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jCHAPITRE PREMIER
"Objet de. l’armement des Jeux frégates ,6. sejour dans

la radede Brest. ---- T reversée de Brest à Madère

et à pagaïe,- sej’our dans" ces deux îles. -- Voyage

au Pic. --- Arrivée à, la Trinité. è? Relâche à l’île
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L’ANCIEN esprit de découvertes paraissait entièrement r 78 5;
éteint. Le voyage d’ELLIs à la baie d’Hudson,Ien 174.7, .

n’avait pas répondu aux espérances de ceux qui avaient
avancé des fonds pour cette entreprise. Le capitaine BOUVE’E

avait cru apercevdir, le La janvier 1739, une terre par les
541J] Sud : il parait aujourd’hui probable que ce n’était qu’un

banc (le glace; et cette méprise a retardé les progrès de la
géographie. Les faiseurs de systèmes, qui, du fond de leurs
cabinets, tracent la figure des continens et des îles, avaient
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En
2. ,*’VO’"Y.AGE l ,
conclu que le prétendu cap de la CirConcision était la
pointe Septentrionale.des Terres Australes, dont l’existence
leur î paraissait r’ démontrée comme nécessaire à l’équilibre

ï du a globe ’.’

Ces «deux voyages devaient avec raison décourager des;

3 Les partisans de l’existence d’un continent austral trouveront l’assertion de

LA PÉROUSE hasardée; néanmoins, sans prétendre que le cap de la Circonci-
sion , découvert par LOZIER BOUVET, appartienne à un banc de glace plutôt
qu’à une île *; sans résoudre le problème oiseux de l’existence d’un continent

austral, puisqu’il ne peut être situé que A, par une latitude qui l’isolera éternelle-

-. ment du reste du globe, je dirai que les premiers voyages de COOK autour
du pôle austral , a ont assez décidé la question ; et que la discussion de
LE MONNIER, pour prouVer que COOK n’a pas cherché le cap de la Circon-
cision à sa vraie longitude, a perdu toute son iimportance**. En faisant ma
profession de foi à cet égard, en disant. que je crois à l’existence d’im continent

l austral, je ne pense pas néanmoins qu’il soit absolument utile à l’équilibre du
globe. En efièt , quel résultat de pesanteur peut produire une si petite protubérance
sur une masse aussi énorme que le globe , dontla moindre différence d’homogénéité,

dans les parties intérieures, serait capable de compenser la solidité superficielle!
Quoique le capitaine COOK espère qu’on ne parlera phis du tontinent aust’ral*** ,

il sera peut-être utile , dans quelques siècles, de constater les progrès que peuvent
faire les glaces vers l’équateur, et d’établir, ainsi une preuve de l’ingénieuii

système de BUFFON sur le refroidissement du globe. Mais il faut plusieurs siècles
pour obtenir un résultat probable; car, dans différentes années , et ami mêmes
époques, les navigateurs ont rencontré les glaces à une plus ou moins grande
latitude. Les pêcheurs de baleine , qui vont annuellement au Spitzberg, sont,
dit - on, parvenus une fois jusqu’à un degré du pôle; et un passage au Nord,
qui paraît avoir été parcouru par LORENCIO FERRER DE MALDONADO , dont
je parlerai ailleurs, n’a pu être retrouvé par nos plus intrépides navigateurs, qui
ont constamment été repoussés par les glaces. (NOTE DU RÉDACTEUR.)

* Le capitaine COOK ayant passé très au Sud année :779 , page rz ; deuxième Voyage de
des terres découvertes par BOUVET, le cap de COOK , tome IV , page 109 et suivantes; troi-
la Circoncision ne peut appartenir à un continent 5ième Voyage de Co OK, premier volume , page

mistral. 425 et suivantes. 4** Voyez les Mémoires «de l’académie des *** Troisième Voyage de COOK , tome IV,

sciences de Paris, armée 1776, page 665; page ne.



                                                                     

LAPE’ROUSE,- a,
îlets qui, par un simple esprit de curiosité, sacrifiaient

.sommes considérables à un intérêt qui avait cessé depuis

lanig- temps de fixer les yeux des différentes puissances

maritimes de .l’Europe. . p . . ’ ,
En 1764., .l”Angleterre ordonna une nouvelle expédition

dont le commandement fut confié au commodore BYR ON.

Lesrelations clr ce Voyage, ainsi que celles des navigateurs
WALLIS, CARTERET et C 00K, sont généralement connues.

Aumois de novembre I766, M. DE BOUGAINVILLE partit,
de Nantes, avec la frégate la Boudeuse et la flûte l’Étoile;

il suivit à peu près la même route que les navigateurs
anglais se; il.découvrit plusieurs îles : et son voyage, écrit
avec intérêt, n’a pas peu servi à donner aux Français ce

goût des découvertes , qui venait de. renaître avec tant

d’énergie en Angleterre. -
En 1 77 1 , M. DE KERGUELEN fut expédié pour un voyage

vers le continent auStral dont l’existence, à cette époque ,
n’était pas même contestée des géographes; en décembre

*de.la même année, il eut connaissance d’une île : le
mauvais temps l’empêcha d’en achever la découverte. Plein

t des idées de tous les savans de l’Europe, il ne douta pas qu’il

n’eût aperçu un cap des Terres Australes. Son empressement

à venir annoncer cette nouvelle, ne lui permit pas de différer

un instant son retour; il fut reçu en France comme un
nouveauCHRISTOPHE COLOMB. On équipa tout de suite
un vaisseau de guerre et une frégate, pour continuer cette
importante découverte : ce choix extraordinaire de bâtimens

Aij

sl785.
AOÛT.
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4, l VOYAGE
’ suffirait-seul pour démontrer que l’enthousiasme exclut la

réflexion. M..DE, KERGUIEL’ÈN eut tordre d’aller lever le plan

du prétendu continent qu’il avait aperçu : on sait le mauvais

succès de ce second voyage ;’ mais le capitaine Goox, le
premier des navigateurs, n’aurait pu réussir dans une pareille
entreprise avec un vaÎSSeau de ,64. canons , une frégate de 32,

’ ’ ’ n - ’ A s a - oet sept cents hommes dequrpage; PC-lltrCtI’C nauralteil pornt
accepté ce commandement ,4 ou il aurait fait adopter d’autres

idées. Enfin , M.’ DE KERGUELEN revint en France3aussi peu

instruit que la première fois. On ne s’occupe plus de décou-

- vertes. Le roi mourut pendant le cours de cette expédition. La
guerre de, 1778 tourna tous les regards vers désobjets bien
opposés, z on n’oublia pas cependant. que nos ennemis avaient

en mer la Découverte et la Résolution , et que le capitaine
C OOÎC’, travaillant à l’agrandissement des connaissances

humaines, devait être l’ami de toutes les nations de l’Europe b.

L’objet principal de la guerrede 1778,était d’assurer la

tranquillité des mers ;. il fut rempli par la paix de 17’83.,,;Ce

même esprit de justice qui avait fait prendre les armes, pour

b Tout me prescrit’de rappeler ici un fait également glorieux aux Français, et
à celui qui, au milieu des horreurs d’une guerre politiquement nécessaire, en

devint l’objet. . . l . . .A l’époque des hostilités de 1778 contre l’Angleterre, il fut ordonné à tous
bâtimens français. qui rencontreraien’t la Découverte et la Résolution , commandées

par le capitaine COOK, de les laisser librement passer sans les visiter; et bien loin
de les traiter en ennemies, de leur fournir tous. les secours dont elles pourraient

avoir besoin. ’- C’est ainsi qu’une grande nation montre un respect religieux pour les progrès

des sciences et des découvertes utiles. ( N. D. R. ’



                                                                     

Q Ü.7 ’ DE LA latino-USE. *7 5
que pavillons des nations les plus faibles [sur mer y I r 78 5.
respectés à l’égal de ceux de. France et d’Angleterre, AOÛT;

devait, pendant la paix ,4 se porter vers ce qui». peut contribuer

plus. grand bien-être dotons les hommes..Les sciences, p ,
en adoucissant les mœurs, ont peut-être, plus que les bonnes
lois, contribué au bonheur de la société.

. Les. voyages de divers navigateurs anglais, en ’ étendant
n03 connaissances, avaient mérité la juste admiration du

Vmonde entier: l’Europe avait apprécié les talens et le grand -

caractèredmgcap’i’taine C’oox. Mais dans un champ aussi

vaste, il ,reStera pendant bien des sièclesde nouvelles connais-
sances à acquérir; des côtes à relever; des plantes, des
arbres, des poissons, des: oiseaux à décrire; des minéraux,
des volcan’s’à observer; des peuples à étudier, et peut-être à

rendre plus heureux : car enfin , une’plante farineuse, un
fruit de plus, sont des bienfaits inestimables peut les habitans

des iles de la mer du Sud c. a ’
., . F Les bienfaitsd’une nouvelleplante- farineuse, d’un fruit nouVeau -, et même
l’introduction des animaux domestiques, peuvent-ils être comparés à la somme de
maux qui doit résulter pdur ces peuples de l’introduction des usages et des mœurs

européennes Z ’En examinant ce problème sous les rapports philosophiques , politiques, et même

religieux; en examinant ce qu’ils possèdent, bien convaincu que leurs désirs ne m
peuvent naître que des connaissances qu’ils n’ont pas , on finira, je pense, par former

les vœux les plus ardens pour qu’ils puissent jouir long-temps de leur bonheur
et de leur inaltérable tranquillité, dont la base est fondée sur la paix du cœur , la
douceur et la jouissance de tous les sentimens, et l’exercice des lois" puisées dans
la nature.

Les passages suivans , extraits du troisième Voyage de COOK, viennent à
l’appui de mon opinion.

a Lorsque l’Aventure relâcha pour la première fois, en 177 3, dans le canal de
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p Ces différentes réflexions firent adopter le projet d’un

voyage autour du monde; des ’savans de tous les genres
furent. employés: dans cette expédition. M. DAGELET, de

p l’académie’des soiences ,- et M. M ONGE d, l’un et l’autre profes-

seurs de mathématiques à’l’Ecole militaire , furent embarqués

en qualité d’astronomes; le. premier sur la BoussOLE , et le
Second sur l’ASTROLABE. M. DE L’AMANON’ , de l’académie

a: la reine Charlotte , M. BAYLY établit s’on observatoire à cet endroit; et lui et
in les "hommes qui l’accompagnèrent , plantèrent à. leurs heures de loifir plusieurs

à des graines de nos jardins. Je n’en trouvai pas le moindre vestige ....... .
a: Les naturels les aiment beaucoup (les patates), et cependant il me fut démontré
à: qu’ils n’ont pas pris la peine d’en planter une seule , et que, sans la difficulté

aide nettoyer le terrain où nous les avions semées jadis, il n’en resterait aucune
, a) aujourd’hui. J’ajouterai qu’ils-ont également négligé la culture des autres plantes

a: que nous avions laissées parmi eux. a: Tome 1." , page 160 de la traduction

française. . ’ . V ’à; Ces deux chefs me demandèrent des chèvres et des cochons. Je donnai à
h MATAHÔUAH deux chèvres , un mâle et une femelle avec leur chevreau; et
à: à TOMÀTONCEAUOORANNE , deux cochons, un verrat et une truie. Ils
a) me promirent de ne pas les tuer; mais j’avoue que je ne comptai pas beaucoup
a) sur leur parole. J’appris à cette occasion que les animaux envoyés à terre par
sa le capitaine F U RN E A U x , étaient tombés bientôt après entre les mains des
a: naturels , et qu’il n’en restait aucun; mais, arc. a: Tome 1." page 10’ 7 de la

traduction française. ’cc Il ajouta (TAWEIHAROOA) que le capitaine eut des liaisons avec une
sa femme du pays; que cette femme en eut un fils qui vivait-encore, et qui
n était ’à-peu-près de l’âge de KOKOA. Quoique KOKOA ne fût pas encore

a: au monde au temps dont il est ici question , il paraissait savoir toute l’histoire.
sa TAWE I H A R O O A nous apprit de plus , que ce premier vaisseau apporta
sa la maladie vénérienne à la Nouvelle Zélande. Je souhaite que les navigateurs
a) européens qui y ont abordé depuis , n’ayent pas à se reprocher également d’avoir

a: laissé un monument aussi affreux de leur séjour, &c. a: Tome 1.", page 179 de
la traduction française. (N. D. R.)

d La fauté de M. MON GE devint si mauvaise de Brest à Ténériffe, qu’il fut

obligé de débarquer et de retourner en France.
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z DE L A P E’ R o us E. ’77
b Correspondant de l’académie des sciences, fut 178.5;

la, partie de l’histoire naturelle de la terre et de ’Aoû-r.
fion atmosphère, connue sous le nom de géologie. Mr l’abbé

i MONGÈ , chanoine régulier de Sainte-Geneviève , rédacteur

. du journal de Physique , devait examiner les minéraux ,
enwltfaire; l’analyse, et contribuer au Progrès des différentes

partiCSde la physique. M. DE JUSsIEU désigna M. DE LA
’ MARTINIÈRE, docteur en médecine de la faculté de Mont

pèllier, pour la partie de la botanique; il lui fut adjoint un
jardinier du jardin- du roi pour cultiver et conserver les
plantes et graines de différentes espèces que nous aurions

. la possibilité de rapporter en Europe :sur le choix qu’en fit
M:-TH0UrN, M. C OLLIGNON’fut embarqué pour remplir ces

fonctions. MM. ’PREVOST,’ oncle et neveu, furent chargés ’

de peindre. tout ce qui concerne l’histoire naturelle. M...
DUFRESNE, grand naturaliste.,’et très-habile dans l’art de

classer les différentes productions de la nature , nous fut
donné par M. le contrôleur général. Enfin, M. DUCHÉ

DE VAN-CY reçut ordre de s’embarquer pour peindre les
costumes, les’paysages, et généralement tout ce qu’il est

souvent impossible de décrire. Les compagnies saVantes du
royaume s’empressèrent de donner dans cette occasion des

témoignages de leur zèle et de leur amour pour le progrès
des sciences et des arts. L’académie des sciences, la société

de médecine adressèrent chacune un mémoire à M; le maré-

chal DE CASTRIEs, sur les observations les plus importantes

que 1101.15 aurions à faire pendant CCÎÎC campagne,



                                                                     

s l .ionAcE, z17 8’ 51. l l’abbé TESSIER, de l’académie des sciences, proposa»

A061. ’ Un moyen pour préserver l’eau douce de la corruption.’M. DU

’ »’ FOURNI, ingénieur-architecte, nous fit. part aussi de ses;

observations sur les arbres» et sur le nivellement des eaux’

de lamer. M. LE DRU nous proposaedans un mémoire: V
de faire plusieurs observations sur l’aimant, par: différentes,

latitudes et longitudes; il y joignit une boussole d’incli-
-i1aison de sa composition , qu’il nous pria de comparer
avec le résultat que nous donneraient les deux boussoles-
ld’inclinaison qui nous furent prêtées, par les» commissaires

, du bureau des longitudes de Londres. Je dois ici témoigner;

ma reconnaissance au chevalier BANKs , qui, ayant appris que
’M. DE MONNERON ne trouvait pointàLond’res de bonssole

d’inclinaison, voulut bien nous faire prêter celles-qui avaient .
servi au. célèbre capitaine COOK. Je reçus ces instrumens

avec un sentiment de respect religieux pour la mémoire

’ l

de ce grand homme. .
M. DE MONNERON, capitaine au corps du génie,- qui

m’avait suivi dans mon. expédition de la baie Ed’I-Iudson,

fut embarqué. en qualité d’ingénieur en chef; son amitié

pour mbi, autant que son goût pour les voyages , le déter-
minèrent à solliciter Cette. place : il fut chargé de lever les

lplans , d’examiner lespositions.’ M. BERNIZET , ingénieur-

géographe, lui fut adjoint pour» cette partie.

Enfin M. DE FLEURIEU , ancien capitaine de vaisseau;
directeur des ports et arsenaux, dressa lui-même les cartes
qui devaient nous servir pendant le voyage; il y joignit un

volume
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dénotes les plus savantes, etfdes discussions: 1’785;

r surèLlËeswdifl’érens voyageurs, depuis CHRISTOPHE COLOME Août.

p jusqu’à nos .. jeurs. Je lui dois un témoignage public de w
reconnaissance pour les lumières «que . je tiens . de lui, et
pour l’amitié dont, il m’a si souvent. donné des preuves e.

p le maréchal DE :CAsrRIEs , ministre de la marine, qui
m’avait désigné au roi pour ce commandement, avait donné

les ordres. les plus formels dans les ports, pour que tout ce. -
qui peuvent contribuer ’au succès de cette campagne nous
fûtjaççbrdé. M. D’HEcToE, lieutenant-général commandant -

la marine à Brest, répondit à ses vues , et suivit le détail de

l mon armement comme s’il avait dû commander lui-même.

J’avais cule-choix de tous les officiers; je désignai pour le
commandement de l’ASTROLABE, M. DE LENGLE, capitaine l J t

de. vaisseau, qui montait l’Astrée dans mon expédition de

la. baie d’Hudson’, et qui m’avait, dans cette occasion,

(donné les. plus grandes preuves de talent et de Caractère.
. Cent officiers se proposèrent à DE LANGLE et à moi

pour faire cette campagne; tous ceux dont nous fîmes choix
étaient distingués par leurs’connaissances : enfin, le 2.6 juin.

mes instructions me furent remises. Je. partiswle 1.°’ juillet

° Les sciences et les arts doivent plus particulièrement partager les regrets de
l’Europe entièrevsur la perterde nos navigateurs; l’immense collection faite par

les savarts, et une partie des mémoires, ont péri avec eux. Le lecteur ne doit pas
s’attendre à trouver dans l’atlas tous les détails que le journal paraît indiquer;

ce voyage très-intéressant dans son état actuel, eût, sans ce tragique événement,
présenté l’ensemble le plus précieux. Si quelque espérance est encore permise,

elle est bien faible , et chaque jour en détruit insensiblement les restes. ( N. D. R.)

TOME Il.



                                                                     

un; ’VOYAG’È’
pour Brest, ou j’arrivai le t4; je, trouvai l’armement des

deux ’fiégatestrès-avancé. ’Qn avait suspendu l’embarque-

ment de différens effets, parce qu’il me fallait opter entre
quelques articles propres’aux ’échanges’avec les sauvages ,

ou des vivres dont j’aurais bien voulu me pourvOir pour
plusieurs années; je donnai la préférence aux effets détruite, .

en songeant qu’ils pourraient nous prOcurer des Comestibles
frais, et, qu’à cette époque, ceux que nous aurions à borda

.n seraient presque entièrement altérés.

.Nous avions en outre à’bord un bot f ponté, en pièces,
d’envirOn vingt tonneaux, deux’chaloupes biscayennesg, un

grand mât, une mèche de gouvernail, un cabestan; enfin,
ma frégate contenait une quantité. d’effets incroyable. M. DE

CL o’NARD, mon second , l’avait arrimée avecce zèle et

- cette intelligence dont il a si souvent donné des preuves.
L’ASTR OLABE avait embarqué. exactement les mêmes articles.

Nous fûmesen rade le’ 1 1 ; nos bâtimens étaient tellement

encombrés, qu’il tétait impossible de virer autlcabestan;

mais nous partions dans la belle saison , et nous avions
l’espoir d’arriver à Madère sans essuyer de mauvais temps.

M. d’HECTOR ordonna de nous mouiller en rade avec des
ancres du port, afin que nous n’eussions qu’à filer nos
cables lorsque les vents nous permettraient de partir.

f Ou boa; ou foyer, espèce de bâtiment très-fort à varangues plates , en usage en
’ Flandre et en Hollande , très-bon pour les navigations intérieures. ( N. D. R. )

g Barra Ionga , chaloupes longues , fort effilées dans les extrémités, propres à

naviguer lorsque la mer est houleuse. (N. D. R.)
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qui devaient nous servir pour vérifier dans
les. relâches le mouvement journalier des horlOges marines,
furent embarquées sur les deux bâtimens. Celles-ci étaient

D’ELAr nous E. il!
-- die; 615,2; nous passâmes la revue. Ce même jour, les horloges".

en observation à. bord depuis quinze jours. MM. DAGELET, .A
MoNeE, ainsi que les autres savans et. artistes , m’avaient.
précédé àBrest; mais, avant l’arrivée des deux astronomes,

-’ - MM. DE. LANGLE et .D’ESCUREs avaient observé la marche

des horloges marines: malheureusement, l’horloge’astrono-

miqueïà laquelle on comparait les premières, fut reconnue
si mauvaise, qu’il fallut recommencer ce travail.

4 Le i 3 , au soir, M. DAGELET me remit la note suivante:
q ce Nous trouvâmes à Brest, à notre arrivée, un pOSte astro-

» nomique établi dans le jardin de l’Intendance, où MM. DE

a) LANGLE et D’EscunEs s’occupaient d’observations pour

a» déterminer la marche des horloges marines. Mais comme
gaules instrumens de l’académie de Brest, et particulièrement

a» les horloges astronomiques dont ils avaient fait usage, étaient

a: dans le plus mauvais ordre , ils s’aperçurent , après quelques

a: jours d’observation, qu’il fallait faire les comparaisons relatives

sa des horloges marines, en les rapportant toutes au n.° 5 h
a) qui était dans l’observatoire. Lorsque nos instrumens furent

a» établis à terre, je déterminai la marche de ma pendule par

’ a: des hauteurs du soleil et des étoiles , comparant chaque jour

h Toutes les horloges marines embarquées sur les deux frégates, sont de l’inven-

tion et de la construction de F E R Dl N A N D B E R T H 0 U D qui les a désignées
par des numéros. (N. D. R.)

B 1j
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If- . ’ ïOÊ’Y’ÂnGEE ” * a ’ H
c. l . - t: à li. ’ g .p . g f - . V DE:” les horloges-ni? 13 et 13.9 t 94, par les Signaux faits a bord; il» -

» je formai la: table suivante de leur-marche journalière».

