui s’étendaient

«du Sud-Sud-Ouest au Sud-Sud-Est : ils mouillèrent, le
1.cr août, au Sud d’une de, ces îles , à laquelle ils donnèrent
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le nom d’île (la Regina île de la Règle ils la, placentapar

r 155di 52’ de longitudeestimée, 1415-9” 8’ de latitude.

observée i. Don MAURELLE croit que. ces. îles forment. ce:

qui, sur la carte, de BELLIN a gravée. en 1766 ,’est appelé
cap deitîaiæzteEfinaÏgène la latitude est la même Les. Russes ,5

observant; ce; groupe de loin , n’auront. pas remarqué lesî

canaux intermédiaires; qui le divisent en; plusieurs îles, et
l’aurontjpris pour ’uneipointe de terre-ferme. L’île de Regla;

en avait beaucoup d’autres vers le Sud. I . ”
Le août, le ciel. étant clair, onL vit. au Nord; uest

7 degrés Nord ,Ï’à latdistanrce déplus- de vingt-liette3,t1ne A

montagne certainement plus haute que le pic de ’Ténérifl’e,

toute,couverte.’de neige, Le soir", la lueur duï.crépu,s.cule;
"on observagqu’elleïvomissait des torrens de fumée épaisse : le

’ foyer d’où partaient ces torrensnétait un, peu plus oriental que

le sommet de la montagne; on jugea que’c’était un volcan,

’ Près .decettesmontagne, on en remarquait une autre très;
élevée , sur, laquelle on’ne voyait aucun vestige de neige ;
cellevci gisait àsl’Ouest-NNorcl-Ouest ’8 degrés’Ouest, à la

distance-«de quinze lieues. Enfin, on en remarqua deux
autres, dont la plus grande fut relatée à l’Ouest-Sud-Ouest-

a

1

’ 3’ Sur la carte de l’entréedtt Roi- Guillaume (ÏII.’ volume du troisième

Voyage de.Ç00K ); il est un lieu où l’on pourrait supposer le groupe d’îles
dont l’île Regla fait partie; c’est au Sud-Ouest de l’île Montagu, vers 59d 8’

de latitude, et 210cl 30 à 40’ de longitude à l’Est de Greenwich (ou 151ds
4.0 à 59’ à l’Ouest de Paris). COOK ’auralpassé à une quinzaine de lieues à

l’Ouest de ces îles; DIXON , autant à leur’Est : ces îles peuvent n’être pas

assez hautes pour être vues à cette. distance; elles sont peut-être aussi plus
occidentales qu’on ne le pense.
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4. degrés Sud, distance 1 3 lieues c ces deux-Ci , quoique
hautes, l’étaient moinsque les précédentes , et cependant

dlesétaient totalement. couvertes de neige. ’
’ .5011 trouva sur l’île de Regla, de petites cabanes , des loups

marins ’Ï nouvellement écorchés, un grand nombre de. tètes

d’oiseaux, ’maislpas un seul. habitant. Après, deux ou trois
-ù . .dàtenrelâehe, un’ canot parut a une des pointes voisines;

p liidiens .-proférèrent quelques paroles, mais ils ne vous
lurent pas accoster les’frégates.’ ’ . ’ . .

- L’expédition des Espagnols se termina à cette île. ills la

quittèrent le 7Faoût,eetvinrent mouiller à Saint-Blaise, le 27
v’ novembre. Depuis le cap.’Saint-Élie jusqu’à l’île de Regla,’

ils avaient relevé, avec la plusscrupuleuse exactitude, toutes
’ lesîles, les caps, les baies dont ilsavaienteu connaissance:

4.--. a. Fh «Hmais les vents et les courans, ttrès-fréhquens et’tîrè’s’ïviolens

dans ces parages; l’es éloignaient de la côte plus souvent

qu’ils ne voulaient, et nuisaient même à la précision de
” leur route estimée: Cependant, s’ils publient la carte qu’ils

ont construite d’après leurs relèvemens; leurs observations,

jointesà celles du capitaine Coorc, de LA PÉROUSE et du

capitaine DIXON, ne contribueront pas peu à perfectionner
la géographie de cette partie des côtes de l’Amérique septen-

trionale. i ’
FIN DU TOME- PREMIER.
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