N.° i8. N. 19; ’ ’JOURS RETARD RETARDl- r ï,
sur sur’t D U M 0 I 3- LE TEMPS MOYEN LB TEMPS mon»:

DE PARIS.: DE PARIS. y
28 juin. ...... 36. 48,8- ’ 27- 51.o-
3o idem ............. 37. 07,1- 27° 47,7.
1." juillet... ...... . . . 37. 19,0. 27- 45:0-
2idem............. 37.31,0 27-4-4nzr
3 idem...-......;... 37. 39,5-, 27’ 45:4"
4. idem. . . . . ...... 37- 51,8- 2r7. 44:0-
5 idem. . . . . ...... 38. 05,0- 27’ 42:0
6 idem ............. 0- 0o 27’ 42,1-
7 ide1n.. ...... 38- 35,7 ’27; 42:1.
s idem....... ...... 38. 49,3- °° 0’
9 idem ............. 39- 03,0. 27s 48,8-
to idem. . . ....... 39. 13,6. 27- 42,5.
n Idem ............. 39- 27,0. Arrêté-
12 idem ..... . . ...... 0- 0! 0’ 36:6t
13 idem............. on 0o Q3624"

l

Les vents d’Ouest nous retinrent en rade jusqu’au premier I

d’août; il y eut pendant ce temps des brumes et de la
pluie. Je craignis que l’humidité ne nuisît à la santé de nos

équipages; nous ne débarquâmes cependant, dansl’espace

de dix-neuf jours, qu’un seul homme ayant la fièvre ç mais

nous découvrîmes six matelots et un soldat attaqués de la
maladie vénérienne, et qui avaient échappé à la visite de

nos chirurgiens. l
n
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Je mis à’la voile de la rade de Brest le .1 f" août. Ma ’I 78 5;

traversée jusqtt’à’Madère n’eut rien d’intéressant; nous y . Actif.

mouillâmes le 13 ; les vents nous furent constamment 1- ,
favorables : cette circonstance était bien nécessaire à nos
vaisseaux qui, trop chargés sur l’avant, gouvernaient fort

mal. Pendant les belles nuits de cetteltraversée, M. DE

r

LAMANON observa les points lumineux qui sont dans l’eau

de la mer, et qui proviennent, selon mon opinion, de la
dissolution des corps marins. Si des insectes produisaient
cette lumière, comme l’assureur plusieurs physiciens, ils ne

seraient pas répandus avec cette profusion depuis le pôle t
jusqu’à l’équateur, et ils affecteraient certains climats Ï.

Nous n’étions pas encore mouillés à Madère , que
M. J OHNSTON, néoociant anglais, avait déjà envoyé àa
bord de mon bâtiment un canot chargé de fruits. Plusieurs

Î D’après le résultat des expériences présentées en 1768 , par RI GkA UD,

à l’académie des sciences de Paris , on ne peut douter de l’existence des polypes
ou animaux lumineux dans l’eau de la mer. Je ne vois pas sur quoi LA PÉROUSE
peut étayer une assertion combattue par GODEHEU , qui a observé aux Maldives
et sur la côte du Malabar , lieux où la mer est plus lumineuse que dans les parages
dont parle notre navigateur, que l’eau. était parsemée de quantité de petits ani-

maux vivans , lumineux, laissant échapper une liqueur huileuse qui surnageait,
et répandait une lumière phosphorique quand elle était agitée.

Je crois donc à l’existence de ces animaux, soutenue par les observations de
NOLLET, ROY, VIANELLY, GRISELLINI, &c. Je penseaussi que
l’huile phosphorique de certains poissons , étant portée à la surface de l’eau, y

produit en partie cette lumière qu’on aperçoit dans toutes les mers.
Je citerai à l’appui de mon opinion l’effet de l’huile de la bonite , qui devient

lumineuse quand elle est agitée. On peut voir aussi les observations de F O R S T E R
sur la lumière phosphorique de l’eau de la mer, qu’on trouvera à la fin du second

Voyage de COOK; et Celles de LA LANDE, Journal des savans,1777.(N.D.R.)
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lettres de recommandation de Londres nOus avaient précédés t», . ,

Chezlui; ces lettres furent un grand sujet; d’étonnement pour

moi, ne connaissant pas les personnes qui les avaient écrites...
L’accueil que nous fit M. J OHNSTON fut tel, quenous n’au-

rions pu en espérer un plus gracieux de nos parensou’de nos
meilleurs amis. Après avoir fait notre visite au gouVerneur,’
nous fûmes dîner chez lui; le lendemain nous déjeûnâme’s à la

charmante Campagne de M. MURRAI’, consul d’Angleterre,

et nous retournâmes en ville pour dîner chez M. MOUTE’RO,’

V Chargé desfaffaires du consulat de France. Nous goûtâmes,
pendant toute cette journée, les délices que peuvent offrir la

compagnie la mieux choisie, les prévenances les plus mar-
quées, et nous admirâmes en même-temps’la situation

ravissante de la campagne de M. MURRAI : nous ne pûmes
être distraits des tableaux que nous offrait cette position ,
que parles trois jolies ’nièces de, ce. consul, qui vinrent
nous prouver que rien ne manquait dans ce lieu enchanteur.

z

Sans les circonstances impérieuses où nous nous trouvions, *
il eût été bien doux de passer quelques jours à Madère,
où nous étions accueillis d’une manière si obligeante; mais

l’objet de notre relâche ne pouvait y être rempli : les
Anglais ayant porté le vin de Cette île-à un prix excessif, ’

neus n’aurions pu nous en procurer à moins de treize ou
quatorze cents livres le tonneau de quatre barriques, et cette

j’ordonnai donc de tout disposer pour partir le lendemain
16! août. La brise du large ne cessa qu’à’six heures du son,

N

A a I A o a , . q l I al meme quantité ne coutait que SIX cents livres a Tenerrffe: .

4
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ete’ÏnŒ-ïsn’mîmesà la"voileg tout de suite. Je reçus encore de

JOHNSTON une ,Prodigieuse quantité de fruits de toute
. «èce, Cent’bouteilles de vinde Malvoisie , une demi-barrique

p devin sec ,"du mm et des citrons confits. Depuis mon arrivée
.0

à, Madère, tous les momens de mon séjour ont ete marques
Ç par les. honnêtetés’les plus recherchées de sa part.

"Notre traversée ’ jusqu’à Ténériffe ne fut que de trois

jours;.no-us- y mouillâmes le 19 à trois heures après midi.
J’eusîconnaissance, le 1 8 au matin, de l’île Salvage dont je

rangeai la partie de ,l’ESt à environ une demi-lieue : elle est

très-saine; et quoique je n’aye pas eu occasion de sonder,
je suis convaincu qu’il y a cent brasses d’eau jusqu’à une

encablure de terre. Cette île est entièrement brûlée; il n’y a

pas un’seul arbre; elle paraît formée par des couches de lave

et d’autres matières volcaniques : nous avons fait plusieurs

erelèvemens pour en déterminer le gisement.

Les différentes observations de MM- DE FLEUR-mu,
VERDUN et B ORDA, ne laissent rien à désirer sur les îles de

Madère , Salvage et de Ténériffe ; aussi les nôtres n’ont-elles

eu pour objet que la vérification de nos instrumens, et
la marche de nos horloges marines, qui avait été assez bien
déterminée à Brest par les observations de M. DAG’EL’ET ,

pour que nous pussions compter pendant plusieurs jours
. sur les longitudes qu’elles nous donneraient : l’atterrage de

’île de Madère était très-propre à nous faire connaître

le degré d’exactitude que nous devions en attendre. La
longitude que nous observâmes à vue de terre, rapportée à

i785-
.AOÛT.
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celle dépla-ville de-Funchal, ne ’différaitque de trois minutes...

degré-descelle qu’avait déterminé M. BORDA. Le, peu de:

.fséjour que meus fîmes dans. cette île, ne nous-permit pas

établir d’observatoire. .MM. DAcELET, D’ESCURES. et

O UTIN, firentseulement quelques relèvemens du mouillage;
dont je n’ai pas fait tracer le plan, parce qu’il se trouve dans
différens voyages imprimés. Nous nous occupâmes le 1.8 août fi

à faire des relèvemens sur l’île Salvage; je crois pouvoir j

fixer sa longitude occidentale par ,1 8d I 3’, et sa latitude ,-
Inord, par 3 0d 8’615”.

Dès mon arrivée à Ténériffe, ’e m’occu ai, de l’établis-

P -asement d’un observatoire a terre; nos instrumens y furent
placés le 22 août , et nous déterminâmes la marche de nos

horloges astronomiques , par des hauteurs correspondantes
du soleil ou des étoiles, afin de vérifier le plus prompte;
ment possible le mouvement des horloges marines des deux
frégates : on trouvera tous ces détails à la fin de l’ouvrage.

Le résultat de nos observations nous fit voir que l’erreur du
n.° ’ 19 n’avait été que de 18” en retard depuis’le I 3 juillet,

dernier jour de nos observations Brest; que celle de nos
petites montres, n.° 29 et n.° 2 5 , avait été pareillement en

retard, pour la première A, de 1’ o”,7,- et de 28” seule-
ment pour la seconde z ainsi, dans l’esPace de quarante-trois
jours, l’erreur la plus forte n’était’encore que d’un quart

dde degré en longitude. Après quelquesfijours d’observations

etde comparaisons suivies, nous établîmes le nouveau mour

trament journalier de ces horloges. M. DAGELET trouva

que



                                                                     

s

-r)E: EËA’I’Ë.R’0 U SIL sî.’

n.°; r9" fiançait ide 4’355 ’ dans les 24. heures , le
sassas: de 3”,6’, fer: le.n.° :25 de ’o”;8 : c’est d’après Ces

, que cetrasuono’me a dressé la table de leurs motta
tremens apparens, ayant . égard aux corrections qu’exigent:

’ i les variations produites par l’effet-l de la température, suivant:

les divers degrétdeu thermomètre et desarcs du balancier.
M. DAGELET’ a eu quelques doutes sur la manière de

construire. la "table de variation du n.° r9 , d’après le peu
de données des expériences l faites. à Paris. Il a cru devoir
prévenir qu’il serait très-utile, pour ceux qui font usage des

- horloges "marines , qu’on multipliât le nombre des expé-

riences, et qu’on laiSSât moins de termes à calculer dans les
interpolations qu’il a été obligé de faire pour obtenir ces

données, sur-toundans le cas Où les arcs» du balancier entre-

raient dans ce genre de correction; ce qui nécessite tine table

à double entrée, et laisse du doute sur la manière dont
les ordonnées de la courbe doivent varier. Il mit le pendule
simple en expérience les 27, gilet 29 août, et il. observa
le nombre des oscillations dans un temps limité pour
déterminer la forcé de gravitatiOn des cOrps aux différentes

latitudes. Plusieurs Observations relatives la latitude-et à.
la longitude furent faites à Sainte-Croix-deeTénériffe, que

nous croyons pouv0ir fixer à 18d 36’ 30” delongitude
occidentale, et 28d 27’ 30” de latitude Nord. Enfin, nous
terminâmes notre travail par des expériences sur les bous?
soles d’inclinaison; nous trouvâmes très- peu d’accord dans

les résultats, et nous ne les rapportons que pour prouver

TOME 11. C

t7 8:5.
AOÛ’B
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’ Comme je l’ai déjàiidit, à la fin de l’ouvrage. r

i 8 t v O Y A G E
Combien cette; esPèce d’instrument est encore éloignée du. a

i pointde aperfECtionjné’cessaire ’ pour mériter la confiance

Observateurs. Nous présumons cependant que la quanti-té!
- des-ferq’dont tout le solde l’île de ’jTér’iériffe tau-imprégné,

n’a» pas peu; contribué aux énormes différences que nous

avons remarquées :xces .différensrrésultats serontrrenvoyés,Î

Le go août au matin, je mis à la voile avec un vent de
Nord-Nord-Est assezfrais. Nous avions pris à; bord v. de
chaque bâtiment soixante pipes de vin .- cette opérat’i’On; nous,

avait obligés de; désarrimer, la vmoitié- de notre’cale’pour

trouver les. tenneauxr vides qui étaient desrinés à le contenir.-

Ce travail nous occupa dix jours ;’àÏ la vérité le peu de
célérité des foûrnissetirs. fut ce qui nous retarda z» ce vin
;venait d’Oro’tava, petite ville qui est de l’autre côté de l’île. -r

I J’ai déjà-rendu compte de. la manière dontles astronomes

avaient employé leur temps (nos naturalistes voulurent aussi.

t mettre. à profit leur séjour dans la rade de Sainte-Croix;
ils partirent pour le Pic avec plusieurs officiers des deux
bâtimens. M. DE LA MARTINIERE herborisa dans la route ; il

trouva plusieurs plantes curieuses. M. DE LAMAN ON mesura
la hauteur du Pic aVec. son baromètre qui descendit, "sur le
sommet de la montagne, à 1 8 pouces 4’ lignes firpar l’obser-

Ivation1faite .à Sainte-Croix-de -Ténérilfe dans le même
instant, ilétait, à ’28 pouces 3 lignes. Le thermomètre , qui

marquait 221.?1 fr à Sainte-Croix , se tint constamment à 9d
sur le haut du Pic. Je laisse à chacun la liberté d’en calculer
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les:-derinéesiaux résultats k. M; DE MONNEnoN;
napiitaiueau corps! du génie, fit aussi le ’v’Oyageîdu. Pic dans.

l’intention de le niveler jusqu’au bord de: la mer; c’était la

seule manière de me’surer’cette montagne qui n’eûttpas’ été

. .I . . s .. ’I ’ ’ * ’ l o t À u *essayeerLes,.d1fiicultes locales ne pouvaient larreterst elles-
n’étaient insurmiontables , parce qu’il était extrêmement exercé

à ce genre de travail. Il trouva sur le terrain que les obstacles
étaient beaucoup moindresqu’ilne l’avait imaginé; car, dans

une..journée,-il eut terminé tout ce! qui était difficile : il était

parvenu à une-espèce de plaine encore très-élevée, mais d’un

accès facile, et il vOyait avec la plus grande joie la fin de
sonîtrtravail, quand il éprouva , de la part de ses guides, des

difficultés qu’il lui fut impossible de vaincre : leurs mules

n’avaient passbu depuis soixanteldouze heures; et ni prières
ni argent ne purent déterminer les’muletiers à rester plus
long-temps. M. DE M ONNERON fut Obligé-de laisser imparfait .

un travail qu’il regardait; comme fini, qui lui avait coûté,
des peines incroyables , et une dépense assez considérable ;

car il avait été obligé de louer sept mules et huit hommes
pour porter son bagage, et l’aider dans son opération, Afin

k Ceux qui voudront faire ces calculs , trouveront les données qui manquent
ici, dans tous les ouvrages de physique; mais s’ils veulent opérer. avec quelque
exactitude sur cette manière de mesurer les hauteurs , déjà très-sujette à erreur,
ils ne doivent pas oublier de faire les corrections relatives à la température de l’air.

La différence des logarithmes des hauteursîlu baromètre en lignes , donne lâhauteur
en toises à r 6d à du thermomètre à mercure, qui marque sa! à l’eau bouillante:

il faut ôter 3-; pour chaque degré de froid. DE L U C , Rechercher sur le:
modifications de l’atmosphère. (le,D. R.)

en

. . Entre. manière est si. peu rigoureuse , que je 1785.
AOÛT;
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de site? perdre entièrement le fruit destin travail, il.
401’115 anémies principaux points :1 une jOurrrée ’suffnait aujourd’hui

pour achever ce nivellement, qui peut Offrir un respltat plus
è. satisfaisant; qu’aucun de L ceux qui ont été donnés juSqu’à’

présent par. lesdifférens voyageurs La ’ ’ I r . l
, M; le. marquis DE BRANCIEoan, maréchal de camp et
, gouverneur- général de toutes; les îles Canaries ne cessa; V

w pendant-notre-Séjgurdans sa rade, de noirs donner les plus -
grandes marques d’amitié. ’ f V. Ï . si ’ ’ 9’
.NOus ne pûmes faire rOute’ qu’à trois heures aprèsumidi-
du 3 o août."No’us étions encore’plus’ encombrés d’effets qu’à,

notre départ de Brest; mais chaque jour devait les diminuer,

x

. Il Le;travail de M O N N En o N’annoncé ici, n’est point-parvenu ;; il y a lieu de: -
c’r0ire qu’il avait marqué la fin de ses opérations de manière à pouvoir être

continuées par toùtautrevvoy’ageur. Je pense qu’il s’est servi du niveau d’eau;

quelque incommode que soit cet instfument dans les pentes très-rapides. Si ses:
opérations V eussent; pu être terminées , il eût décidé entre tous-ceux qui rayant
mesuré le Pie à leur ’manière, lui ont assigné des hauteurs bien différeritest

Quelque’défectueuse , quelque longue. et difficile que puisse être cette manière

de mesurer les hauteurs; inconvéniens qui disparaissent cependant devant celui
qui ’a; une grande pratique, il estrconstant qu’un nivellement pareil ne doit pas *
exiger plus de mille stations : or, en supposant une erreur de, 3 lignes par station,
ce qui est presque impossible, enssupposant que ces 3 lignes d’erreur ne se
corrigeassent pas mutuellement , et qu’elles fussent toujours en plus ’ou en moins ,

’ chose plusïimpossibleencore; il n’en résulterait à la fin du travail qu’une diffé-

4 rence de 3000 lign’esou de 3I’toises 2 pieds 10 pouces: or cette différence,
dont le résultat est si forcé, n’est rien auprès de celle qu’ont trouvé les différeras

voyageurs; puisque HERBERDEEN donne au Pic... 2,409 toises de hauteur,
l F E U 1 L LÉ E ( Mémoires de l’académie des science: , ’

année’1’7’46,page I40)4.......... 2,213 ,

BOUGUER.,.’.. . . .. .,... 2,100,
Et VERDUN, Bo’RDA eiELNGRE. . 1,904. (N. D- R.)-
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me momifierions plus que du bois et de. l’eau à trouver jusqu’à 1- 718 5S.

tatouâteçarrivéte aux iles de la mer du. Sud; Je comptais me ’AO’ÜT.’

pourvoir duces deux articles à la T unité; car j’étais décidé

à ne pas relâcher aux îles du CapaVert, qui; dans cette saison ,

-sont très-mal-saines, et 13193113!!!" de nos équipages était le

biens: t c’estlpour la leur conserver que j’ordonnai
l parfumer les entre-ponts, depfaire’branle-bas téus’ les ’

jours, depuis huit heures du matin jusqu’au "soleil couchant. ,
Mais, afin que chacun’ eût assez de temps «pour dormir ,
l’équipage fut’ miso à trois-quarts; en sorte que huit heures

derepos succédaient à quatre heures de service. Comme
je n’avais à Bord que le nombre d’hommes rigoureusement

nécessaire , cet arrangement neput avoir lieu que dans les
belles mers, et j’ai été contraint de revenir à l’ancien usage,

lorsque j’ai navigué dans les parages orageux. La traversée
jusqu’à la Ligne n’eut’rie’n de remarquable. Les vents alizés

nous quittèrent par les 14d Nord, et furent constalnnîent
de l’Ouest au Sud-Ouest jusqu’à la Ligne; ils mefOrcèrent

de suivre la côte d’Afrique, que. je prolongeai ’à environ

"soixante lieues de distance. , Q
Nous coupâmes l’Équateur le 29 septembre, par 18sd de SEPTEMBRE.

longitude occidentale: j’aurais désiré, d’après mes inStruc- 29- ’

tions , pouvoir le passer beaucoup plus à l’Ouest; mais
heureusement les vents nous portèrent toujours vers l’Est.
Sans cette circonstance,-il m’eût été impossible de prendre

connaissance de la Trinité; car nous trouvâmes les vents’
de Sud-Est à la Ligne, et ils m’ont constamment suivi jusque
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p *’:17.’8’*5. par les n’ai, a 51’ deijlatitude Sud; enlsortejjque j’aimujouis

SEPTEMBRÏE, gouvernéau plus après, et que je. n’ai Pupmemgmççn lm,

. j L

tilde de la Trinité, qu’àpenvirOn’vingtecinq lieuesdjans l’fEst, ’

r l j’eusse pris connaissance de Pennedo; de. Pedmil’, j’aurais

» « p .euLbien de la; peineà doubler la .pointe’orientale duavBrésiL- y

a . 5g f J’ai passé, suivant point, Style bas-fond ou le vaisseau
le” Prince; crut aveir . touché, en 174.7. Nous n’avons, eu

s aucun indice déterre, à l’exception de. quelques Oiseaux
’ cumins sous le nom delfiégam, qui nous. ont suivis en

tassez. grand nombre ,, depuis. 8d: de latitude N ord, jusqu’à
:3d,de,latitude Sud : nos bâtimens ont été, pendant ce même

:ternps,.env.ironnéside thons; mais nous en avons trèsïpeu
ris, arce u’ils étaient si ros u’ils cassaienttoutes nos.

r , a P . (I llignes ::chacun..de ceux que nous avons pêchés, pesait au

:rnoins soixante livres. q v ’ ’ A, .
Les marins qui craignent de trouver, dans cette Saison, »
des calmes sous la Ligne, sont dans la plus grande erreur:
nous n’avons pas été un seul jour sans vent, et nous n’avons

cul-de la pluiepqu’une fois; elle fut à la vérité assez abondante

peur nous permettre de remplir. vingt-cinq barriques.
, La crainte d’être porté trop. à l’Est dans l’enfoncement

e du golfe de Guinée, est aussi chimérique: On trouve les
vents de Sud-Est de très-bonne heure; ils ne portent que
trop rapidement à l’Ouest : et si j’avais mieux connu cette

navigation , j’aurais COuru plus largue avec les vents de

xm’La reconnaissance. de cette île ne m’était pas ordonnée, mais simplement

indiquée , rije n’avais presque par à âne détourner de ma route. ’



                                                                     

’ , un a? P É n o u s; E. w 2,
Sudtïefii quihfrt régné Constammentau Nord de la Ligne
j’âtirais couper par io’d,k.ce qui m’eût permis d’aller

paient largue sur le’parallèle de la Trinité. Peu de jours après

1 7.83.

SEPTEMBRE»:

notre départ de Ténériffe, nous perdîmes de vue ces beaux, p

ciels qu’on ne. trouve, que dans les: zones tempérées : une

. blancheur terne,pqui tenait le milieu entre laibrume-etïles
nuages ,nddr’ninait toujours; l’horizon avait moins de trois

lieues d’étenduegmaie a rès le mucher du soleil, cette va eur

, P P . Ise: dissipait,--et les inuits, étaient constamment très-belles.
Le? 1 ’t octobre, nous fîmes un très-grand nombre d’obe

servations de (listâmes de la lune au soleil, pour déterminer
lallon’gitude, et nous assurer de la marche de nos horloges

marines; Par un terme moyen entre dix observations de
distances prises avec des cercles etdes’sextans, nous trou-.
vêtues nette longitude occidentale de 2 54 r 5’; à trois heures

après midi, Celle que donnait la montre n.° 19 ,Iétait de
2 54 47’ : nous répétâmes le même genre d’observations.

; Le ’12 , versles quatre heures du soir, le résultat moyen

. donnait, pour la longitude oCcidentale de la frégate, 269l
21’ ; et’la montre n.° I 9 , au même instant, 26d 3 3’. En

k comparants, entr’eux, ces deux résultats, on trouve que la
p longitude donnée par le n.° I 9, est plus Ouest de 1 2’ que
celle obtenue par des distances. C’esr d’après ces opérations

que nous avons déterminé la position en longitude des îles
Martin-Vas et de l’île de la Trinité. Nous avons aussi déter-

miné très-soigneusement les latitudes, non seulement en
’ observant avec exactitude la hauteur méridienne du soleil,

OCTOBRE

IL

12.
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mais En. prenant un. très-grand nombre de ’rhautel’lrs près idtï

méridien 7, et en les réduisant toutes à l’instant ,du midi vrai ,

conclu par des hauteurs correspondantes. Les - erreurs les
plus fortes que-nousayons pu avoir par cette ’méthode ,

.916.”

n’excèdent pas "2.0”.

j Le 16’0Ctobre, .àtdix heures du matin, nous aperçûmes

les îles Martin -Vas, dans le Nord-Ouest, à cinq lieues; elles
’ auraient [dû nous rester à l’Ouest; mais les courans nous

avaient portés. r 3’ dans le Sud pendant la nuit : malheureue

sèment les vents ayant été constamment au Sud -* Est
jusqu’alors, me, fOrcèrent de courir plusieurs bords pour
me rapprocher de ces îles, dont je passai à environ une
lieue et demie. Après avoir bien déterminé leur. position,
et après avoir fait des relèvemens pour pouvoir tracer sur
le plan leurs positions’entr’elles, je fis route’au plus près,

tribord amure, vers l’île de la Trinité, distante de Martin-Vas

d’environ neuf lieues dans l’Ouest Sud- Ouest. Ces îles

le plus gros peut avoir un’quart de lieue de tour : il y a trois

A I I ’ ’ x n nllOtS separes sentr eux par de très 7pet1tes distances , lesquels,
vus d’un peu loin, paraissent comme cinq têtes.

,Au coucher du soleil, je vis l’île de la Trinité qui me restait

à l’Ouest 8d Nord. Le vent était toujours au Nord-Nord,

Ouest; je passaitoute la nuit à courir de petits bords , me
tenant dans la partie de l’Est-Sud-Est de cette île. Lorsque

le jour parut, je continuai ma bordée vers la terre, espérant
rouver un er u ’ ’ ’abri de l’île. A dix heuresdut e m pl s calme a l

’ matin

g

x

a Martin-Vas ne sont, à pr0prementfparler, que des rochers; ,

A .
.

c ’Î .4
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mimais-plus qu’à deux lieues et demiede la-po’inte du

’ qui rite resrait au ’Nord-Nord-Ouest, et j’aperçus au
fond. l’anse forméeipar cette pointe, un pavillon portugais
hissé au milieu d’un petit fort autour duquel il y avait cinq ou

six maisons en bois. La vue de ce pavillon piqua ma curiosité;
I me décidai à envoyer un canot à terre , afin de m’informer

1785.. i
OCTOBRE

des liévacuation et de la cession-des Anglais; car je Commèn- «

rçaisdéjà à voir que je-ne pourrais me procurer à la Trinité,

ni l’eau,sni le bois dont j’avais besoin : nous n’apercevions

que quelques arbres sur le sommet des montagnes. La mer
brisait par-tout avec tant de force, que nous ne pouvions
supposer que-notre chaloupe pût y aborder avec quelque

’ facilité. Je pris donc le parti de courir des bordées toute la

journée, afin de me trouver le lendemain,là la pointe du
jour, assez au vent pour pouvoir gagner le mouillage,tou
du m0ins envoyer mon canot à terre. Je hélai le soir à
T’ASTROLA’BE la manœuvre que je me proposais de faire, et ’

. ’j’ajoutai que nous n’observerions aucun ordre dansnnos borv

dées , notre point de réunion devant être, au lever du soleil,
l’anse de l’établissement portugais. Je dis à M. DE LANGLE

que celui des deux bâtimens qui se trouverait le plus à
portée, enverrait son canot pour s’informer des ressources

que nous pourrions trouver dans cette relâche. Le lendemain
1 8 octobre au matin, l’ASTROLABE n’étant qu’à une demi.-

lieue de terre, détacha la biscayenne commandée par M. DE
VAUJUAS, lieutenant de vaisseau. M. DE LA MARTINIÈRE, et

le père Rncnvnun, naturaliste infatigable, accompagnèrent

TOME Il. D
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cet oflîcier’ : ils de’sc’en’dirent’Îau fond de l’anse, entredeux -

rochers; mais la lame était si grosse, que le canot et son’é’qui-

page auraientpinfai-lliblement pér,i,.sans les secours prompts
que les Portugais lui donnèrent; ’ils’tir’èreri’t. le canot sur" la

grève pour le "mettre à l’abri de la fureur de la mer-z on en
sauvatous les effets ,’à l’exception du grapin,’ qui fut perdu.

M. DETVAIJJUAS’ compta dans ce posteienviro’n’ deux cents ’

hommes, dont quinze seulement en uniforme ; les autres ’
jeu chemise. Le commandant de’cet établissement,’auquel .

on. ne peut donner leinom de colonie, puisqu’il n’y a-point
de culture ,’ lui dit que le gouverneur de Rio-Janéiro’aVait

[fait prendre possession de l’île de la Trinité depuis environ

A. . A . . ’ .. r. ,, n v. r a - . I .’ . ,unau; il Ignorart ou Il feignait dign01er que les Anglais
l’eus’sent précédemment Occupée; mais on ne peut compter

sur rien de ce qui fut dit à M. DE VAUJUAS dans cette
conversation. Ce commandant se crut dans la triste nécessité
de déguiser: sur tous les points la’véri’té; il prétendait que sa

garnison était de quatre cents hommes, et son fort armé "de
’vingticanons; tandis que nous sommes Certains qu’il n’y en

avait pas un seul en batterie aux environs de l’établissement.
s Cet officier était dans une telle crainte u’on ne s’a’ et ût du P

misérable état de son gouvernement, qu’il ne voulut jamais

permettre à M. DE LA MARTINIÈRE et au père RECEVEUR
de s’éloigner du rivage pour herboriser. Après avoir donné à

’M. DE VA’UJ’UAS toutes les’marques extérieures d’honnêteté

et de bienveillance, il l’engagea à se rembarquer, en lui disant
que l’île’ne fournissait rien; qu’on lui envoyait tous les six
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V réifiâtes. de ARi-o-Janéïro , et qu’il y avait à peine assez

I deflbois «propuriisa’ garnison; encore fallaiteil .aller

ces deux articles fOrt loin dans la montagne. Son
détaChement aida à mettre notre biscayenne à la mer. ’

Dès la pointe dusjour j’avais aussi envoyé atterre un

w canot par M. Bourru, lieutenant de vaisseau,
accompagnélde MM. DE LAMANON et MONN’ERON; mais

j’avais défendu à M. BbuTIN de descendre , si la biscayenne
de l’AST’RO’LABE était arrivée avant lui : dans ce cas , il

devait sonder la. rade , et en tracer le plan le mieux ’
qu’il lui. serait possible dans un si court espace de temps.
M. Bourru ne s’approcha en conséquence que jusqu’à une

portée de fusil du rivage; toutes les sondes lui rapportèrent
un fond de roc, mêlé d’un peu de sable. M. DE MONNERON

dessina le fort tout aussi bien que s’il avait été sur la plage;

et M. DE LAMANON fut à portéede voir que les rochers
n’étaient que du basalte n, ou des matières fondues , restes de

quelques volcans éteints. Cette. opinion fut confirmée par le

père RECEVEUR qui,nous apporta à bord un grand nombre
’de pierres toutes volcaniques, ainsi que le sable , qu’on
voyait seulement mêlé de détrimens de coquilles et de corail.

D’après le rapport de M. DE VAUJUASet de M. BOUTIN,
il’était évident que nous ne pouvions trouver à la Trinité

l’eau et le bois qui nous manquaient. Je me décidai tout de
suite à faire route pour l’île Sainte -Catherine, sur la côte

n Pierre d’un tissu serré, brillante dans ses fractures, faisant feu au briquet,
pouvant servir de pierre de touche. (N. D. R.)

Dij
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du Brésil : cÎétait’l’an’cienne relâche des bâtimens fiançais

qui allaient’dans la mer du Sud. FREerR et l’amiial AnsoN

y” trouvèrent abondamment à se pourvoir de r tous leurs
besoins. ce fut pour ne pas perdre un Seul-jour,- que je

’ donnai la préférence à l’île Sainte-Catherine sur Rio-Janeiro ,

où les’différentesformalités auraient exigé plus de temps qu’il

n’en fallait pour faire l’eau et le bois qui nous manquaient.

Mais en dirigeant ma route vers l’île Sainte-Catherine, je ’
voulus m’assurer de l’existence de l’île de l’Ascençaon, que

M. DAPRÈs place à cent lieues dans l’Ouest de laTrini’té,-et

’ à I 5’"seulement plus’Sud. Suivant le joUrnal de M. PONCEL

DE LA HAYE, qui commandait la frégate la Renommée ,
j’étais certain que différens navigateurs, entr’autres FRÉZIE R,

homme très-éclairé, avaient cru aborder à l’Ascençaon,
y et qu’ils n’avaient été réellement qu’à la Trinité. Malgré;

l’autorité de M.’PONCEL DE LA HAYE, je crus que ce point

’ de géographie demandait un "nouvel.éclaircissement. Lès

deux jours que nous passâmes avers la partie Sud de l’île de

la Trinité , nous mirent à portée de faire les relèvemens
d’après lesquels M. BERNIZET traça le plan de la partie Sud

de l’île z il diffère très-peu de celui’ du’docteur HALLEY, qui

m’avait été’remis par M. DE FLEURIEU. La vue, peinte par

M. DUCHÉ DE VANCY, est d’une vérité si frappante, qu’elle

suffira seule pour que les navigateurs qui aborderont dans
la partie du Sud de la Trinité, ne puissent jamais se tromper.
Cette île n’offre aux yeux qu’un rocher presque stérile; on ne

voit de la verdure et quelques arbuStes , que dans les gorges
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néantisâtes-des. montagnes-z c’eSt dans une de ces vallées, ’1785. q
’ dÆst de l’île qui, n’a qu’environ’vtrois cents toises de Comma.

JI largeur, que; les Portugais ont formé leur établissement. ’
’ , -i Lanature n’avait certainement pas destiné ce rocher à

être habité, les hommes ni les animaux n’y pouvant trouver.

leur subsistance; mais les Portugais ont craint queqquelque
nation de l’Europe. ne profitât de; ce voisinage pouf établir

j un commerce interlope avec le Brésil : c’est à ce seul motif,

sans doute, qu’on doit attribuer l’empressement qu’ils ont

montré d’occuper une" île! qui, à tout autre égard , leur est

entièrement à charge. ’
’ ’ LatitudeSuddugrosîlotdesîlesMartin-Vas. 20d 30’ 35”

Longitude occidentale par des distances. . .i 3.0. 3 o.
Latitude Sud de la pointe Sud-Est de l’île de

la Trinité.......... . 4,20. 31.Longitude occidentale par des distances. . . 3 o. 57.
Le I 8 octobre à midi, je fis route à l’Ouest pour l’Ascen- I 8.

çaon jusqu’au 24. au soir que je pris le parti d’abandonner

cette recherche: j’avais fait alors cent quinze lieues à l’Ouest ,

. et le temps était assez clair pour découvrir dix lieues en
avant. Ainsi je puis assurer qu’ayant dirigé ma route par le
parallèle de zod 32’ avec une vue Nord et Sud de 20’ au

moins, et qu’ayant mis en panne , chaque nuit, après les
premières soixante lieues , lorsque j’avais parcouru l’espace

aperçu au coucher du soleil; je puis, dis-je, assurer que
l’île de l’Ascençaon n’existe pas jusqu’à 7d environ de

longitude occidentale du méridien de la Trinité, entre les’
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25.

go v o Y A G E I Mlatitudes Sud-i de. 20d ,row’, et de 204 50”, ma vue ayant pu.

embrasser tout cet e3pace °., . A j , ’
I Le 2 5 octobre; nous essuyâmes un orage des plus’violens.

A huit heures du soir, nous étions au centre d’un cercle de

° LA PÉ R o U s Epeut avoir raison en avançant que des navigateurs ont cru
aborder à l’Ascençaon, tandis qu’ils n’ont véritablement touché qu’àla Trinité.

Sans avoir égard à la ressemblance des descîiptions qu’ils ont données depces
deux- îles , la preuve en’existe dans la fausse position qu’on leur a assignée sur les
cartes françaises , et qui permettait de croire indifféremmentqu’o’n était sur l’une

ou’sur l’autre , leur latitude étant à-peu-près la même, et la détermination (les

longitudes étant alors très-fautive; mais ces preuves ne sufiisent pas au géographe
éclairé , lorsque le témoignage authentique , rapporté par D A P R È s , dans son

discours du Neptuneroriental , page 1 o , et les plans particuliers et très-différens
que DA L R YM P L E nous; donne de ces deux îles et de leur aspect, prouvent
évidemment qu’il n’y a pas identité. .

’Si L A PÉROUS E eût eu’plus de confiance dans les notes qui lui furent
remises , et qu’on peut voir dans le 1." volume sous les n.°’ le et 12, il eût

fait un calcul fort simple. ’ v
La longitude occidentale de l’île de la Trinité, côte du Nord, y est déter-

ïninée à 32d ’15’. Il a reconnu lui-même qu’elle n’était que de 30d 57’ à la

pointe du. Sud-Est. pLa côte d’Ame’rique, par ce parallèle , peut, d’après le méridien de Rio-Janéïro ,

déterminé à 4.55 5’ , être évaluée 33.;qu 30”. DAPRÈs fixe la longitude de
’île de l’Ascençaon à 38’I , ainsi qu’on le voit dans la douzième note déjà"

citée , parce qu’il la croit, à 120 lieues de la côte. J’ai lieu de penser qu’elle
en est plus rapprochée. Ainsi , il est évident que L A P É R o U s E n’a pas poussé

sa recherche assez loin, et qu’ayant parcouru environ 7d sur ce parallèle, en partant
de la Trinité, il l’a abandonnée au moment d’atteindre le but.

Aux données des deux auteurs estimables par leur exactitude , que je viens de
. citer , j’ajouterai que, depuis cette note écrite, le hasard m’a fait rencontrer un

navigateur * qui a relâché sur ces deux îles, et qui, dépourvu d’instrumens pour

en déterminer la. longitude avec précision , a fixé seulement leur latitude.
Celle de la Trinité à................ 20’l 22’
Celle de l’Ascençaon à. . . . . . . . . . . . . 2o. 38.

Il croit cette dernière à 120 lieues de la côte du Brésil.

.* LÉPINE, enseigne de vaisseau non entretenu. (N. D. R. )
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réelëairs partaient de ton-sles points de-l’ horizon :vle 178,5. t ,i
intèlîlme se posa’sur la pointe du paratonnerre, mais O c To3 a a.
phénomène. ne nous fut pas particulier; l’ASTRotABE , qui - 25--

miavaitipoint paratonnerre, eut légalement le feu Saint- a r
’Èlme sur lat-ère de sommât P. Depuis ce jour, le temps fut

g P Je ne suis point étonné que’lie feu Saint-Elme fût aussi sur la tête du mât
’de l’AS’Î’ROLABE , sachant, par les relations de L A PÉROUSE , que cette

frégate ne s’était jamais éloignée de lui hors de la portée de la voix.

Le feu Saint-Blum n’est autre chose que le feu électrique ou la matière du
tonnerre : tout "le monde sait que, lorsque le fluide électrique entre par une
pointe, il’s’y montre comme. un point lumineux ;- mais au contraire , quand il en
sort, il al’appa’rence d’une gerbe ou d’un cône lumineux. La terre Est le grand
réservOir de l’électricité , et l’eau est le meilleur conducteur’;’je pense donc que

lorsqu’un nuage bas , électrisé. négativement, passe au-dessus d’un vaisseau ,. les

figurâts et les vergues doivent servir de conducteurs, et qu’on doit Voir des gerbes I x
’de’ feu déroutes les extrémités se diriger vers ce nuage. . . A

’. Il estévident que le bâtiment qui a umparatonnerre, doit avoir à sa pointe
une gerbe beaucoup plus belle , à raison de son conducteur de fer, qui communique
directement à la mer; tandis que celuiiqui n’en a pas, ne peut communiquer

. le fluide électrique que par du bois goudronné ,’ qui est très-mauvais conducteur».

Par le même principe, on doit Voir aussi quelquefois le feu Saint-Elme à la
surface de la mer: enrépétant les expériences suivantes, que je garantis pour les
avoir réitérées maintes fois dans mon cabinet, on pourra s’en, convaincre. ’

Électrisez une masse d’eau contenue dans un vase de verre, ou de métal si
vous voulez, mais dans ce cas placez-le sur un isoloir; présentez votre doigt

. assez près de la surface de l’eau pour ne pas tirer ’étincelles, mais de manière
î’à voir l’eau se soulever. Si vous êtes dans l’obscurité, vous verrez un cône

lumineux sortir de l’eau et se diriger vers votre d0igt. - t ’
Dans cette expérience,lle doigt fait l’effet du nuage; mais on dira peut-

être : la mer ne contient pas , comme le bassin, une quantité surabondante
d’électricité. Si cet argument peut laisser du doute, on fera l’expérience suivante.

Ayez un bassin de métal rempli d’eau; que ce bassin communique à la terre -
par une chaîne ou par tout autre conducteur; électrisez fortement l’extérieur
d’une bouteille de Leyde : par ce moyen, l’intérieur sera électrisé négativement;

placez cette bouteille sur un isoloir pour pouvoir la saisir par l’extérieur sans la
décharger; présentez le bouton de la bouteille à une certaine distance de la surface
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T5585: . constamment mauvais jusqu’à notre arrivée à l’île Sainte

Nove un a. Catherine; nous fûmes enveloppés d’une brume plus épaisse

.LqUC celle que nous aurions pu trouver sur les côtes de
6. - Bretagne au milieu de l’hiver. Nous mouillâmes le »6 de

’ g novembre entre l’île Sainte-Catherine et le continent, par

sept brasses, fond de sable, vaseux (Atlas, a! 2j; ’
L’ermilieu deùl’île d’Alvaredo me restant au Nord-Est, r

L’Île des Flamands,au........’.............Q... SudiSud-Es’t,

Et au..........t..."canuàupuutén.Après quatre-vingt-seize jours de navigation , nous n’avions

pas Alun seul malade .: ladifférence des climats, les pluies, les
brumes, rien n’avait altéré la santé des équipages; mais nos

vivres étaient d’une excellente qualité. Je n’avais négligé

aucune des précautions que l’expérience. et la prudence

pouvaient m’indiquer : nous avions eu en outre le plus
grand soin d’entretenir la gaieté , en faisant danser les

’ équipages chaque soir, lorsque le temps le permettait ,

depuis huit heures jusqu’à dix. ’
de l’eau, comme vous avez présenté le doigt dans l’expérience précédente; vous

obtiendrez le même effet. ’On observera que cette expérience est bien plus propre à la démonstration. L’eau
n’estpoint électrisée ainsi que celle de la mer; elle communique à la terre comme elle;

et le bouton de la bouteille qui représente le nuage , est électrisé en moins comme lui.

Si, dans la première expérience, au lien du doigt vous vous servez du bouton
de la bouteille de Leyde électrisée en moins, vous obtiendrez un effet d’autant
plus marqué, que le fluide électriquel fera un effort plus grand pour se porter

- . de. l’eau électrisée en plus, dans la bouteille électrisée en moins.
. Ç’est ce principe unevf’ois posé et démontré qui me sert à développer la théories

«le la foudre ascendante, bien plus commune qu’on ne pense ; mais cette digression,
qui est hors de mon sujet, ,me conduirait trop loin, ( N. D. R. )

CHAPITRE
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g’ . margarine de. «l’île J’aime - Catherine. --- Dératisations

.’ et sarmenteux" pena’ant narre relâche. -- Dzzj’éart de

l’île .Æainte-Çatlzer’z’nè. -- Arrivée. à la Concqvtz’on.

.L’îLnSainte-Catherine s’étend depuis le 2.7iI 19’ ro” de 1785; .

i latitude Sud,’jusqu’au 27d 49’ ; sa largeur de l’Est à l’OueSt NOVEMBRE.

n’est que de deux lieues; elle n’est séparée du continent ,

dans l’endroit leplus resserré, que par; un. canal de deux
cents. toises. C’est sur. la pointe de ce goulet ,qu’estlbâtie la.

ville de .Nostra -’Sefiora - dei -Destero , capitale de cette
* capitainerie, où le gouverneur fait sa résidence; elle contient

au plus trois mille aines et environ quatre cents maisons;
l’aspect en est fort agréable. Suivant la relation de FRÉZIER ,

cette île servait, en 171 2, de retraite à des vagabonds qui
s’y sauvaient des. différentes parties du Brésil; ils n’étaient

sujets du Portugal que de nom, et ils ne reconnaissaient
aucune autorité. Le pays. e3t si fertile, qu’ils pouvaient sub-

sister sans aucun secours des colonies voisines; et ils étaient
si dénués d’argent, qu’ils ne pouvaient tenter la cupidité du

gouverneur général du Brésil, ni lui inspirer l’envie de les

soumettre. Les vaisseaux qui relâchaient chez eux, ne leur
donnaient, en échange de leurs provisions, que des habits et
des chemises dont ils’manquaient absolument. Ce n’est que

vers 1740 , que la cour de Lisbonne a établi un, gouvernement

TOME Il. . E
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,, -.( * S17”85. p ’ régulier dans l’île Sainte-Catherine et les terres adjacentes

Nanisme. du’continent. Gel gouvernement s’étend soixante lieues du.

’ ’ ’Nbrdau sud , depuis la rivière S. Francisco jusqu’à. Rio?
V’Çrande ;. sa population est det- vingt mille aines; J’ai, w,- ,

dans les familles. un si grand nombre d’enfer-us, je
crois . qu’elle sera bientôt plus p considérable. Le terrain. est, A

extrêmement fertile , et produit presque de lui-même toute
’ sorte de fruits, de lé’gutnes’et’de gr’ainst il est couvertd’arbres’

toujours verds; mais ils sont’tellement’entremêlésde ronces r

et de lianes , qu’il n’eSt pas possible de. traverser ces forêts,

à moins d’y pratiquer un sentier avec des haches ; on a
I d’ailleurs à craindre les serpens, dont lamorsure est mortelle.»

habitations , tant sur l’île que surÏle continent, sont,
mutes surie bord de la m’er : les bois qui les environnent
ont une odeur délicieuse par la grande quantité d’orangers,

d’arbres et d’arbustes aromatiques dont [ils L sont remplis;

v Malgré tant d’avantages p, le pays est fort pauvre et manque
absolument d’objets manufacturés; en sorte que .les paysans

y sont presque nus, ou couverts de haillons : leur terrain, ’
’ qui serait très-propre à la cultures du sucre, n’y peut être

employé faute d’esclaves, qu’ils ne sont pas assez riches pour

acheter. La pêche de la’baleine est très-abondante; maisc’est

une prOpriété de la couronne, affermée à une compagnie

de Lisbonne : cette compagnie a, sur cette côte, trois grands
’établistsemens dans lesquels on pêche chaque année environ

’quatre cents baleines, dont le produit, tant en huile qu’en

germa-céti, est envoyé à Lisbonne par Rio-Janéi’ro. Les
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I sont que simple’sspectateurs- de cette pêche, qui 31178 5. ,.
aucun profit- Sile gouvernementne vient NovEMBn-a.
. filleul? secours, et ne leur accorde des franchises ou autres

Ïlîeucquragetnens. puissent y appeler le ÇOmmerce, un des
v g plus beaux pays de la . terre languira éternellement, et ne

- sera: d’aucune. utilité à, la métropole. ’ ’ . a

V 3 L’atterre Sainte-Catherine entres-facile; on trouve
fond de vase par Soixante - dix brasses dix se huit lieues
au large, (315.06! fond monte graduellement jusqu’à quatre

encablures du! rivage, où il a encore quatre brasses. A
n La passe ordinaire est entre l’îled’Alvaredo et la pointe du I
.Nord. de l’île S’S’ainte-Catherine. Il y a aussi un passage entre I

. l’île rie-Gal et l’île:- d’Alvaredo, mais. il. faut le connaître:

"nos canots furent si occupés pendant, cette relâche, que
je ne pus le faire sonder. Le meilleur mouillage est à une
b.alemi-lieue de l’île de la, Forteresse , par six brasses, fond de

ava-se; la citadelle restant au Sud 3d Ouest, le fort de la grosse i

Pointe au Sud 6 cd Est. On y est au milieu de plusieurs.
aiguades, tant sur l’île que sur le continent, et, selon les
vents , on peut faire choix de l’anse dont l’abord est le plus

facile. Cette considération est d’une-grande importance; car

la navigation des chaloupes est très-difficile dans ce canal,
qui a deux lieues de largeur jusqu’au goulet de la ville ; la
lame y est fatigante et y brise toujours sur la côte opposée
au vent. Les marées sont très-irrégulières : le flot entre par

.Ilesgdeux passes Nord et Sud jusqu’au gouletde la ville;

il ne monte que de trois pieds, ’
Eij
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ï parut que notre arrivée avait jeté une grande

NOVEMBRE; terreur dans le pays : les différent; flirts tirèrent plusieurs; I

A conps Vlde’canon d’alarme; ce qui me détermina à mouiller

de bonne heure et à. envoyer ’mon canot à terre avec un V
voilicier , pour faire connaître nos intentions. très-pacifiques et

’ I nos besoins d’eau , de bois et.’de quelques rafraîchi’ssemens.

-M.’DE PiIERnEVER’T, que je chargeai de cette négociation ,

trouva la petite garnison de’la citadelleÎ sous les armes; elle

con3istait en quarante soldats, commandé-s par un capitaine , a
qui dépêcha’sur le champ un exprès à la ville vers le gou-

verneur don FRANCISCO DE Bancs, brigadier d’infanterie. Il ..

avait en cdnnaissanCe de notre expédition par la gazette de
Lisbonne; et une médaillee’n bronze que je lui envoyai ,

I ne lui laissa-aucun doute surll’objet de notre relâche. Les
ordres les plus précis a etkles plus prompts furent donnés
pour qu’on nous vendît, au plus: juste prix, ce qui nous étai-t
nécessaires: un OHÎCier lut destiné à; chaque frégate; il étai-t

entièrement à nos ordres; nous l’envoyions avec les commis

I du munitionnaire pour acheter des provisions chez les
9. chabitans. Le 9 de novembre , je me rapprochai de la forte-

resse dont j’étais un’peu éloigné. Je fus, le, même jour,

avec M. DE LANGLE et plusieurs ofiiciers,.faire ma visite au
commandant de ce-po’ste, qui me fit saluer de onze coups
de canon; ils lui furent rendus démon bord. J’envôyai le
lendemain mon canot, COmmandé par M. BOUTIN, lieute- ’

l nant de vaisseau , là, la ville de Nostra-Sefiora-del-Desrero ,
pour faire mes remercîmens au gouverneur, de l’extrême
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éùnous’étions parvse-s- soins. MMJ’DE M ONNERON;

LAMANON et l’abbé M ONGÈ s accompagnèrent cet officier,

ainsi -que-M. DE L’A BORDE M-MtCHAiN-V-ILLE et le père

RECEVE’UR, qui avaient été dépêchés par M. DE, LANGLE

peur le même’objet; tous furent. reçus de la manière la plus

,1785.
NOVEMBRE.

honnête et laiplus’cordiale.’Don FRAncrsco DE’BAROS,’ V

gouverneur de cette capitainerie, parlait parfaitement fran- I
anis, et ses vastes f connaissances inspiraient. la plus grande
confiance. Français dînèrent. chez lui : il leur dit ,
pendant le dîner ,. que ’l’île de l’Ascençaon n’existait pas;

que cependant ,I sur le témoignage de M. D’APRÈs, le
t lofïuverneur éné’ral du Brésil avait ex édié l’année dernière ’

g .un bâtiment pour parcourir. toutes les positions assignées
précédemment à cette île; et que le capitaine de ce bâtiment

n’ayant rien trouvé,-on l’avait effacée, des cartes, afin de ne

pas éterniser une ancienne erreur ’. Il ajouta que l’île de la

Trinité avait toujours fait partie des possessions portugaises,
et que les Anglais l’avaient évacuée à la première réquisition 7

qui leur en avait été faite par la reine de Portugal, le.
a Il serait dangereux pour les progrès de la navigationyet funeste aux navi-

gateurs, qu’on adoptât la méthode d’effacer des cartes , des iles anciennement
découvertes, sous le prétexte qu’on en a fait une vaine recherche, et que leur
position est au moins incertaine, par le peu de moyens qu’on avait de les placer
d’une manière précise sur les cartes ,* à l’époque de leur découverte.

Je dois d’autant plus m’élever contre une pareille méthode, que j’ai prouvé
plus haut l’existence de l’Ascençaon, et qu’en effaçant une île du globe, on devient

en quelque sorte responsable des dangers que pourraient courir les navigateurs
qui la rencontreraient, dans la sécurité que leur donneraient les cartes ; tandis que
sa position , quoique incertaine , en éveillant l’attention des marins , peut servir
à la faire retrouver plus facilement. ( N. D. R. j
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iministre du. roi-d’Angleterre ayant de plus répondu que
hnation n’avait jamais donné sa sanction a cet établissement,

: V a y I a ’ 9 ’ d ’ t a , . u A ’ ’ a ’o ,qui n était qu une entreprise de particuliers. Lellendemam , les
:canots de l’ASTRÇLnBE et de la B ouss 01.15: étaient de retour
.k Ua onze heures ; ils m’annoncèrent la visite très-prochaine
du major général de la colonie, don ’ÀNTo’NIo DE GÀMAÏ;

fil n’arriva cependant que le; 1 3 , et il m’apporta la lettre la

Ï plus obligeante de son commandant. La saisbn était si avancée

l que je n’avais pas un instant-à perdre: nos équipages jouis-
’ .saient de la meilleure Santé. Je m’étais flatté; en arrivant, ’

d’avoir pourvu à tous nos .besOÎns, etd’être en état de mettre

àla voile sous cinq ou six jours; mais les vents de Sud et
’courans’ furent si violens, que la communication avec la

terre fut souvent interrompue l: cela retarda mon départ.
lJ’avais donné .la préférence a l’île Sainte4Catherine sur

Rio-Janeiro , pour éviter seulement les formalités des grandes

villes, qui oecasiOnnent toujours une perte de temps; mais
l’expérience m’apprit que cette relâche réunissait bien d’autres

avantages. Les vivre-s de toute espèce y étaient dans la plus ’

grande abondance; un gros boeuf coûtait huit piastres; un
cochon pesant cent cinquante livres, en coûtait quatre; on
avait deux dindons pour une piastre ; il ne fallait que jeter le
filet pour le retirer plein de poissons; on apportait à bord et
on nous y vendait cinq cents oranges pour moins d’une demi--
piastre, et les légumes étaient aussi à un prix très-modéré.

le fait suivant donnera; une idée de l’hospitalité de ce bon

peuple. Mon canot ayant été renversé par la lame dans une
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2’ couper du bois , les habitans qui aidèrent

,’ fartèrent n05 matelots naufragés a se’ mettre
13:5 lits, et couchèrent terre sur des nattes au milieu
.de la où ils exerçaient cette touchante hospitalité.
jours après, ils rapportèrent-à mon bord, les voiles,
les le’grapin tetl’le pavillon de ’ce canot, objets très.-

précieux; pour eux, et qui leur auraient été de ;la plus
grander’utilité. dans leurs pirogues. Leurs mœurs sont douces;

ils...sont bons , polis, obligeans, mais superstitieux et jaloux
7 de leurs femmes, qui ne. paraissent jamais en public;

a ’Nosofliciers tuèrent à la chasse plusieurs oiseaux variés

des plus brillantes couleurs, entre autres un rollier d’un
’ très;beau bleu, qui n’a point été décrit par DE BUFFQN;

il; est très-commun dans ce. pays.
-i N’ayant pas prévu les Obstacles qui nous retinrent douze

jours dans cette rade , nous ne descendîmes point nos hor-
lOges astronomiques , croyant n’avoir que cinq à six jours à

A pasSer au mouillage; nous en eûmes peu de regret, parce
que le ciel fut toujours couvert: nous ne déterminâmes donc

la longitude de cette île que par des distances de la lune au
soleil. Suivant nos observatiOns , la pointe la plus Est et la
plus Nord de l’île Sainte-Catherine, peut être fixée par 4.9d

49’ de longitude occidentale , et 27’d 19’ de latitude Sud.

Le 1 6 au soir, tout étant embarqué, j’envoyai mes paquets

au gouverneur, qui avait bien voulu se charger de les faire
parvenir à Lisbonne, où je les adressai à M. DE SAINT-MARC,

nôtre consul général : chacun eut la permission d’écrire à

178 5’.
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, sa familleet à ses amis. ’Nous nous flattions de mettreaà

la voile le lendemain; mais les vents de Nord ,- qui nous
auraient été sifavorables si nous euSsions été enpleine mer,

nous: retinrent au fond de la baie jusqu’au r9 novembre.
.J’appareillai au pointe du jour; le calme me força de
remouiller? pendant quelques heures, et je ne fus en’dehors
de toutes les îles qu’à l’entréeïde la nuit. L

. ,Nous avions acheté à Sainte-Catherine assez de bœufs ,
Ide cochons et de volailles pour nourrir l’équipage en mer I
. pendant plus d’un mois, et nous’avions’ajouté des orangers

"et des citronniers à notre collection d’arbres, qui, depuis notre A
départ de Brest, s’était parfaitement conservée dans les caisses

lai-tes à Paris sous les yeux et par les soins de M. THOUJN.
.Notre jardinier était aussi pourvu de pepins d’oranges et de

citrons , de graines de coton , de mais ,de riz, et généra-
lement de tous les comestibles qui, d’après les relations des

navigateurs , manquent aux habitans des îles de la mer du
Sud , et sont plus analogues à leur climat et à leur manière;
(le vivre ,’ que les plantes potagères de France, dont nous
portions aussi ,une immense quantité de graines.

Le jour de-mondépart, je remis à l’AsTROLABE de
nouveaux signaux beaucoup plus étendus que ceux qui nous

savaient servi jusqu’alors. : nous devions naviguer au milieu des

brumes , dans des mers très-orageuses; et ces circonstances
exigeaient de nouvelles précautions. Nous convînmes aussi
avec M. de LANGLE,’qu’Cn cas de séparation, notre premier

rendez-vous serait le port de Bon-succès, dans le détroit
de
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Çj’JÏvÏr, en supposant que nous n’eussions pas dépassé

le .IÎ’janvier; et le second,Ïla pointe de Vénus,
Ô-Taïtiï. Je.» l’informai de plus que j’allais borner

j gmes recherches dans la mer Atlantique , à l’île Grande de

i la Roche ,n’ayant plus le temps de chercher un passage
au Sud des terres de Sandwich. Je regrettai fort alors de ne
pouvoir commencer .ma campagne par l’Est; mais je n’osai

Changer aussi diantétralement le plan qui avait été adopté

en France, parce que je n’aurais reçu nullepart les lettres
dulmin’istre qui m’avaient été annoncées , et. par lesquelles

les ordres les plus importants pouvaient me, parvenir;
s temps fut très-beau jusqu’au 28 que nous’eûmes un

coup de évent très-violent de la partie de l’Est; c’était le

premier depuis. notre départ de France :c je vis avec grand
plaisir que, si nos bâtimens marchaient fort mal, ils .Se
comportaient très -I)ien dans les mauvais temps, et qu’ils

pouvaient résister aux grosSes mers que nous aurions à.
parcôurir. Nous étions alors par 3 5d 24’ de latitude Sud,

et 4.34 40’ de longitude occidentale; je faisais route jà
l’Est-Sud-Est, parce que je. me proposais , dans ma recherche

de File Grande , de me mettre en latitude à environ. I od dans
l’Est du point qui lui a été assigné sur les différentes cartes.

Je ne me dissimulais pas l’extrême difficulté que j’aurais à

remonter; mais dans tous les cas j’étais dans, la nécessité de

faire. beaucoup de cheminât l’Ouest pour arriver au détroit

de le Maire; et tout le chemin que je ferais à cette aire de
vent, en suivant le parallèle de l’île Grande, m’approchait

TOMEIL F
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.delaéôte des Patagons, dont: j’étaisrfqrcé d’aller prendre

Sùndie avant de doubler. le cap Horn. Je croyais de plus que la ,
latitude de me Grande n’étant pas parfaitementÎ déterminée,

«il: était plus probable que je la rencontrerais en" louvoyant
’ entre l’es 4.4. et leszl. 5d de latitude,que si je suivais une ligne

. droite par 4.4.4 3 o”- ,» comme j’auraiæpu le faire en faisant route

de l’ouest à l’Est, les ventsld’Ouest étant aussi] constan’s dans

ces parages que ceux de l’Est entre les Tropiques.
a

” . .î acon verra bientôt [que je; n’ai retiré aucun avantage de

mes combinaisons,,.et qu’après quarante jOurs de recherches

. infructueuses, pendant lesquels j’ai essuyé cinq coups de vent,

j’ai été. obligé de faire mute pour ma destination ultérieure,

in Le 7 décembre, j’étais sur le parallèle prétendu de l’île

,Çrande, par 441 38’ de latitude Sud, et 3451 de longitude
occidentale, suivant une observation dedistances faite le jour
précédent. Nous, voyions passer des goémons , et nous, étions

depuis plusieurs jours entourés d’oiseaux, mais de l’espèce

des albatros et des pétrels, qui n’approchent jamais des terres
Ique dans la saison de la ponte. V H

Cesfaibles indices de terre entretenaient: cependant nos
espérances, "et nous consolaient. des mers affreuses dans
lesquelles nous naviguions; "mais je n’étais pas sans inquié-

tude en considérant que j’avais encore 3 5d à remonter

24..

I dans l’Ouest jusqu’au détroit de le Maire, où il m’importait

beaucoup d’arriver avant la fin de janvier.

Je courus des bords entre les 44. et 45dude latitude
jusqu’au 24.*décembre; je parcourus sur ce parallèle I f de
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à?” a” ’e 27 décembre l’abanâônmi ma recherche”;

l’île de la Roche n’existait pas 5’, et que
effiles pétrels ne prouvent point le voisinage V
rallume: terre, puisque j’ai vu des algues et. des ciseaux jusqu’à ’

monarrivéeî sur la côte des Patagons. La carte sur laquelle

mon peint de" chaque jour est tracé, fera mieux. connaître
qiie’ ces détails la route que j’ai suivie. Je suis convaincu que’

des navigateurs qui me succèderont dans cette recherche,
ne seront pas plus heureux que moi; mais ’on ne doit s’y

livrer que lorsqu’on fait route pour aller à l’Est vers la mer

des Indes: il n’est pas alors plus pénible ni plus long de
parcourir. 304 sur ce parallèle que sur tout autre ; et si l’on

- n’a trouvé la terre, on a du moins fait une route qui
Ü a approché du but. Je suis dans la ferme persuasion que

l’île Grande est, comme l’île Pepis, une terre fantaStique c; A

b Si l’île Grande de la Roche’avait pu être placée sur les cartes d’une manière

moins conjecturale, L A PÉ R o USE , en parcourant le parallèle qui lui était
assigné, aurait pu assurer qu’elle n’existait pas; mais comme sa position. n’a.
pu être déterminée qu’à peu près , d’après les journaux. d’A N T O I N E D E L A

ROCHE et d’AMERIC Vas PU CE,larecherche qu’ena fait LA PÉROUSE
prouve seulement qu’elle n’existe pas dans la position indiquée; au reste; je ne
puis rien ajouter. à la discussion renfermée dans la dix-neuvième note géogra- -
phique insérée dans le premier volume. ( N. D. R.

C Je sais qu’on a retrouvé la nouvelle Géorgie indiquée dans le journal de
LA ROCHE , mais je suis fort dans le doute si l’on doit lui attribuer l’honneur
de cette découverte : suivant son journal, il y a un canal de 7dix lieues entre
’île des Oiseaux et la Géorgie, tandis que ce canal n’a réellement qu’une

lieue; méprise un peu trop forte pour que le marin le moins exercé puisse
la faire s’il a parlé du même endroit z c’est cependant de cette première terre
qu’ilfaut partir, pour placer l’île Grande entre les 4.3 et 4.4l de longitude; j’ai .

coupé tous les méridiens de 35 à 504, sans la découvrir.

Fij
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bruniras. arbres, est dénué de’toute vraisemblance tien bien-’ÎGÎCertain

-qne,t’ïpar*4.5’d, on ne peut étrOuver que des arbustessrur une" l

île placée au milieu de «l’océan méridional , puisqu’on. ne

rencontre pas un seul grand arbre sur les îles de. Tristan
d’Acugna, situées dans unelatitude infiniment plus favorable ’

à la végétation. a ’ ’ ’ V
25. l Le 5 décembre, les vents se fixèrent au Sud-Ouest et a l

durèrent plusieurs jours; ils me contraignirent de prendre
. la ro’uteà l’Ouest-Nord-Oùest , et de m’écarter- du parallèle

que je suivais constamment depuis" vingt jours. Comme
-- j’avais alors dépassé le point assigné sur toutes les cartes

à’ l’île Grande de la Roche, et que la saisonétait très-

avancée, je me déterminai à ne plus faire que la route qui
. am’approchait le plus de l’Ouest, craignant beaucoup de

’m’être exposé à doubler le cap Horn dans la; mauvaise .

saison. Mais les temps furent plus favorables que je n’avais
osé l’e5pérer :les coups de vent cessèrent avec le mois de

décembre, et le mois de janvier fut à peu près aussi beau
v que icelui] de juillet sur les côtes d’Europe. Nous n’eûmes

que des vents du Nord-Ouest au Sud-Ouest, mais nous
pouvions mettre toutes voilesldehors; et ces variétés étaient

x si parfaitement indiquées par l’état du ciel, que nous étions

certains de l’instant où le vent. allait changer, ce qui nous

mettait toujours en mesure de courir la bordée la plus
avantageuse. Dès que l’horizon devenait brumeux, et que
le temps se couvrait, les vents de Sud-OueSt passaient à



                                                                     

l0? heures après ,”.’ils étaient au Nord -.Ouest:

nous étions certains que les vents ne tarderaient pas à
revenir au Sud-Ouest par l’Ouest. Je ne crois. pas qu’en

soixante-six jours de navigation , les Vents ayent été du
Nord au Sud par l’Est , pendant plus de dix-huit heures.

Nous eûmes quelques jours de calme et de bel-le mer t,
pendant lesquels les officiers des deux frégates firent des par-
ties de chasse en canot ,. et tuèrent une quantité considérable

d’oiseaux dont nous étions presque toujours environnés.

Ces chasses, assez ordinairement abondantes , procuraient
des rafraîchissemens en viande à nos équipages ,’ et il nous

est arrivé plusieurs fois d’en tuer une assez grande quantité

pour en faire des distributions générales : les matelots les
préféraient à la viande salée , et jecrois qu’elles contribuaient

infiniment davantage à les maintenir dans leur bonne santé.
Nous ne tuâmes , dans nos différentes excursions, que

des albatros de la grande et de la petite espèce, avec quatre
variétés de pétrels; ces oiseaux écorchés, et accommodés

avec une sauce piquante, étaient à peu près aussi bons que
les macreuses qu’on mange en Europe. Ils ont été si bien

décrits par les naturalistes qui ont accompagné le capitaine
COOK , que je crois n’en devoir donner que le dessin, afin
que les ornithologistes soient assurés que nous avons ren-
contré les mêmes espèces dont MM. BANKS, SOLANDER

et FORSTER ont donné des descriptions qui ne laissent rien
à désirer.

i785.
lorsque le temps brumeux s’éclaireisSait, DÉCEMBRE.
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.46 r. ï .V’O’YAGE
" Le 1-4.. janvier, nous eûmes enfin la" sonde de la côte des ,
Patagons;” par 471 jade latitude Sud”, et 64.d 37”"de

. longitudeÉOCCidentale, suivant’nots dernières observatÏOns de"

distances : nous n’avons” jamais laissé échapper l’occasion

C d’en faire, ’loquue le temps a été faVorable; les’ôfficiersi’de’

’a frégate Y étaient tellement exercés ,» et secondaient si bien"

M. DÀGELETLque je ne crois pas que notre plus grande
erreur en longitude puisse être évaluée à plus d’un demi-w,

Ï degré.

L612 1 , nous eûmesconnaissance du cap Beau-temps, ou
de» la pointedu Nordlde la rivière de Gallegos , surla côte-
’des Patagons; nous étions à environ trois lieues de terre;

par quarante-une brasses fond de petit gravier, ou petites a"
pierres argileuses, grosses comme des pois : notre longitude. a:
observée à midi , rapportée” sur la carte du second voyage

de .Coox ne différait que de I 5’ dont nous étions plus à
l’Est. Nous prolongeâmes la Côte des PatagOns à trois et

cinq lieues de distance. . .a Le 22’, nous relevâmes à midi le cap des Vierges, à’

quatre lieues dans l’Ôuest: cette terre est basse, sanstaucune’
Verdure; la vue qu’en a donné l’éditeur du voyage de l’amiral ’

’ANSON, m’a paru très-exacte, ettsa position est parfaitement "

déterminée sur la carte du second Voyage de COOK.
Les sondes, jusqu’au cap des Vierges, apportent toujours

de la vase ou de petits cailloux mêlés de vase, qui se
trouvent ordinairement dans la direction de l’embouchure
des rivières :mais ,t Sur la Terre-de-feu, nous eûmes presque
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n i R roche, et de -,vingt;quatre’êi trente. brasses 1786.
, quoiqu’êt trois lieues de terre; ce. qui me fait J A N v 1 En.

que cette sûre n’est pas aussi saine que celle des

i Patagons. H ’ i I . .l Il . l V ’ ,
’ . La carte7duq capitaine Cool; a, déterminé avec la plus

"grande précision, lallatitude et la longitude des différens

l de cette; terre. v , . i , ’
Ï ,;,ije gisement des côtes entre ces caps a été tracé d’après

V. de bons relèvemens ; mais les détails qui font la sûreté de
la navigation. n’ont pu être s’oignés : le capitaine COOK et

tous les autres; navigateurs ne peuvent répondre que des
routes qu’ils ont faites ou des sondes qu’ils ont prises; et
est. possible qu’avec de belles mers , ils ayent passé à côté

de bancs ou battures qui ne brisaient point : ainsi, cette
-t 1 navigation demandeebeaucoup plus de précautions que scelle

de nos continens d’Europe.
Je suis entré dans ces détails, afin d’assigner le degré de

confiance qu’on doit mettre dans ces sortes de cartes , les
plus parfaites sans doute qui ayent été dressées en parcou-

i rant rapidement de grands espaces : il était impossible aux
anciens navigateurs, avant la méthode des. observations
des distances, d’approcher de cette exactitude ; elle est telle,
que je crois autant, à 20’ près, à la justesse des points que
nous avons vérifiés, qu’à la position précise en longitude des

observatoires de Londres et de Paris.’ ’
Le 2 5, à deux heures , je relevai à une lieue au Sud le a 5.

cap San-Diégo, qui forme la pointe occidentale du détroit
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48 g VOYAGE. sde. lem-Maire; j’avais prolongé ,’ depuis .le matin , la terre à

cette sidis-tance , et j’avais suivi, sur la carte du capitaine
” COOK, la baie où M. BANKs débarqua pour aller cherChér Ê ’

des lames endant ue la Résolution’l’attendait sous Voiles.P ’ P . q
Le temps nous était si favorable, qu’il me fut impossible

d’avoir la même complaisance pour nos’naturalis’tes. A trois

heures je donnai dans le. détroit, ayant arrondi. à î de lieue
la pointe San-Diégo, où il a des brisans qui ne s’étendent,

je crois, qu’à un mille : mais ayant vu la mer briser beaucoup 5

’ plus au large, je gouvernai au sud-Est, afin de m’éloigner
A de ces brisans;je m’aperçus bientôt qu’ils étaient occasionnés

’ par les courans, et que les ressifs du cap San-Diégo étaient

fort loin de moi. , .Comme il ventait bon frais du Nord, j’étais le maître de

me rapprocher de la Terre-de-feu; je la prolongeai à une
petite demi-lieue. J e, trouvai le vent si favorable’et la saison Si

avancée, que je me déterminai tout de suite à abandonner
la relâche de la baie de Bon-succès, et à faire route sans ’

perdre un, instant pour doubler le cap Horn. Je considérai
qu’il m’était impossible de pourVoir à tous mes besoins sans

y employer dix ou ’d0uze jours; que ce temps m’avait été

rigoureusement nécessaire à Sainte-Catherine, parce que,
dans ces baies ouvertes, où la mer brise avec force sur le
rivage , il y a une moitié des jours pendant lesquels les
canots ’ne peuvent pas naviguer. Si à cet inconvénient
s’étaient joints des vents de Sud, qui m’eussent arrêté pen-

dant quelque temps dans la baie de Bon-succès , la belle
saison



                                                                     

DE LÎpÏA’PÉROUSE.’ 49 à,
f’lseîsïeiiaitéconlée, ètj’aurais exposé mon vaisseau à des - :786...

’ :et mon: équipage à Î des fatigues ; très-préjudiciables J A N via-n.

’ au" sucées du: voyage. , ’ ’ t
» fies: considérationsme déterminèrent à? faire route pour .
l’fle J naneFernarndès qui était’sur’mon chemin ,- et on je devais .

r trouver de rem-2er. du bois-,- avec quelques rafraîchissemens -
bien Supérieurs. aux pingoins du détroit. Je n’avais pas à cette

.. époque ’un seul malade; il me restait quatre-vingts barriques t
d’eauyetr la.Terre.-de-feu a été si souvent visitée etdécrite,

que. je ne pouvais me flatter de rien ajouter à; ce . qui en .
avait déjà été dit.

. Pendant notre route dans le détroit de le Maire, les
Sauvages allumèrent de grands feux, suivant leur. usage, pour f
nous engager àmouiller ;’ il.y en avait un sur la pointe. du.

A, Nord de la baie de .Bon-SLICCèS ,’ et un autre sur la pointe

du Nord de la baie de Valentin. Je suis persuadé, comme
le capitaine C o 0K, qu’on peut mouiller indifféremment dans. w

toutes cesabaies; on y trouve de l’eau et du bois, mais moins
de gibier sans doute qu’au port Noël, à cause des sauvages
qui les habitent une grande partie de l’année.

. Durant. notre navigation dans le détroit, à une demi: »
Ï lieue de la Terre-de-feu , nous fûmes entourés de baleines;

V on s’apercevait qu’elles n’avaient jamais été inquiétées; nos ’.

vaisseaux ne les effrayaient point; elles nageaient majestueue
sement à la portée du pistolet de nos frégates : elles seront

souveraines de ces mers jusqu’au moment où des pêcheurs f

iront leur faire la même guerre qu’au Spitzberg ou au

TOME Il. G
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5o l VOYAGE,Je doute qu’il y ait un meilleur endroit dans je:
monde peut cette pêche z les bâtimens seraient..mouillés
dans de bonnes baies , ayant [de l’eau , du bois, quelques

’ herbes. antiscOrbutiques et des, oiseaux de mer; les canots de
ces mêmes bâtimens, sans s’éloignerd’une lieue, pourraient

prendre. toutes les baleines dom ils auraient. besoin pour
composer. la cargaison de leurs vaisseaux. Le seul incon-
vénient serait la longueur du voyage qui exigerait àpeu près.

cinq mois de navigation pour chaque traversée; et je crois
qu’onà’ne peut fiéquenter ces. parages que pendant les’moi’s,

de décembre , janvier et février. V ’ . 5
Nous n’avons pu faire aucune observation sur les courans

. du détroit; nous y sommes entrés a trois heures après midi,

ayant vingt-quatre jours de lune; ils nousont portés avec,
violence au Sud jusqu’à cinq heures : la marée a reversé alors;

mais comme il ventait bon frais du Nord , nous l’avons"

refoulée avec facilité. ’
i L’horizon était si embrumé dans la partie de l’Est’, que

nous n’avions pas aperçu la terre des États , dont nous étions

cependant à moins de cinq lieues, puisque c’est la largeur ’

tOtale du détroit. Nous avons serré la Terre-de-feu d’assez

près pour apercevoir, avec nos lunettes, des sauvages qui
attisaient de grands. feux, seule manière qu’ils ayent d’expri-

mer leurs désirs de voir relâcher les vaisseaux.
’Un autre motif plus puissant encore m’avait déterminé

à abandonner la relâche de la baie de Bon-succès; je
combinais depuis long-temps un nouveau plan de campagne, si
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a

-’ cependant je ne pouvais rien décider "qu’après

cap ’Horm ’ ’ ’ p ’ i
- . plan était de me rendre cette année sur la côte
Nord-Ouest de l’Arnérique : je savais que , si je ’ n’en. avais

pas reçu l’ordre, c’étaitdans’ la seule crainte que je n’eusse.

pas le temps de faire une aussi longue course avant. l’hiver;
ceprojet réunissiait une infinité d’avantages : le premier,
de faire une route n0uvelle, et ,de couper’des parallèles sur

r lesquels il était péssible de rencontrer plusieurs îles inCon-A
nues; le second, de parcourir, d’une manière plus’expédi’tive,

tous les lieux qui m’étaient indiqués, en employant deux
ans dans l’hémisphère Nord, et deux ans dans l’hémisphère

and. Comme mes inStructions portaient expressément qu’il
m’était permis d’eXéctiter les ordres du roi ’dela manière’qui

me paraîtrait la plus convenable au succès de ma campagne,

je n’attendais, pour adopter entièrement ce nouveau plan ,
que de savoir l’époque où je serais enfin dans la mer du Sud.

Je’doublai le cap Horn avec beaucoup plus de facilité
que" jen’avais osé l’imaginer; je suis convaincu aujourd’hui

que cette navigation est comme celle de toutes les latitudes
élevées : les difficultés qu’on s’attend à rencontrer sont l’effet

d’un ancien préjugé qui doit disparaître, et que la lecture

du voyage de l’amiral ANS ON n’a pas peu contribué à

conserver parmi les marins.
Le 9 de février, j’étais par le travers du détroit de

Magellan , dans la mer du Sud , faisant route pour l’île de
Juan-Fernandès : j’avais passé, suivant mon estime, sur la

Gij
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7mn...wmtonnGŒN
1-358 6. prétenduefterre de ,Drakc’; mais j’avais perdu pas de tÇmPSâà ’

’ F Év si En. recherche, parce que-j’étais,.convaincn-’qu’ellepn’existait

l - .Depuis . mon départ; .ÆEurqpe, .. toutes? ’ mes a pensées

m’avaient. en pour objet que. les: routes des anciens . naviga-
fteurs : leurs; journaux sont si malfaits, qu’il faut en quelque

sorte les deviner; et les géographes qui ne sont pas-marins,
sont généralement: si . ignorans en hydrographie, qu’ils. n’ont

’ pu porter les lumières d’une saine critique sur des journaux

qui en. avaient grand besoin; ils ont, en. conséquence, tracé
des. îles. quin’existai-ent pas, ou qui, commodes fantômes ,r V

ont: di5paru. devant les. nouveaux navigateurs. ’
En 1578, l’amiral .DRAKE, ’Ci’nq jours après sa. sortie l

du: détroit de .Magellan, fut assailli, dans le grand océan
j. oCCÎdental, paridés coups de vent très-forts qui durèrent

près d’un mois". il est difficile de le. suivre dans ses diffé- ’

rentes routes; mais enfinil eut connaissanced’une île par
les 5.7d de-latitude Sud ; .il y. relâcha et y vit beaucoup.
d’oiseaux ’: courant ensuite au Nord l’esPace de vingt lieues,

t iltrouvad’autres îles habitées par. des sauvages qui avaient
des pirogues; ces îles; produisaient du bois etdes plantes
antiscorbutiques. Comment méconnaître à cette relation la

tTerr’e-de-feuî sur laquelle DRAKE a relâché, et vraisem4

blablement- l’île Diégo-Ramirès, située à peu près par la

’ latitude de la prétendue île de Drake? A cette époque , la

..Terre-de-feu n’était pas connue. LE MAIRE et SCHOUTEN

ne trouvèrent le détroit qui porte leur nom qu’en 1616;
et toujours persuadés qu’il y avait dans l’hémisphère Sud ,
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.1) E. L A. raja o U s E. . ,3
. :.- l’hémisphère Nord ,2 des-,slterresjqui s’étendent , 1 78 6.

J. z-envimnsudeeàpâles ,:-ils:. crurent que impartie .du ravalez.

coupée par. des canaux ,’ et qu’ils" I
en avaient trouvé second comme MAGELLAN. Ces fausses
idées étaient bien propres à jeter dans l’erreur l’amiral D RAKE,

a qui: l’imprimé par les courans; 1’2 ou". I 5d dans :l’Est’de’son

,1 ainsi qu’il est arrivé depuis, dans les mêmes parages,
à" cent autres navigateurs : cette probabilité devient une Cer-
’titude,:&lorsqu’on réfléchit qu’un; vaisseau de. cette escadre ,

qui prit la bordée du Nord pendant que son général courait

celle du Sud, rentra dans le même détroit de Magellan dont
il venairde sortir; preuve évidente qu’il n’avait guèrefait de

1 chemin àl’Ouest, et’que l’amiral DRAKE n’avait pas dépassé

la longitude de l’Amériquea On pourrait ajouter qu’il est

contre .toute vraisemblance qu’une île. fort éloignée du

continent, et par 57d de latitude, soit couverte d’arbres,
lorsqu’on. ne trouve pas même une plante ligneuse sur les;
îles Malouines, qui ne sont que-par 5 3d; qu’il n’y a aucun

habitant sur. ces mêmes îles , pas même sur celle des États,

qui. n’eSt séparée du continent que par un canal de. cinq

lieues; et qu’enfin ,. la description que DnAKE. fait. des
sauvages, des pirogues, des arbres et des plantes , convient
si fort aux PeCherais , et généralement à. tous les autres détails

que nous avons sur la Terre-de-feu , que je Suis à concevoir
comment l’île de Drake peut encore exister sur les cartes.

Les vents d’Ouest-Sud-Ouest m’étant favorables pour

gagner au Nord, je ne perdis pas à cette vaine recherche
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Févr. un; 54’- "un. si précieux , etÎ centinuai ma rente ’vers l’île

de-Jiaan-Fernandès. Mais ayant examiné la quantité de vivres

tique avais à bord , je vis: qu’il nous restait très-peu de pain
et de, farine , parce que j’avais été obligé , ainsi «que M. DE!

LANGLE , d’ennlaisser. cent quarts à. Brest, faute d’espace ,-

pour les contenir : les vers d’ailleurs s’étaient mis dans: le

biscuit; ils ne le rendaient pas immangeable , mais ils en dimi- a
nuaient. la quantité d’environ un cinquième. Ces différentes

considérations me déterminèrent à préférer la Conception à

l’île de Juan -Fernandès. Je savais que cette partie du Chili.

étaitatrès-abondante en. grains, squ’ilst y étaient;à meilleur -

marché que dans aucune contrée de: l’Europe’, et que j’y

trouverais en abondance, et au prix le phis modéré, tous.
les autres comestibles: je dirigeai , en conséquence", ma
route, un peu plus à- l’Est.

. e 2.2. au soir, "eus connai n V t’î oc a, t ui es "Li j ssacedelleMth " tenviron à cinquante lieues-dans le Sud de la Conception.
La crainte d’être porté au Nord parles courans m’avait”

fait rallier la terre; mais je crois que c’eSt une précaution
inutile, et qu’il suffit de se mettre en latitude de l’île Sainte-

Marie qu’il faut reconnaître, ayant attention de ne l’approcher

qu’à la distance d’environ trois lieues, parce qu’il y a des

roches sous l’eau qui s’étendent fort au large de la pointe.

du. Nord-Ouest de cette île.
Lorsqu’elle est doublée , on peut ranger la terre; tous les

dangers sont alors hors de l’eau et à une petite distance du

s

rivage. On a, en mêmetemps , connaissance des Mamelles- *



                                                                     

S ’ 55ce. sont deux. mOntagnes élevées dont le
indique farine. Il faut gouverner un peu au Nord
à], sur la pointe de Talcaguana : cette pointe
l’entrée .occidentalerdetla baie? de la Conception , qui
s’étend environ trois lieues de l’ESt à l’OueSt, et, autant en

’ profondeur du Nord au Sud; mais cette entrée esr rétrécie

l’île de Quiquirine qui est placée au milieu et forme
deux entrées : celle del’Est est la plus sûre etila seule pra-’

tiquée; elle aÏenviron une lieue de large : celle de l’Ouest,

entre l’île de Quiquirine et la pointe de Talcaguana , n’a

guère qu’un. de lieue; elle esr remplie de rochers, et
on ne, doit ypasser qu’avec un bon pilote; ’

. On trouve fond sur la côte depuis l’île Sainte-Marie
jusqu’a l’entrée de la baie de la Conception : à trois lieues

au large, la sonde a rapporté soixante-dix brasses fond de
vase. noire, et trente brasses lorsque nous étions en-dedans
de. la baie, Est et Ouest. De la pointe du Nord de l’île
de Quiquirine , le brassiage va sen diminuant jusqu’à sept’

brasses à deux portées de. fusil de terre : il y a un excellent
mouillage dans toute cette baie; mais on n’est à l’abri des

vents du Nord que devant le village de Talcaguana.
A deux heures après midi, nous doublâmes la pointe

de l’île de. Quiquirine; mais les vents du Sud qui nous
avaient été si favorables jusque-là, nous furent contrairesr’

nous courûmes différens bords , ayant l’attention de sonder

sans cesse. Nous cherchions avec nos lunettes la ville de la.
Conception que nous savions, d’après le plan de FREZIER,

1786.
FÉVRIER:
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’ Les 6.," devnirziétrefiaurfonddewlai-baie, dans. la partie. du SüdéEstÏa

I FÉVRIER-é; I-nbus *’n’apercevi0ns, izrimenuA. cinq "heuresdu soir ; il * ’

’ ’ . ’n’eus- vint: des pilotes-qui nous apprirent .que ce’tterville avait",

tété ruinée par. tremblement: de terre en 11 7 5 r ;,.éju’elle .

r i n’existait plus, et, que la nouvelle ville. avait été bâtie à trois . .
. s - ” lieues de la mer, surrle’s bords de la rivière de Biobio..N’ous a

apprîmes. aussi, par ces pilotes, que nous étions attendus
à. la Conception , et quelles lettresdu ministre d’vEspagne,
nous y avaientprécédés. NouscOntinuâmes à louvoyer pour ;

V approcher le. fond de la baie; et à neuf heures du soir, nous
mouillâmes, par neuf brasses, à environ. une lieue dans le

’ - Nord-Est du mouillage de Talcaguana, que nous; devions.
prendre leleîndemain. Vers dix heures dusoir,lVl. Posricb,
capitaine. de frégate de .lamarine ïd’Èspagne, vint à mon

bord, dépêché par le commandant de la Conception; il
coucha; et il partit à;la pointe du jour pour aller rendre

’ p compte de sa commission : il désignaauparavant. au pilete V

j du pays l’ancrage où il convenait de nous mouiller; et avants
de monter àcheval , il enVoya à bord de la. viande fraîche,
des fruits, des légumes en plusgrande abondance que nous
n’en avions besOin pour tout l’équipage, dont la bonne santé

parut le surprendre. Jamais peut-être aucun vaisseau n’avait,
doublé le cap Horn, et n’était arrivé au Chili sans avoir

des malades ; ,et’il n’y en avait pas un seul sur nos deux

bâtimens. V . ’
ASept. heures du matin,- nous appareillâmes, nous faisant

remorquer par nos. canots et chaloupes; nous mouillâmes A

’ il i dans
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Talcaguanaa onze heures, le 24. du. mois de ’
- février, sept brasses, fond de vase noire, le milieu du
’ village de Talcaguana nous restant au Sud 2 1 d .OueSt ,

V”13ev fort Saint-Augustin’au; . . . . .- Sud ,-

" le fart. Gaines, auprès de notre ’

aiguade , au. J. . . . . . . . . . . Nord-Ouest, 3d Ouest.
’jDepuis’ notre arrivée sur la côte du Chili, nous avions

aaltaïque.jour, des observations de distances; nos longi-
rudes. dilfèrent très-peu de celles assignées à cette même

1786!,
"FÉVRIER.

24..

côte. par don GEORGES J’UAN :. mais comme noussavons-

- lieu de. croire. la’méthode actuelle bien supérieure: à celle

dont on faisait usage en i744, nous placerons la pointe du
Nord de l’île Sainte-Marie par 3,7d 1’ de latitude Sud, et

754- 5 5’ 4.5” de longitude occidentale; le milieu du village

Vde’Talcaguana , par 36d 42’ 2 I ”. de latitude et 7 5d 20’ de

longitude, suivant les observations faites par.M. DAGELET,
dans nos teintes astronomiques dressées sur le bord de la
mer. Le lan tracé ar don G E o RGE s J UAN est fait avec.

P Pune si grande exactitude, que nous n’avons eu qu’à le
vérifier;.mais M. BERNIZET, ingénieur géographe, y a
joint une partie du cours de la rivière de Biobio, afin de
faire connaître le lieu où est bâtie la neuvelle ville , et le
chemin qui y conduit. (Atlas, n." 4.]

TOME Il. H
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58-7. -v o vrac-E Ü
.’ .De-scrzjvtz’on dé la Conception. v -è Mana: et; l-Cout’umèr

dès H 4262221723. -:- Dejuart de Talcaguana. .-*-, Arrivée

à l’île. de Pâque. a

La. baie de la Conception eSt une des plus’commodesqu’on:

puÎSSe rencôntrer dans aucune partie du monde ;.la’ mer y

est stranquill-e;il n’y a presque point de courans, quoique x
la marée ymonte de Vsix. pieds trois pouces; elle est haute-les .
jours de nouvelle et pleine lune jà une heure 4 5 minutes;
Cette baie n’est ouverte qu’au vent du Nord ,”’uni n’y sOulile Ï

’queïpendantl’hiver de ces climats, c’est-àJdire, depuis la fin -.

de mai’juSqu’enoctobretc’est lasaison des pluies ,7 qui sont .

continuèlles durant cette mousson; car on peut dOnner ce
nom ÀCCSfVCntS constans auxquels succèdent des vents de .
Sud” qui durent le reste de l’année, et sont” suivisdul’plus

beau temps. Le seul mouillage où l’on.soit à l’abri desvents

de Nord-Est pendant l’hiver, est devant levillage de Talca-
guana; sur la’CÔte du sud-Ouest : c’est d’ailleurs aujourd’hui

le seul établissement espagnol de cette baie, l’ancienne ville
de la Conception , comme je l’ai déjà dit, ayant été renversées

par un tremblement de terre en ’1751:’elle était bâtie à

l’embouchure de la rivière de Saint-Pierre , dans l’Est de

Talcaguana; on en voit encore les ruines, qui ne dureront
pas autant que celles de Palmire, tous les bâtimens du pays ’



                                                                     

sa’. soutien tuiles creuses, comme. dans plusieurs
pst-vinées méridionales de F rance. V ’

Apr-ès la; destruCtion de cette ville, qui fut plutôt engloutie

*.. s z part nous ’59la 3 a
torchis cri-en briques cuites au soleil:

l

parïlarmer que renversée par. les secousses dela terre, les
.’l1agbïi.fan-S"SC dispersèrent et campèrent Sur les hauteurs des

environs; Ce ne . fut qu’en ’17’6 3- qu’ils firent, choix d’un,

jenouv-el- - emplacement a un quart de lieue de. la. rivière de
Biobio ,.et à; trois lieuesde l’ancienne Conce ’tion ,- et duP

village de TalCaguana : ils y. bâtirent une nouvelle ville ;
v’évêchté, la cathédrale, les maisons religieuses y furent transr .

l . ’ . . I x . V; V ’ o.férés-.;ielle a une grande étendue, parce que les maisons
liti’ontqu’un feul étage, afin. de mieux résister aux tremblemens

terre qui le renouvellent presque tous les ans. 4
’;Cette nouvelle villecontient environ dix mille habitans :

c’est la demeure de l’évêque et du mestre-de-camp , gouver-

neur militaire. Cet évêché confine au Nord avec celui de ,
.S. Jago, capitale du Chili, où le gouverneur général fait sa
résidence; il est borné à l’Est par les Cordilières, et s’étend

au Sud jusqu’au détroit de Magellan; mais ses vraies limites.

l sont la rivière de Biobio ,’à un quart de lieue de la ville.
Tout le pays au Sud de ladite rivière appartient aux Indiens,
à l’exception de l’île Chiloë et d’un petit arrondissement

autour de Baldivia’. On ne peut,donner à ces peuples le
nom de sujets du roi’ d’Espagne , avec lequel ils sont.
presque toujours en guerre; aussi les fonctions du comV-VV
mandant espagnol sont-elles de la plus grande importance.

Hij

..I7’86.’.’

FÉvarE n.-’
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W36. officier. Commande aux. troupes réglées’"’e.t4 aux milices,

l FÉv R1 ER.. ce ïqui’lui’donne de grands taons d’autorité avec tous les

l citoyens qui, au civil, sont’command’és par un corrégidor: r
, il est déplus chargé seul’de la" défense du pays, et de

combattre ou de négdcier sans cesse. Une, nouvelle adminis-
I - trati0n est au moment de’succéder à l’ancienne; elledifl’érera

I peu de celle de nos colonies :l’autor-i-té sera partagée entre

le commandant "et l’intendantIMais il fauté observer qu’il n’y

a; point de conseil souverain dans les colOnaies espagnoles;
ceux qui sont revêtus de l’autorité du roi sont aussi juges des

causes civiles, avec quelques assesseurs légistes : on sent que
41a justice n’étant pas rendue par des juges égaux en dignité,

ïil’est à peu près certain que l’opinion du chef doit presque

toujours entraîner celledes subalternes; ainsi la justice n’est

rendue que par un seul, et il faudrairle supposersans [pré-
*j’ugés, sans passions, et doué des plus grandes lumières , -

pour qù’il. n’en résultât pas de grands inconvéniens.

Il n’est point dans l’univers. de terrain plus fertile que ’

celui de cette partie du Chili; le blé y rapporte soixante
’pour un; la vigne produit avec la même abondance : les
campagnes sont couvertes de troupeaux innombrables qui,
sans aucun soin , y multiplient au-delà de toute expression ;’
le seul travail est d’enclorre de barrières les propriétés de

chaque particulier ; et de laisserdans’ces enceintes , les bœufs ,

a les chevaux , les mules et les moutons. Le prix ordinaire
d’un gros bœuf, est de huit piastres; celui d’un mouton, (le
trois quarts de’piastre ;« mais il n’y a point d’acheteurs , et les
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, dans: ..vl,’usage de faire: tuerï’tous les ans une V ’g1786. "

boeufsdont-Qn conserve les cuirs et le. FÉVRIER. q 4
suif-i; tees-idéaux articles sont envoyés à Lima. On boucane

aussi quelques viandes pour la consommation des équipages I
N qui naviguent ï sure: les petits bâtimens caboœurs de. la mer

du .’ à - a * i . ,Aucune maladie n’est particulière à ce pays ;. mais il en
’ est une qui” y-gest assez commune et que je n’ose nommer;

- ceux qui sont assez heurCUX pour s’en garantir, parviennent
à.un âge très-avancé : il y a àla Conception plusieurs

f 5 centenaires; ” , A- ; , Malgré tant d’avantages, cette colonie est bien loin d’avoir.

finit les progrès qu’on devait attendre de sa situation, la plus

- propre à favoriser une grande population; mais l’influence ’

du gouvernement, contrarie sans cesse celle du climat; Le
régime prohibitif existe au Chili dans toute son étendue:

i ce royaume, dont les productions, si elles étaient à leur *
maximum , alimenteraient la moitié de l’EurOpe; dont les
laines suffiraientaux manufactures de France et-d’Angleterre;

dont les bestiaux , employés en salaison , produiraient un
- revenu immense; ce royaume, dis-je , ne fait aucun commerce.
’ Quatre ou cinq petits bâtimens lui’apportent tous les ans, de

Lima, du sucre, du tabac, et quelques objets manufacturés -
en Europe, que ses malheureux habitans n’obtiennent que
de la seconde ou troisième main, et après que ces mêmes
objets ont payé des droits immenses à Cadix, à Lima, et
enfin à leur entrée au Chili; ils ne peuvent donner en



                                                                     

31’786- . échange: quedu blé ,, qui està si vil prix ,Ique le cultivateurEn

1 FÉ v R .1 a. R. .neimet aucun intérêt à. augmenter ses défrichemens; du suif;

i

052 . 7 ’ * fivïo’r A - a f I’ .1

des Cuirs, et. quelques planches ;’. en.sorte que. la. balance
v . . du Commerce est toujours au désavantage du Chili,- qùi-ne g ; p1

f peut, avec son or;a et ses-minces objets d’échange solder

le sucre, l’herbe du Paragufli , le tabac, les étoffes, les
toiles ,Ïles batistes, et généralement les différentes quincaile ’ »

- leries: nécessaires aux besoins ordinaires de la vie. .
DÎaprès Ce. tableau très-succinct ; il est. évident que, si
s’l’Espagn’e ne change pas de système; si la liberté (lucarne r -- -’

merce n’est pas autorisée; si les différens droits fur les l
consommations étrangères ne sont pas modérés; enfin, si

«l’on, perd de,vue,qu’un très-petit droit sur une consomma-v V l
.tion immense est plus profitable au fisc. qu’un droit trop î i f

7 ’ fort qui anéantit cette même consommation , le royaume l
I du Chili ne parviendra ’- jamais au degré d’accroissement

. qu’il doit attendre de sa situation. l ’ l A a
’Malheureusement ce pays produit un peu d’or; presque

. toutes les rivières y sont aurifères; l’habitant en lavant de

la terre , peut, dit-On, gagner chaque jour une demi-piastre:
mais Comme les comestibles sont très-abondans , il n’est
excité au travail par aucun vrai besoin; Sans Communication
avec les étrangers, il ne connaît ni nosarts ni notre luxe,
et il ne peut rien désirer avec asSez de force pour vaincre

a Suivant les notes qui m’ont été IEmÎSes, l’or qu’on ramasse chaque année

dans l’évêché de la Conception, peut être évalué à deux cent mille piastres; il

y a telle habitation à Saint-Domingue qui donne autant de revenu. l
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j - - a i:5173.:inZdOnnentquelques heures au; lavage du Ap’Sable des

Le les. terres’restçnt en friche; les plus actifs sont
FÉvRIEm’

rivières; ce. qui les dispense d’apprendre aucun métier: .
aussi les maisons des habitans les plus riches sont-elles sans
aucun meuble, et tous les. ouvriers de la Conception sont ’

étrangers. w p s je l q p
- iaà-parure..sdes femmes consiste en une jupê plissée, de

, aces,anciennes, étoffes d’or ou d’argent qu’on fabriquait’autre-A

-, foisà LyOn; Ces jupes, qui sont réservées pour les grandes

occasions, peuvent, comme les. diamans , être substituées ’
i dans. les familles, c’t-passer des grand’mères aux petites-filles:

d’ailleurslces parures sont à la portée d’un petit nombre de

l citoyennes; les autres ont à peine de quoi se vêtir.
- La paresse, bien plus que la crédulité; et la superstition,
a peuplé ce royaume de couvens de filles: et d’hommes:
ceux-:ci jouissent d’une beaucOup plus grande liberté que

dans aucun autre pays; et [le malheur de n’avoir rien
"faire, de ne tenir à aucune famille, d’être célibataires par

état sans être séparés du monde, et de vivre retirés dans

leurs cellules ,’ les a rendus et devait les rendre les plus
mauvais sujets de l’Amérique.’ Leur effronterie ne peut, être

exprimée;- j’en ai vu rester au bal jusques à minuit, à la
vérité éloignés de la bonne compagnie, et placés parmi les

valets. Personne , plus que ces mêmes religieux, ne donnait
à nos jeunes gens des renseignemens plus exacts sur des

. A y n A A lendrorts que des pretres matiraient du connaltre que pour

en interdire l’entrée. l
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1-7Ê6.’ V peuplede let-Conception entrés-Voleur; et les femmes;-

11.15:le Ier. ’Qy-s’ont eXtrêmement complaisantes S c’est unesraée dégénés’

, il rée, mêlée’.d’lndiens;mais les habitans dur-premier état ,5

’ les’vrais Espagnols , sont exrrémeme-nt polis etebligeanst

Je: manquerais à toute reconnaissance , si je neples peignais...
avec les vraiesco’uleurs qui conviennent à leur, caractère
je. tâcherai de le faire connaître. en racontant notre-propre

’ histoire: v 4 ï 3 ’ I ’ , V p .
J’étais à peine mouillé devant le village de Talcaguana;

qu’undragon vint m’apporter une lettre de M. QUEXADA,

commandant par intérim ; il m’annonçait que nous serions, a

reçus comme des compatriotes , ajoutant, avec la plus extrême
politesse, que les ordresqu’il avait reçus étaient, dans cette

occasion, bien conformes aux. sentimens de son cœur et à
Î ceux” de tous les habitans de” la Conception. Cette lettre-

était accompagnée de rafraîchissemens de toute espèce, que

chacun s’empressent d’envoyer en présent à bord; nous ne

’ . cuvions, consommer tant d’ob’ets, et nous ne savions où ,

P .les placer. ’ ., Obligé de donner mes premiers soins aux réparations
de mon vaisseau, à l’établissement de nos horloges astrono-

miques à terre, et à celui de nos quarts de cercle, je ne
pus tout de suite aller faire mes remercîmens à ce gouver-

gneur :’ j’attendais avec impatience le moment de remplir

ce devoir; mais il me prévint, et il arriva à mon bord,
suivi des principaux officiers de la colonie. Le lendemain,
je rendis cette visite , accompagné de M. DE LANGLE , de

’ ’ plusieurs

a (.2if a» ” A



                                                                     

m’es LAPÉROUSE’. ’6’;
l;-1,:-’e’Æci6rsÏet passagers; ficus étions précédés par

i" end’itlétachement de dragons, , dont le commandant avait
eantonné une ’demri- compagnie àlTalcaguana : depuis notre

arrivée, elle était à nos ordres ainsi] que leurs chevaux.

r I 1 ’ -n g a y n .QUEXADA, SABATERQ , commandant l’artillerie,
et le; de ’13 place , vinrent au -devant de nous à
une lieue de ’ la Conception; nous descendîmes tous chez
MJ’SsBarERo, ou l’on nous servit un très-bon dîner; et à

la nuit, il :yr eut un grand bal ou furent invitées les princi-w

pales dames de la ville. ,V .Le-côst’ume de ces dames, très -différent de celui auquel

nos yeux étaient accoutumés , a été peint par M. DUCHÉ DE

’ ’VANCY (Atlas, n.’;. : une jupe plissée qui laisse à découvert

la moitié de la jambe , et qui est attachée fort au-dessOus
de la’ceinture; des bas rayés de rouge, de bleu et de blanc;

des souliers si courts que tous les doigts sont repliés, en
sorte que le pied. est presque fond; voilà l’habillement des
dames du Chili : leurs cheveux ’sont sans poudre, ceux de
derrière divisés en petites tresses qui tombent sur leurs
épaules; leur corset est ordinairement d’une étoffe d’or ou

d’argent; il est recouvert de deux mantilles , la première

de mousseline, et la seconde, qui est par-dessus, de laine
de différentes couleurs, jaune, bleue. ou rose : ces mantilles
de laine enveloppent la tête des dames lorsqu’elles sont
dans la rue et qu’il fait froid; mais, dans les appartemens,
elles sont dans l’usage de les mettre sur leurs genoux; et
il y ’a un jeu de mantille de mousseline qu’on place et

TOME Il. I

1786.
FÉVRIEti;
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sans cesse ,’ auquel les dames de la Conception ont
beaucoup de grâce. Elles sonth.généralement jolies et d’une ’

politesse si «aimable, qu’il n’est certainement aucune ville

’ maritime en Eurype où des navigateurs’étrangers puissent

être reçussavecautant d’affection et d’aménité. i

Vers minuit, le bal cessa;la gmaison du commandant et
de SABATEno ne pouvant contenir tous les officiers et
passagers français , chaque habitant s’empressa de nous offrir

deS’lits; et nous fûmes ainsi répartis dans les différens

(quartiers de la ville.
4 Avant le dîner ,3 nous avions été faire des visites aux

* rinci aux cito ens et à l’évê ue , homme d’es rit ,. d’une

P P Y (I Pconversation agréable et d’uneicharité dont les évêques-d’Es-

pagne donnent de fréquens exemples. Il est créole du Pérou;
il n’a jamais été en Europe, et il ne doit son élévation qu’à ses ’

’ vertus; Il nous entretint du chagrin qu’aurait M. H IGUINS,

le mestre-de-çamp, d’être retenu par les Indiens sur la fron- .

tière, pendant notre court séjour dans son gouvernement.
Le bien que chacun disait de ce militaire, l’estime générale

qu’on avait pour lui, me faisaient regretter que les circons-
tances le tinssent éloigné. On lui avait dépêché uncourrier;

isa réponse qui arriva pendant quenous étions encoreià la

4!

ville, annonçait son prochain retour : il venait de conclure
une paix glorieuse, et sur-tout bien nécessaireaux peuples
de son gouvernement, dont les habitations éloignées sont
exposées aux ravages de ces sauvages qui massacrent les
hommes, les enfans, et emmènent les femmes en captivité.
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ÏdupChili ne sont plusces anciens Américains 1786.
"Î’Î’yvel’s les armes des Européens inspiraient; la .terreur:.la FÉVRIER.

’nrtiltiplication. des chevaux quise sont répandus dans l’inté-

rieur des ’déserts’immenses de l’Amérique, celle des bœufs

et moutons ,4 qui aussi extrêmement considérable , ont.
fende ces peuples de vrais Arabes , que l’on peut comparer

’ tenta ceux’qui habitent les. déserts de l’Arabie; Sans. cesse «

à eheval’, des courses de deux cents lieues sont pour eux de ’

très-petits voyages; ils marchent avec leurs troupeaux; ils
se nourrissent de leur chair, de leur lait et quelquefois de
leur sangib;..ils: se couvrent». de leur peau dont ils font des,
casques, des Cuirasses et des boucliers.- Ainsi l’introduction
deux animaux domestiques en Amérique a eu l’influence

plus marquée- sur les mœurs de tous les peuples qui
habitent depuis S. Jago jusqu’au détroit de Magellan; ils

ne. suivent presque plus aucuns de leurs anciens usages;
ils ne se nourrissent plus des mêmes fruits; ils n’ont plus
les mêmes vêtemens; et ils ont une ressemblance bien plus
marquée avec les Tartares ou avec les habitans des bords
de la mer Rouge, qu’avec leurs ancêtres qui vivaient il,y a

deux siècles. ’ ’
Il est aisé de sentir combien de tels peuples doivent être

redoutables aux Espagnols. Comment les suivre dans des
courses aussi longues! comment empêcher des attroupemens
qui rassemblent en un seul point des peuples épars dans

b On m’a assuré qu’ils saignaient quelquefois leurs bœufs et leurs chevaux ,

et qu’ils en buvaient le sang.
Iij
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1’15”36- ’centslieues de pays ,a et forment des armées de trente

FÉV-RFE’R’ jiïïïïille,libertines Ï . w ,. ’ .. . . p’ .

’ Piments a réussi àr.l;capter la bienveillance de ces
sauvages, et a rendu le plus signaléserviceàwla martien qui
t’a adopté; Car. il est né en Irlande, d’une de ces familles

persécutées pour cause de religion , et pour leur ancien
attachement à. la maison. de ’Stua’rt.’Je nex’puis me refuser au ’

plaisir de faire connaître ce loyal militaire, dont les manières
sont si fort de tous les pays. i COmme les Indiens , je lui avais
donné ma confiance après une heure de conVersation. V Son?

retour à" la ville suivit de bien près sa fente; j’en- étais à. peine

informé, qu’il arriva à Talcaguana, et je fus encore prévenu.

.- Un méstr’e-de-Camp de cavalerie est plutôt à cheval qu’un

navigateur français; et M. HIGUINs, chargé de la défense
du pays, était d’une activité difficile à; égaler : il: renchérit

encore, s’il est possible ,. sur les politesses de M. QUEXADA ;
elles étaient si vraies, si affectueuses’pour tous les Français ,.’

queinulle expression ne pouvait rendre nos sentimens de
reconnaissance. Comme nous en devions à. tous les habitans,
nous résolûmes de donner une fête générale avant notre

départ, et d’y inviter toutes les dames de la Conception.
Une grande tente fut dressée sur le bord de la mer; nous y
donnâmes à dîner à cent cinquante personnes, hommes ou

q.

femmes, qui avaient eu la complaisance de faire trois lieues
pour se rendre à notre invitation: ce repas fut suivi d’un
bal, d’un petit feu d’artifice, et enfin d’un ballon de papier,

assez grand pour faire spectacle.
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la même tente nous servit pour donner un 1786.,

’ dîner aux équipages des deux fiégates ; nous man- FÉ v1». 1 a n.

tous à la même table, M. DE LANGLE et moi à la.
tête, chaque: officier jusqu’aufldernier matelot, rangé suivant

le rang «qu’il occupait à berd :nos plats étaient des gamelles

de bois. La gaieté était. peinte sur le visage de tous les
, matelots; ils paraissaient mieux ’portans et mille fois plus

l heureux que le jour de notre sortie de Brest.
, Le mestre-de-camp Voulut à son tour donner une fête:

nous nous rendîmes tous à. la Conception , excepté les
officiers de service. M. HIGUINS vint art-devant de nous ,
et conduisit, notre cavalcade. peliez lui, ou une table de cent
Couverts était dressée : tous les officiers et habitans de
marque ’y étaient invités , ainsi que plusieurs dames. A

chaque service , un franciscain improvisateur; récitait des
vers espagnols pour célébrer l’union qui régnait entre les

deux nations. Il y eut grand bal pendant la nuit; toutestles
dames s’y rendirent, parées de leurs plus beaux’habits; des

. officiers. masqués y donnèrent un très- joli ballet : on ne
peut, dans aucune partie du monde, voir une plus char-
mantefête; elle était donnée par un homme adoré dans le

pays, et à des étrangers qui avaient la réputation d’être de

la nation la plus galante de l’Europe.

Mais ces plaisirs et cette bonne réception ne me faisaient
pas perdre de vue mon objet principal. J’avais annoncé, le
jour de mon arrivée, que je mettrais à la voile le 1 5 de mars, M A R s.
et que si, avant cette époque, les bâtimens étaient réparés,
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71 7’8 6. Ï nos vivres, notre eau et notre; bois embarqués; chïacm

’ Mans;

’15.

alliait la liberté d’aller se promener’à terre :* rien n’était plus

Aspro’pre-à hâter le travail’ïque cette promesse dOnt je. daignais

autant l’effet, que les matelots le désiraient , parce’queï le *

vin-i ’ est très-commun. au? Chili; que ’Chaque- maison du

village-de Talcaguana est un cabaret, et que les femmes duÎ
peuple y: sont presque aussi. complaisantes qu’à Taïti’: il n’y

eut cependant’aucun désordre, et mon chirurgienne m’a
point annoncé s queicette ’ liberté ait eu des suites fâcheuses.

Pendant notre- séjour ’àlTalcaguana, M. DAGELETfit’

régulièrement des comparaiSOns pour connaître la marche .

de ses horloges marines , dont nous fûmes extrêmement
contens-.’ Depuis notre départ de France? l’hOrlOge n.° 19

”’ ’ par ï jour sur le mouves
à

se Îtrouva- ne retarder que de ’3

’ ment moyen du soleil; ce qui diffère d’une demi-seconde-

seulement” du mouvement journalier qu’elle avait à Brest ,
et d’une secOnde , en le comparant à celui qu’elle avait à
Ténérifl’e. Les petites horloges, n.° ’25’et n.°” 29 , avaient»

varié assez considérablement pour ne pas mériter notre

confiance. à A
Le I j , à’la pointe du jour, je fis signal de se préparer

à appareiller; mais les vents se fixèrent au Nord : ils avaient
été constamment du Sud-Sud-Ouest au sud-Ouest depuis
notre séjour dans Cette rade; la brise commençait ordinai-
rement’à dix heures du matin, et finissait à la même heure

de la’nuit , cessant de meilleure heure , si elle avait com«
mencé’plutôt; et réciproquement , durant jusqu’à minuit,
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j si n’avait nommencéï qu’à midi; en. sorte qu’il y avait 17,86; i

douze.heures de brise étamant de calme. Cette Mus.
” a lieu constamment jusqu’au 1 5, que les vents, après M -
k z ’ un calme; absoluet une chaleur excessive, se fixerent’ au

Nord; sil venta, très-grand frais de cettepartie, avec beau-
-c.0up,de.pluie pendant la nuit du, 1 5 au. I 6 ; et le 17, vers 17..

l midi, il y eut unelégère bris-e du Sud-Ouest avec laquelle
, - j’appareillai; elle était très-faible, et elle ne nous conduisit

qu’à deux lieues en dehors de la baie, où nous restâmes x

en calme plat, la mer fort houleusedes derniers vents du
’, Nord. Nous fûmes toute la nuit environnés de baleines 3

elles nageaient si près de nos l frégates , qu’elles jetaient
l’eau à. bord en soufflant : il est à remarquer qu’aucun

habitant du Chili n’en a jamais harponné” une seule; la
nature a accumulé tant de biens sur ce royaume, qu’il faut

.plusie.urs,siècles avant que cette branche d’industrie y soit

cultivées l -.i Le I 9 , les vents de Sud me permirent de m’éloigner de , 19.
j. terre; je dirigeai ma route à l’Est de l’île de Juan Fernandès

.-dont je ne pris pas connaissance , parce que sa position ayant
été fixée d’après les observations du père FEUILLËE à la

Conception, il est impossible qu’il y ait une erreur: en

longitude de IO minutes. ,-
Le 23, j’étais par god 29’ de latitude Sud, et 85d 51’ 23.

de longitude occidentale, suivant notre horloge n.° I9,
dont la marche, depuis notre départ de la Conception
seulement, était si parfaitement égale à celle du n.° 18 de
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,M.-11)E L’ANGLE, que le résultat de ces deux montres n’ai

pasidifi’éré de deux minUtes de degré jusqu’à notre arrivée ’

à«l’îlexle Pâque. Il n’en était pas de même dans les climats -

. ’froids du Cap Horn. Il paraît que la table de température
remiSe à Paris à M. DAGELET par ’M. BERTHopD, n’était a

pas exacte; et la différence a été assez considérable pour

occasionner au n.° 18 une erreur en longitude de plus d’urt
degré depuis le détroit de le’Maire jjisqu’à notre arrivée

sur la côte du Chili. ’ 1’ . l "’ i
ï Le nib-les vents se fixèrent à l’Est; ilsine varièrent pas
de 5d jusqu’à cent vingt lieues environnde l’île de Pâque.

Le 3 avril, par 27d’ 5’ de latitude Sud et I or de longi-

tude occidentale , nous eûmes des vents du Nord -Est au
’ NordTOuest; nous vîmes aussi quelques oiseaux, les seuls

q que nous eussionsirencontrés depuis que nous avions dépassé

l’île de Juan-Fernandès; car, je ne compte pas un ou deux

taille-vents qui avaient été vus quelques instans dans un
trajet de six cents lieues. Cette variété des vents est l’indice

le plus certain de terre; mais les physiciens auront peut-être
quelque peine à expliquer comment l’influence d’une’petite

île , au milieu d’une mer immense, peut s’étendre jusqu’à

cent lieues : au surplus, ilpne suffit pas à un navigateur de
présumer qu’il est à cette distance d’une île, si rien ne lui

indique dans quelle aire de vent il peut la rencontrer. La
direction xdu vol des oiseaux, après le coucher du soleil,
ne m’a jamais rien appris; et je suis bien convaincu qu’ils i
sont déterminés dans tous leurs mouvemens en l’air, par

’ l’appât
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”1’WËt-i’d’une proie..J’ai-Vu, à l’entrée de la nuit, des oiseaux 4 1.786.”

de’mer diriger leur vol vers dix points différens de l’horizon; A v a 1 L.

x et je crois que les augures les plus enthousiastes n’auraient

’ "osé en rien conclure. i
gLe 4. avril, je n’étais-plus qu’à soixante-lieues de l’île de q a.

Pâque; je ne VOyais. point d’oiseaux; les vents étaient au .

Nord- Nord - Ouest :-il est vraisemblable que si je n’eusse
connu avec certitude la position de cette île , j’aurais

icru l’avoir dépassée, et j’aurais reviré de bord. J’ai fait ces

réflexions sur-les lieux, et je suis contraint d’avouer que les.
. découvertes des îles ne sont dues qu’au hasard, et que très-

spuvent des combinaisons fort sages en apparence, en ont
é-éarté les navigateurs. ’ A i ’

Le 8 avril, à deux heures après midi, j’eus connaissance 8.
de l’île de Pâque, qui me restait à douze lieues dans l’Ouest

5d Sud : la mer était fort grosse , les vents au Nord; ils ne
s’étaient pas fixés depuis quatre jours, et ils avaient varié

du Nord au Sud par l’Ouest. Je crois que la proximité
d’une petite île ne futqpas la seule cause de cette variété , et il

est vraisemblable que les vents alizés ne sont pas constans,
dans cette saison; au 27.” degré. La pointe que j’apercevais
était celle de l’Est : j’étais précisément au même endroit

où le capitaine DAVIS avait rencontré, en 16 86 , une île de

sable, et, douze lieues plus loin, une terre à l’Ouest queile
capitaine COOK et M. DALRYMPLE ont cru être l’île de

Pâque, retrOuvée en 1722 par ROGGEWEIN; mais ces deux
marins, quoique très-éclairés, n’ont pas assez discuté ce que.

TOME Il. K
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Îfapporte ’wArrER :1 dit page ’3oo de l’édition de Rouen)

in; que le capitaine DAvrs partant des Gallapagos ,b’dans le

dessein de retourner en Europe par le cap Horn, et de ne
relâcher qu’à, l’île de Juan-Fernandès, ressentit par les 12.4-

de latitude Sud un choc terrible, q et crut avoir touché sur
rocher; il avait constamment dirigé sa route au Sud ,’
et estimait être à cent cinquante, lieues du continent de

C l’Amérique : il sut depuis qu’à cette même époque il y avait

eu un tremblement de terre à Lima. Revenu de sa frayeur, il V
continua à courir au Sud,lau Sudâ- Sud-Est, et au Sud-Est,
jusque par les 27d’ 20’; et il rapporte qu’à deux (heures du

matin, on entendit, 5m l’avant de son’ vaisseau, le bruit d’une

mer quibrise sur un rivage : il mit en panne jusqu’au jour,
et il vit une petite île de sable qui n’était environnée d’aucun

rocher; il en approcha à un quart de mille, et il aperçut plus
loin, à douze lieues dans l’Ouest,’*une grosse terre qui fut

prise pour un groupe d’îles, à cause des’intervalles exiStant

, entre les difl’érens Caps. DAVIS ne la reconnut point, et
centinua sa route vers l’île de J uan-Fernandès; mais XVA ne R

dit que cette petite île de sable se trouve à cinq cents lieues i
Copiapo et ,à six ,Cents des Gallapagos». ’On n’a pas
assez remarqué que ce résultat est impossible. Si DAVIS, par

1 2d de latitude méridionale , et à’cent cinquante lieues des

côtes de l’Amé-rique,a fait valoir sa route le Sud-Sud-Est,

ainsi que le rapporte WArrER; comme il est évident que ce
capitaine flibustier a dû faire gouverner avec les vents d’Est ,

qui sont très-fréquens dans ces parages, pour exécuter le

I
. ...

"a
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avait d’aller à l’île de J uan-Fernandès, on doit en

q gelure avec PINGRÉ, qu’il y a une erreur de chiffre
v citation de ÎDAMPrER, et? que la-terre de Davis, au

dieu d’être à cinq .centsllieues de Copiapo , n’en est qu’à deux

cents .iieues’rilserait alors vraisemblable que les deux îles

de DAvigsvsont celles de Saint-Ambroise et de Saint-Félix,
nm peu plus Nord que..,Copiapo;.mai-s les pilotes des flibus-
tiers nÎy’ regardaient pas de .si près, et n’obtenaient guère la

d.atitude qu’à: 3.0 ou 40’ près. J ’aurais épargné à mes lecteurs

cette petite discussion de géographie, si je n’avais eu à com-

battre l’opinion de deux hommes justement célèbres. Je dois

gcependant dire que le capitaine Cook était dans le donte,
et qu’il rapporte qu’il eût décidé la quesuon, s’il avait eu

le temps de s’éleVer à l’Est de l’île de Pâque. Comme j’ai

parcouru trois cents lieues sur ce parallèle, et que je n’ai ’

point vu l’île de Sable, je crois qu’il ne doit plus rester
aucun doute, et le problème me paraît entièrement résoluc.

C En adoptant la solution du problème discuté par LA PÉROUSE , je dois

donner plus de développement aux preuves qui résultent des journaux des
difi’érens navigateurs.

Il paraît constant, ainsi que PINGRÉ , COOK et LA PÉROUSE’ le remarquent,

qu’il y a erreur de chiffre dans DAMPIER, et que la prétendue terre de Davis
ne doit être qu’à deux cents lieues des côtes d’Amérique.

Je conviens avec LA PÉROUSE que les observations en longitude étaient
si vicieuses du temps de DAVIS , qu’on ne peut se fier qu’aux latitudes. C’est
donc d’après ce que rapporte WAFFER qu’on peut tracer la route de DAVIS

à son départ des îles Gallapagos. I
DAVIS , partant des îles Gallapagos, fit route au Sud jusque par les rad de

latitude méridionale, où il essuya un choc terrible, &c. Il avait constamment
K ij

1786.
AVRIItn
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1786. l’ K Je prolongeai, pendant la nuit du 8 au 9 avril, la côte ’

ÏAvRIL.
1’

’defi’l’île de-Pâque, à trois lieues ’de distance: le ’ temps. était

’ clair, er’les, vents avaient fait le tour. du Nord au Sud-Est,
’ dans moins deltrois heures. Au jour, je fis route ’pourïl’a baie

de COOK :c’est celle de l’île qui est le plus ’à’l’abri’de’s vents,

ï du Nord atr«?Sud,’par l’Est’; "elle n’est ouverte qu’aux vents

* d’Ouest; et» le temps était si beau, que j’avais il’espoirqu’ils ne

î.

souffleraient pas de plusieurs jours. A onze heures du matin,
i-wje n’étais plus qu’à une lieue ’dubmouillage :l’ASTROLA’ÎBE

avait déjà lâissétorhberqSon’anCre; je m0uillai très-près. de

dirigé sa ro’ute au Sud; il seîfaisait alors à’ cent cinquante lieues du continent
d’Amérique. ,

En marquant ce premier pOint sur la carte , on trouvera qu”il était à peu près
par 87d de longitude occidentale.

Il continua sa route au Sud,.au Sud g Sud-Est, et au Sud-Est, jusqu’à la
.terre qu’il découvrira a7d 20’ de latitude Sud.

En. traçant ainsi la route de DAVIS, il a dû se trouver effectivement à environ
deux cents lieues de Copiapo, et a six cents des Gallapagos, Id au Sud-Est de

. la pointe Sud de la position indiquée sur les cartes françaises aux îles Saint-Félix
et. Saint-Ambroise. On voit déjà que la grosse terre iqu’aperçut DAVIS à douze q
lieues dans l’Ouest, doit être celle des îles Saint-Félix et Saint-Ambroise, et que

.l’île de Sable doit exister à quelques lieues à l’Est de ces îles.

Pour en acquérir la certitude, résumons les positions indiquées de la pré-
tendue terre de Davis, et des îles, Saint-Félix et Saint-Ambroise, ainsi que

îles journaux des difi’e’rens voyageurs;

’Les cartes anglaises placent ces îles à 15CI de latitude Sud;
Les françaises, à 25d;
Celles de GREEN, de 26a 20’ à 27cl.

COOK convienttqu’il manqua la vraie latitude de ces îles, pour s’en être
rapporté plutôt à la table des latitudes et longitudes insérées dans les élémens

de navigatiOn de ROBERTSON, qu’à la carte de GREEN. Il vit des signes
certains d’une terre dans le voisinage de 25cl de latitude Sud.
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cernerifitérïgçïteï; mais le fondéitait’si rapide, que les ancres

Ëestrans deux bâtimens: ne prirent peint; nous fûmes obligés

v1;

’ de Davis.

”””’e”ïe’s idem]? et de Courir deux bordspour regagner le

mouillage. V - t ,, t ,’ Cette’contrariété nefiralentit pas l’ardeur des Indiens; ils

nous; suivirent alevinage jusqu’à une lieue au large; ils
mrltèrentiaà’bnrd avec un air, riant et une Sécurité qui me

dénuèrent la meilleure opinion de leur caractère. Des
hommes plus soupçonneux eussent Craint, lOrsque nous
remîmes à la voile, de se v0ir enlever et arracher à leur terre

CooVKn’a pu voir par les zsd 50’ et aga 30’ , la terre de Davis, qui
n’existe pas, ni les îles Saint-Félix et Saint-Ambroise, qui doivent exister par
le 27.° degré, et dont il a eu’ des indices.

:LAPÉROU’SE n’a pu voir, en venant de l’Est, et parcourant trois cents lieues

sur le parallèle Ide l’île de Pâque, ni la terre de Davis, qui n’existe pas, ni les

îles saint-Félix et Saint-Ambroise, dont la longitude est de 26 à :27d plus
’à l’Est de cette île.

Il est’évident, ainsi que l’ont pensé le capitaine COOK’et DALRYMPLE , que

l’île de Pâque, retrouvée par ROGGEWEIN en i722, ne peut être la terr

Il est évident que les îles Saint-Félix et Saint-Ambroise ne peuvent exister
dans la position désignée sur les cartes anglaises; car, ainsi que le remarque
COOK, DAVIS les eût rencontrées sur sa route.

Il est évident que les îles Saint-Félix et Saint-Ambroise ne peuvent exister
dans la position désignée sur les cartes françaises, position conforme à celle
citée par ROBERTSÔN; car le capitaine COOK les eût retrouvées.

Il parait donc démontré que la terre de Davis n’existe pas; mais qu’il existe des

îles par le 27.5 degré de latitude Sud, à environ deux cents lieues de Copiapo,
-qui ne sont autres que les îles Saint-Félix et Saint-Ambroise, mal placées sur

toutes les cartes, et que ces îles sont la prétendue terre de Davis : telle est du
moins mon opinion, d’après le rapprochement des journaux des différens
navigateurs. C’est aussi celle d’un navigateur moderne très-estimé; je parle de

BOUGAINVILLE. (N. D. R.)

I756. Ç
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natalermais l’idée d’une perfidiene parut pas même se

présentera leur esprit :vils étaient en 4milieù*de nous, ’nus

et sans aucune arme; une, simple ficelle îinstruit des reins,
servait à fixer un paquet d’herbes qui cachait leurs parties ’

’ naturelles.

M. Hep-Gras, peintre, qui axait accompagné le capitaine
Coox dans son: second . voyage, a. fort mal rendu leur
physionomie: elle est généralement agréable, mais. trèsr.

variée, et n’a point, comme celle des Malais, des Chinois,
des Chiliens, un caractère qui lui soit prOpre. ’ ,

Je fis divers présens à ces Indiens; ils préféraientvde’s

.mor’c’eaux’ de toile peinte, d’une demi-aune, aux clOus, aux

couteaux et aux rassades; mais ils désiraient encore davantage
q les chapeaux a nous en avions une trop petite quantité pour
en donner à plusieurs. A huit heures du soir, je pris congé
de mes nouveaux hôtes, leur faisant entendre, par signes,
qu’à la .pointe du jour je "descendrais à terre à ils s’embar-

’ quèrent dans’le ’canot en dansant, et ils se jetèrent à la

mer à deux portées de fusil du rivage, sur lequel la lame
brisait avec force : ils avaient eu la préCaution de faire de
petits paquets de mes présens, et chaCun avait posé le sien
sur sa tête pour le garantir. de l’eau.
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* * .fDèrcrzjvÏrion de ’I’i’le vide Pâque. --- Evehemem qui

’ nous" y sent arrivés. ;-- Mœurs et coutume: de:

A ’ ’ ’ i ,si. baie de COOK (Atlas, a." 10.), dans l’île d’Easter ou 178;?
de Pâque, est située par, 27d I 1 ’ de; latitude Sud, et 1 I 1d AV R! L;

;’5-5’ 3o” de lengitude Occidentale. C’est le seul mouillage à ’

l’abri des vents defSud-Est et d’Est’, qui sont les vents

’ofdinaires dans ces. parages : on y serait en très-grand
danger "avec vents d’Ouest.; mais ils ne soufflent jamais
de l cette partie de l’horizon, qu’après avoir passé. de l’Est

. au Nord-Est, au Nord , et successivement à l’Ouest : on a
danc letemps d’appareiller; et il suffit d’être à un quart de

lieue au large pour n’en avoir rien à craindre. .Cette baie est
facile à reconnaître: après avoir doublé les deux rochers de

la pointe du Sud de l’île, on doit ranger la terre à un mille

de distance; on aperçoit bientôt une petite anse de sable,
qui est la reconnaissance la plus certaine. Lorsque cette anse
reste à l’Est à Sud-Est, et que les deux rochers dont j’ai

parlé sont fermés par la pointe, on peut laisser tomber son
ancre par vingt brasses, fond de sable, à un quart de lieue
du rivage: si l’on est plus au large, on ne trouve fond que
par trente-cinq ou quarante brasses, et il augmente si rapi-
dement, que l’ancre ne tient point. Le débarquement est
assez facile au pied d’une des statues dont je parlerai bientôt.
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80 .* "VOYAGE .A la pointe du jour, je fis tout disposer pour notre 4
descente à terre. Je devais me flatter d’y” trouver des amis,

puisque j’avais comblé de présens tous ceux qui étaient

venus à bord la veille ; mais j’avais irop médité les relations

des différens voyageurs, pour ne pas savoir que cesAIndiens
sont de grands enfans dontla vue de nosdifférens meubles
excite si flirt les désirs. ,gfqu’ils mettent tout en usage pour

’s’en :emparer. Je crus donc: qu’il fallait les retenir par la

crainte, et .j’ordonnai qu’on mît à cette descente un petit

appareil guerrier; nous la fîmes en (ne: avec quatre canots,
et douze soldats armés.’M.;D:E LANGLE et m0i étions suivis

de tous. les passagers et officiers, à. l’exception de ceux qui

étaient nécesSaires à bord des deux frégates pour le service;

nous composions, en y comprenant l’équipage de nos bâti-2 t

mens à rames, environ soixante- dix personnes.
Quatre. ou cinq cents Indiens nous attendaient sur le

rivage; ils étaient sans armes, quelques-uns couverts de
pièces d’étofi’es blanches ou jaunes; mais le plus grand -

nombre était nu : plusieurs étaient tatoués et avaient le visage

peint d’une couleur rouge; leurs cris et leur physionomie.
exprimaient. la joie; ils s’avancèrent pour nous donner la.

s-main et faciliter notre descente.
. L’île, dans cette partie , est élevée d’environ vingt pieds;

les montagnes sontà sept ou huit cents toises dans l’intérieur;

et du pied de ces montagnes , le terrain s’abaisse en pente
douce vers la mer. Cet espace est couvert d’une herbe que
je Crois Propre à nourrir les bestiaux; cette herbe recouvre

de
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N empennage ne sont que posées sur la terre; elles
paru ’ absolument les mêmes que celles de l’île de

appelées dans le pays giraumons , parce que le
plus grand nombre esr. de la grosseur de ce fruit; et ces
pierres ,. que nous. trouvions- si incommodes en marchant,
sont striait dela nature; elles- conservent à la terre sa
et sen humidité, etsuppléent en partie à l’ombre

v salutaire des arbres que ces ,habitans ont eu l’imprudence
’ . de couper , démaries temps sans doute très-reculés; ce’qui

4 a exposé leur sol à être calciné’pa’r l’ardeur du soleil, etü-les

a: réduits à n’avoir ni ravins , ni ruiSseaux, ni sources: ils
imitaient que ,. dans les petites îles , au milieu d’unocéan

s’immense , la fraîcheur de la terre couverte d’arbres , peut

seule arrêter , condenser les nuages , et entretenir ainsi sur ç
les montagnes une pluie presique continuelle, qui se répand
en sources ou en ruisseaux dans les différens quartiers. Les
îles qui sont privées de cet avantage , sont réduites auner

sécheresse horrible, qui peu-à-peu en détruit les plantes, les

- . ’ ,Ëa’ . .arbustes, etçles rend presque inhabitables. M. DE LANGLE
et moi ne doutâmes pas que ce peuple ne dût le malheur de
sa situation à l’imprudence de SES ancêtres; et il est v-raisem:

blable que les autres îles de la mer du Sud ne sont arrosées

que parce que, très-heureusement, il s’y est trouvé des
montagnes inaccessibles où, il a été impossible de couper du

bois : ainsi la nature n’a été plus libérale pour ces derniers

insulaires, qu’en leur paraissant plus avare,puisqu’elle’ s’est

réservé des endroits où ils n’ont pu atteindre. Un long

TOME Il. L
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Ïséj-Ouri à l’île de France , j qui ressemble . si fort à l’île dé

Pâque *, m’a appris " que les arbres n’y repiOussent jamais,

ïà- moins d’être abrités des vents de mer par d’autres arbres,

fou par des enceintes de murailles ;; et c’est cette connais;
sauce qui m’a découvert la Cause de la » dévaSIation de l’île

«de Pâque. Les habitans de cette île ont bien moins à se
plaindre des éruptions de Î leurs AVOICans , éteints, depuis

l-ongëtempsi, que de leur propre "imprudence. Mais comme
l’homme est de tous les êtres celui qui s’habitue le plus à

d’atomes les Situations , ce peuple m’a paru moins. malheureux

qu’au capitaine COOK et à M. FoIiSTER. Ceux-ci arrivèrent

dans cette île après un voyage long et. pénible, manquanttde

tôut, malades du scorbut; ils n’y trouvèrent ni eau, ni bois,

ni cochons: quelques poules, des" bananes et des patates,
Sontgde’ bien faibles ressources dans ces circonstances. Leurs

relations portent l’empreinte de cette situation. La nôtre
était infiniment meilleure : les équipages jouissaient (le la

.- plus parfaite santé; nous avions pris au Chili ce qui nous
était nécessaire pour plusieurs mois , et nous ne désirions
de cé peuple, que la faculté de lui faire du bien; nous lui
apportions des chèvres, des brebis, des cochons;’nous
avions des graines d’oranger, de citronnier, de coton, de
mais *, et généralement toutes les espèces qui pouvaient

réussir dans son, île. q V l
Notre premier Soin, après avoir débarqué, fut de former

une enceinte avec des soldats armés , rangés en cercle ; nous

enjoignîmes aux habitans de laisser cet espace vide ; nous

I
l
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”; y. une tente; je fis descendre à terre les présens 1786.

leur destinais, ainsi que. les différens bestiaux : mais. Av au...
j’avais exPressément’défendu de tirer , et que mes ’
ordres portaient de ne pas même éloigner àcoups de crosse!

de fusil les .. Indiens qui seraient trop incommodes, bientôt
les soldats furent eux-mêmessexposés à la rapacité de ces

t instilaires, dont le nombre s’était accru; ils. étaient au moins

l .huitwc’ents , et dans ce nombre il y avait bien certainement

a cent cinquante femmes. La physionomie de beaucoup de ces
. femmes était agréable; elles offraient leurs faveurs à tous

ceux’qui voudraient leur faire quelque présent. Les Indiens
nous engageaient à les accepter : quelques - uns d’entr’e’ux i

donnèrent l’exemple des plaisirs qu’elles pouvaient procurer;

ils. n’étaient séparés des spectateurs que par une simple

ceuverture d’étoffe du pays; et pendant lesagaceries de ces

femmes ,; on enlevait nos chapeaux sur nos têtes et les
mouchoirs de nos poches : tous paraissaient complices des ’
vols qu’on nous faisait; car à peine étaient-ils commis, que, t
Ic01nme’une volée d’oiseaux , ils s’enfuyaient au même instant;

mais voyant que nous ne faisions aucun usage de nos fusils,
ils revenaient quelques minutes après; ils recommençaient
leurs caresses, et épiaient le moment de faire un nouveau”
,larcin : ce manège dura toute la matinée. comme nous
devions partir dans la nuit, et qu’un si court espace de
temps ne nous permettait pas de nous occuperï de leur
éducation , nous prîmes le parti de nOus amuser des ruses

que ces insulaires employaient pour nous voler; et afin
Lij
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d’ôter tout prétemé. à aucune voie A de fait , qui aurait.

avoir des suites fiinestes, j’annonçai que je ferais rendre aux ê

Soldats et aux-matelots ,. les chapeaux qui seraient enlevés.
(les Indiens étaient sans armes : trois ou quatre,-sur unisi
grand nombre; avaient une espècede massue de. bois. très?
peu redoutable: quelques-uns paraissaient avoir une légère

1 autorité sur les autres; je les pris pour des chefs ,’et je leur.
distribuai des médailles que j’attachai à leur cou avec-rune

h a chaîne; mais je ’m’aperçus bientôt qu’ils étaient précisé-ment

les plus insignes voleurs; et quoiqu’ils eussentql’air de pour-

suine ceux qui enlevaient. nos mouchoirs , il était facile de
voir que c’étaitvavec l’intention la plus décidée de ne "pas les,

joindre. x 7" ’ ’
" .Nous n’avions que huit ou dix heures à’rester sur l’île,

et nous ne vouliOnspas perdre ce temps; je confiai donc
la garde de la tente set de tous nos effets à .M.’ D’Escunns,

mon premier lieutenant; je le, chargeai en, outre du comman-p
dement; de tous les soldats et matelots qui étaient à terre.
Nous nous divisâmes ensuite en deux troupes :sla première,
aux ordres de M. DE LANGLE, devait pénétrer le plus

.’ t . y.’ I . M i V apossrble dans lmterreur de lile, semer des grainesdans tous
les lieux qui paraîtraient susceptibles de. les propager ,, exa-

minferle sol, les plantes, la culture, la population, les
’monumens , et généralement tout ce qui peut intéresser chez

Ace peuple très-extraordinaire; ceux qui se sentirent la force
de faire beaucoup de chemin, s’enrôlèrent avec lui; il-
fut suivi de MM. DAGELET, DE LAMANON, DUCHÉ,
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4, MARŒINIËnnydu’père RECE’VEUR’,’ de

. W j. :nlueàsiet-du; jardinier à, la seconde, dont je faisais
’Ëpartiiefie Contente! (le-visiter les monumens, les plate-formes,

-?les..-rnaisons .:et les plantations à une lieue autour de: notre

.éblissement,. de ces ’mqnu’mens, donné par
,. rend très-«imparfaitement ce que nous avons

’ V vu: arriserais croit qu’ils sont l’ouvrage d’un peuple
A béanceup plus considérable que celui qui existe aujourd’hui ;’

m’aisson opinion ne me paraît pas fondée. Le plus grand

des; bustes grossiers qui sont sur ces plate-formes , et que
nous. avons mesurés, n’a que quatorze pieds six pouces de

’ U sept pieds-’six pouces de largeur aux épaules, trois
pieds d’épaisseur au ventre, six pieds de largeur et cinq pieds
d’épaisseur à la base; ces bustes , ’dis; je , pourraient être

l’ouvrage de la génération actuelle, dont je crois pouvoir,

sans; aucune exagération, porter la population à deux mille
personnes. Le nombre des femmes m’a paru fort approchant
de celui des hommes; j’ai vu autant d’enfans que dans aucun

autre pays ;’et quoique , sur environ douze cents habitans
que notre arrivée a rassemblés aux environs de la baie , il
y eût au plus trois cents femmes , je. n’en. ai tiré d’autre

conjecture que celle de supposer que les insulaires de l’ex-
trémité de l’île étaient venus voir nos vaisseaux, et que les

femmes , ou plus délicates , ou plus occupées de leur ménage

et de leurs enfans, étaient restées dans leurs maisons; en
Sorte que nous n’avons vu que celles qui habitent dans le
voisinage de la baie. La relation de M. DE LANGLE confirme

r 78.6”.

’A’v in a.
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: cette’op’inion; il a. rencontré dans l’intérieur. de l’île beaucoup;

de femmes et d’enfans; et nous sommes tousentrés dans;
"ces. cavernes où; M, FoRSTER et quelques officiers .capi: ,

j raine COOK crurent d’abord que les femmes p0uvaientlêtre
’cachées. Ce sont desvmaisons souterraines, demême forme

que celles que je décrirai tout-à-L’heure ,’ et dans lesquelles

nous avons; trouvé de petits fagOts, dont le plus gros mon: ’
k V’Çeaurn’avaitpas cinq pieds de, longueur ,x-et n’excédait pas:

pOuces de diamètre. On ne peut cependant révoquer,
en doute que les habitans n’eussent caché leurs femmes ,
lorsque lecapitaine COOK les visita’en I 772 ; mais il m’est-

impossflale d’en deviner la raison, et nous devons peut-être
à la manière généreuse dont il se conduisit envers ce peuple ,

la confiance qu’il nous a montrée, et qui nous a mis à
portée de. mieux juger de sa population.

Tous les monumens qui existent aujourd’hui, et dont
M. DUCHÉ a donné un dessin fort exact (Atla5,,1z.’ Il],

paraissent très -anciens; ils sont placés dans des morais,
autant qu’on en peut juger par la grande quantité d’ossemens

qu’on trouve à côté. On ne peut douter que la forme de leur

gouvernement actuel n’ait tellement égalé les conditions,
qu’il n’existe plus de chef a assez considérable pour qu’un

grand; nombre d’hommes s’occupe du soin de conserver sa

mémOire , en lui érigeant une statue. On a-substitué à ces

colosses, de petits monceaux de pierres en pyramide; celle
du sommet est-blanchie. d’une eau de chaux: ces espèces de

mausolées qui sont l’ouvrage d’une heure pour un seul



                                                                     

plats-À si) E a ov- U s E. . sa
.1.hoirs;vagissentempilés surfile bord de lamer"; et’un Indien,

terre, nous adésigné clairement que ces
r pierresirCOuvraient un ’tOmbeau. : levant ensuite les «mains

’ . vers le. ciel, i-la voulu évidemment exprimer qu’ils crOyaient t

i à une” autre vie; J’étais fort en garde contre cette opinion,.et

j’avoue que je les croyais très - éloignésde cettel’idée l: mais

ayant vu répéter-ce signe à plusieurs; et M. DE LANGLE qui
l’a-Noya’gé dans l’intérieur. de l’île, m’ayant rapporté le même

fait,”jè n’ai plus eu "de doute là-dessus, et je crois que tous

nos Officiers- et passagers ont partagé cette Opinion E nous
n’avons cependant vu la trace d’aucun culte; car je ne crois *

pas*que personne puisse prendre les [Statu-es pour; des idoles,
quoique ces Indiens- ayent montré une e5pèce de vénération

1 pour elles. Ces buStes de taille colossale, dont j’ai déjà donné

les dimensions, et qui prouvent bien le peu de progrès qu’ils

ont fait dans la sculpture, sont d’une production volcanique,

connue des naturalistes sbus le nom de lapillo c’est une
pierre si tendre et si légère, que quelques officiers du capi-
taine COOK ont cru, qu’elle pouvait être factice, et composée

d’une espèce de mOrtier qui s’était durci à l’air. Il ne reste

plus qu’à expliquer comment on est parvenu à élever sans

point d’appui un poids aussi considérable: mais nous sommes

’*certains que c’est une pierre volcanique , fortlégère, et

"qu’avec des leviers de cinq ou six toises, et glissant des
pierres dessous -, on peut, comme l’explique très-bien le
capitaine COOK, parvenir à élever un poids encore plus
considérable, et cent hommes suffisent pour cette opération:

1,7186. .7
Asv a 1 n.



                                                                     

, s Ï a . vos-Y son?j 17’836, A il aurait pas d’espace pour le travail d’un plus grand ï

AVRIL. nombre. Ainsi le merveilleux disparaît; onrrend à, la nature ’
- a sa pierre 4 de lapillo , qui n’est point faCtice .; et on a’lieu

’ de croire que, s’il. n’y a plus de nouveaux monumens dans .
l’île, c’est in que toutes les conditions y sont égales, et qu’on,»est

u peu jaloux d’être roid’un peuple qui est presque nu, qui vit

de patates et d’ignames; et réciproquement, ces Indiens ne.
épeuVant être en guerre, puisqu’ils n’ont pas de» voisins, n’ont

pas besoin d’un chef qui ait une autorité -un.peu étendue.

Ë- Je ’ ne puis que hasarder des conjectures sur les moeurs

- de. ce peuple dont je n’entendais pas la langue, et que je
n’ai vu qu’un xjour; mais j’avais l’expérience des voyageurs

qui m’avaient précédé ; «je connaissais parfaitement leurs rela-

tions, et je pouvais y joindre mespropres réflexions.- a
l La dixième partie de la terre y est à peine cultivée; et je

suis persuadé que trois jOurs de travail suffisent à chaque
Indien ’p-Our se procurer la subsistance d’une année.’Cette

facilité de pourvoir aux besoins de la vie , m’a fait croire que

n les productions de la terre étaient en commun; d’autant que -

je suis à, peu près certain que les maisons sont communes
au moins à tout un village ou district. J’ai mesuré une de

ces maisons. auprès de notre établissement a; elle avait trois
cent dix pieds de longueur, dix pieds de largeur et dix pieds
de hauteur au milieu; sa forme était celle d’une pirogue
renversée; on n’y pouvait entrerque par t deux portes de

a Cette maison n’était pas encore finie; ainsi le capitaine COOK n’avait pu

la voir. ’ deux
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’ ’ g I ’ j; d”élévaiion etren se glissant sur les mains. Cette 1’786; -

j . contenir plus de deux. cents personnes : ce n’est . Av n 1 n.
demeurer-du Chef, puisqu’il n’y a aucun meuble , et
’ r qu’un ainsi grand. espace, lui serait inutile; elle forme’à elle

A seuielli village avec deux ou trois autres petites. maisons
peuàéibignées; À I - ’ ’ ’ ’ r

’ Il" y a’vraisemblablement dans chaque district un chef qui

Î ’ seille plus particulièrement aux plantations. Le capitaine
(Inox a cruque ce chef en était le propriétaire; mais si "ce

célèbre navigateur a :eu quelque peine à se procurer une
quantité considérable de patates et d’ignames , on doit moins

- ’ d’attribuer à la disiette de ces comestibles , qu’à la nécessité de

rétinir un consentement presque général pour les. vendre.

. Quant aux femmes, je” n’ose prononcer si elles sont .
’com’m’unes à tout undistrict, et les enfans à la république:

il’est certain qu’aucun Indien ne paraissait avoir sùr aucune ’

femme l’autorité d’un mari; et si c’est le bien particulier de

chacun, ils en sont très-prodigues. V , ’ ’ ’
Quelques maisons sont souterraines, comme l’ai déjà

dit; mais les autres sont; conStruites avec des joncs , ce
qui prouve qu’il «y a dans l’intérieur de l’île des endroits

marécageux : ces. joncs r sontstrès-artistern’ent arrangés’et

garantissent parfaitement de lapluie. L’édifice est porté sur

un socle de pierres de taille b de dix-huit pouces d’épaisseur,

dans lequel on a creusé , à distances égales , des trous où

entrent des perches qui forment la charpente en se repliant
.5 Ces pierres ne sont pas du grès, mais des laves solides.

TOME 11. M



                                                                     

x

figé. a

Avait, Â

, I

9s Ï ’ ’ ’ v O”Y,,A”G a g

en. des paillassons de jonc garnissent. l’espace qui est

«ces perches. i a l r . -.. ’ On ne peutdouter; comme l’observe le capitaine CooK,
de l’identité de ce peuple avec celui des autres îles de la mer

du. Sud; même langage, même physidnomie : leurs étoffes
sont. auSsi fabriquées avec, l’écorce du, mûrier; mais elles

J Sont -très-rares,’parce que la sécheresse a détruit ces arbres. ’i

Ceux de cette espèce qui ’ont’résisté, n’ont que trois pieds

de hauteur; on est’même obligé de les entourer de murailles

"pour les garantir des vents : il est à remarquer que ces arbres ’

Ï n’excèdent jamais la hauteur des murs qui les abritent.- I
. Je ne doute pas qu’à d’autres époques ces insulaires: n’ayent

eu les mêmes productions qu’aux îles de la Société, Les

arbres à’fi’uit auront péri par la sécheresse, ainsi que les

cochons et les Tchie’ns auxquels l’eau est absolument néces-
’ saire. Mais l’homme qui, au détrôit d’Hudson, boit de’l’huile

de baleine, s’acc0utume, à tout; et j’ai vu les naturels de
l’île de Pâque boire de l’eau de mer, comme les albatros du

cap Horn. Nous étions dans la saison humide; on trouvait A
un peu d’eau saumâtre dans des trous au bord de la mer:
ils nous l’offraient dans des calebasses, mais elle rebutait les i

plus altérés. Je ne me flatte pas que les cochons dont je
* leur ai fait présent multiplient; mais. j’espère que les chèvres

et les brebis, qui boivent peu et aiment le sel, y réussiront. .
A une; heure après midi ,je’ revins à la tente, dans le

deSsein de retourner à bord, afin que M. de CLONARD , mon
second, pût à son tour descendre à terre ’: j’y trouvai presque

-
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. ,l f3! sans’crhapeau et sans mouchoir; notre douceur

. j”3’ les voleurs, et je, n’avais pas été distingué

. Indien I. qui m’avait a aidé à descendre d’une
"plateforme, après m’avoir rendu ce service ,A m’enleva mon

- chapeau, et s’enfuit; à toutes jambes , suivi, comme a l’ordi-

7,7; a...

’ naire, de tous les autres; je ne le ’fis pas poursuivre , et ne
Nova-rus pas avoir le’droit exclusif d’être garanti du soleil, vu

A quenous .étionst’p-resque tous sans chapeau. Je continuai
’ - à! examiner cette plate-forme : c’est’le monument" qui m’a

donnéla plus haute Opinion des anciens. talens de Ce peuple

pour la bâtisse ; car le jmot pompeux d’architecture ne
convient point ici. Il paraît qu’il n’a jamais connu aucun

ciment; mais il coupait et taillait parfaitement les pierres;
elles étaient placées et jointes suivant toutes-les règles de

j. l’art. ’ . . a ’ ’ ’
J’ai rassemblé des échantillons de ces pierres; ce sont des

’ I laves de différente densité. La plus légère , qui doit consé-

pquemment se décomposer la première, forme le revêtement
t du côté" de l’intérieur de l’île : celui qui eSt tourné vers la mer,

est construit avec une lave infiniment plus compacte, afin’de

résister plus long-temps; et je ne connais à ces insulaires
aucun instrument ni matière assez dure pour tailler ces der-
nières pierres : peut-être un plus long séjour dans l’île m’eût

donné quelques éclaircissemens à ce sujet. A deux heures,

je revins à bord, et M. DE CLONARD descendit à terre.
Bientôt deux officiers de l’ASTROLABE arrivèrent pour

me rendre compte que les Indiens venaient de commettre
Mij

,1 I786.”

Avait;
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un" vol ’nouVea-u qui avait oïCCasionné une; rixe . un peu

’1’

l.1;

Av kl La plus ferre ides plongeur-s avaient coUpé sous. l’ eau le cablot:
du can0t de -l’As’TR.0LA’-’BE, et avaient enlevé son rgrapin;

deffusil à poudre tiréen l’air ne fit aucun effet; ils furent

enfin contraints de tirer un; coup de fusil à petit plomb,-
’dont quelques grains atteignirent (sans doute un de ces
Indiens ; car la lapidation cessas, et nos officiers plirent
regagner’tranquillement notre tente; mais il fut impossible

n’avoir pu lasser notre patience.
Ils revinrent bientôt autour de notre établissement; ils.

recommencèrent à offrir leurs femmes , et nous fûmes aussi

bOns amis qu’à notre première entrevue renfin, à six heures

du soir tout fut rembarqué; les canots revinrent à bord ,”
et je fis signal de se préparer à appareiller. M. DE LA’NGL’E

me rendit COmpte, avant notre appareillage , de son voyage
dans l’intérieur de l’île; je le rapporterai dans le chapitre

suivant: il avait semé des graines sur toute sa route, et il
avait donné à ces insulaires les marques de la plus extrême
bienveillanCe. Je crois cependant achever leur portrait, en
rapportant qu’une espèce de chef ’ auquel -M. DE LANGLE

faisait présent d’un bouc et d’une chèvre, les recevait d’une

main et lui volait sonsmouchoir de l’autre.

brrr-1e s’en aperçut que lorsque les voleurs lurent assez loin ’ j
’ dans l’intérieur de l’île. Comme ’ce grapin nousl’était’ nécesù,

’saire, deux officiers et plusieurs soldatsles peursuivirént;
’Üm’ais "ils furent accablés id’Une grêle de-ipierres Q: un coup

de rejoindre les voleurs, qui durent rester étonnés de ”
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, - Ë faces peuples "n’ont pas sur le vol les

que nousg’ils n’y attachent vraisemblablement -
aucune honte; mais ilssavent très-bien qu’ils Cômmettent

’ une action injuste, puisqu’ils prenaient la’fuite "à l’instant,

pour éviter le châtimentqu’ils craignaient sans doute, et que Î

’ nous n’aurions-pas manqué de leur infliger, en le propèn-

tiennent au délit, si nous e’ussions eu quelque séjour à faire

f dans nette île; car nôtre extrême douceur aurait- fini par

avoir des suites fâcheuses. ; ’ s i -
- Il n’y a personne qui ayant lu les relations des derniers

voyageurs , puisse prendre les Indiens de lamer du Sud
pour des sauvages; ils ont au contraire fait de très-ë grands
progrès’dans la civilisation, et je les crois aussi corrompus
qu’ils peuvent l’être relativement aux cirConstancesoù ils se

,trouvent: môn opinion lit-dessus n’est pas fondée sur les
, difi’érensvols qu’ils; ont commis, mais sur la-manière dont

ils s’y prenaient. Les plus effrontés coquins de ,l’Europe sont

moins hypocrites que ces insulaires; toutes leurs caresses
étaient feintes; leur physionomie n’exprimait pas un seul "
sentiment Vrai :celui dont il fallait le plus se défier, était
l’Indienl auquel enverrait de faire un présent, et qui parais-
sait le plus-empressé à rendre mille petits services.

Ils faisaient violence à. de jeunes filles de treize à quatorze
ans pour les entraîner auprès de nous , dans l’espoir d’en

recevoir lesalaire; la répugnance de ces jeunes Indiennes
était une preuve qu’on violait à leur égard la loi du pays.
Aucun Français n’a usé du droit barbare qu’on lui donnait:

I 786.
Avait...-
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i586. et s’ilzy’aeu quelques momens donnés à la nature, le désir

Arnrt.’ et ale consentement étaient réciproques, et les femmes en ’

ont fait les premiers frais." ’ . 1’ ’ ’ ’ . ’ .
J’ai retrouvé dans; ce pays tous les arts des îles de la

l Société, mais avec beaucoup moins de moyens de les exercer,

I faute de matières premières. Les pirogues ont aussi la même
- ’ ’ foÏrme;mais elles ne sont composées que de bouts de planches

fort", étroites, (le-quatre ou cinq pieds de longueur, et elles
peuvent porter quatre hommes au plus. Je n’en ai vu que
trois dans cette partie. de l’île , et je serais surpris que
bientôt, faute de bois, il; n’y en restât pas une seule :Vils ont

d’ailleurs appris à s’en passer; et ils nagent si parfaitement,

qu’avec la plus grosse mer, ils vont à deux lieues au large,
, et cherchent par plaisir ,è en retournant à terre, l’endroit où

la lame brise avec le plus de force.
’ V . ; La côte m’a paru peu poissonneuse, et je crois que

presquetous V les comesübles de ces habitans sont tirés du
règnejvé’gétal’: il’s vivent de patates ,- d’ignames, de bananes ,

de cannes à sucre, et d’un petit fiuit qui croît sur les rochers,

au bord de la mer, semblable aux grappes de raisin qu’on
trouve aux environs du Tropique , dans la mer Atlantique.
On ne peut regarder comme une ressource, quelques poules

» qui sont trèsvrares sur cette île : nos voyageurs n’ont aperçu;

aucun oiseau de terre, et ceux; de mer n’y sont pas communs.

Les champs sont cultivés avec beaucoup d’intelligence.

i Ces insulaires arrachent les herbes , les amoncèlent ,. les
brûlent, et ils fertilisent ainsi la terre de leurs cendres.
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ÉTÉ misontali’gnés au cordeau. Ils cultivent aussi le. 117786.;

’ au la morelle; mais j’ignore à. quel usage ils l’em- , Av sur.

w«plaisaitt : si je lettraconnaissais’des’vases qui pussent résiner p z

r au feu , je croirais que, comme à Madagasèar ou à l’île de I
France ,, ils la mangeni en, guise d’épinards; mais ils n’ont

d’autre’manière de faire cuire leurs alimens que celle des îles

d’élu So’ciété.,en creusant un trou en terre, et en Couvrant

leurs patates ou leurs ignames de pierres brûlantes et de
charbons mêlés- de terre; en’sor’te que tout ce qu’ils mangent

est cuit comme, au four. . l ’ d
A Le soin qu’ils ont pris de» mesurer mon vaisseau , m’a ’

prouvé qu’ils n’avaient pas vu nos arts comme des êtres

stupides ;. ils ont examiné nos cables, nos ancres , notre
boussole], notre roue de gouvernail; et ils sont venus le
lendemain avec une ficelle pour en reprendre la meSure , ce
qui m’a fait croire qu’ils avaient eu quelques discussions à ’

terre à cefujet, et qu’il leur était resté quelques doutes. Je r

les estime beaucoup moins, parce qu’ils m’ont paru capables
. de réflexion. Je leur en’ai laissé une à faire, et peut-être elle’

leur échappera; c’eSt que nous n’ayons fait contr’eux aucun

uSage de nos forces, qu’ils n’ont pas méconnues, puisque le

seul geste d’un fusil en joue les faisait fuir: nous n’avons, au

contraire, abordé dans leur île que pour leur faire du bien;
nous les avons comblés de présens; nous avons accablé de
caresses tous les êtres faibles, particulièrement les enfans à la

mamelle; nous avons semé dans leurs champs mutes sortes
de graines utiles; nous avons laissé dans leurs habitations,

I
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des cachons, des chèvres et des brebis qui y multiplierait ’
vraiSemblablement; nOusp ne leur avons rien demandé en

p échange : néanmoins, ils: nous ont jeté des pierres,et ils
nous ont volé tout ce qu’ils leur a été possible d’enlever. .Il

,geût, encore une fois, été imprudent dans: d’autres circonsa’

tances de nous conduire avec autant de douceur; mais j’étais

décidé à rpartir dans la nuit, etje me flattais qu’au jour,
lorsqu’ils n’apercevraient plus nos vaisseaux , ils izattribue-

r V iraient "notre prompt départ au juSte mécontentement que] ”
nous devions avoir de leurs procédés,.et que cette réflexion

- pourrait l-esq’rendr-e meilleurs z: quoi qu’il «en soit dercette

idée peut-être chimérique , les I:navigateurs y ont un très,
petit", intérêt, cette île n’offrant pres’qu’aucune ressource aux

vaisseaux-,- e-t étant peu éloignée des îlesidev la Société C..

Ë L’île de Pâque, découverte en 1722 par ROGGEWEIN , paraîtjjainsi que
’ le dit LA PÉROUSE ,avoir’éprouvé une révolution dans sa population et dans

les productions de son sol : ondoit-du moins le juger ainsi, d’après lesdifiZén
ren’ces qu’on. remarque dans les relations de ces deux navigateurs, Le lecteur
qui désirera faire ces rapprochemens , doit consulter le Voyage de ROGGEWEI N ,
ifnprinie’ à la Haye en I 73 9 , ou l’extrait qu’en donne le président DES BROSSES ,

dans son ïouvragetintitulé , Histoire de: navigation:’"4ux Tçrrç: aurrralcr, tome Il,
page: 22 (ï et suivanter. ’( N. D. R. )

C

. .

x

CHAPITRE
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l , Voyage 412M, DE LAN GLE’a’anr l’îzttefieuf de l’île

t g. de Bègue. TANOuvehlles observation: sur les mœurs

et un; I des naturels, sur la qualite’ et la culture

de leurlsol, (’70... , - N .l

x JE. partis à huit heures du matin , acéompagné. de
l .,»;MM.-DAGELE.T, DE LAMANON’, ,DUFRESNE, DUCHÉ,

g . aide l’alabé MoivGàs, du père RECEVEUR et du, jardinier: .

.. Un nous fîmes d’abord deux lieues dans l’Est, vers; l’intérieur,

la.» de l’île; le marcher était très4pénihle à, travers des, collines

’ U.» couvertes de pierres’volcaniques; mais je m’aperçus bientôt

in qu’il y avait des sentiers par lesquels on pouvait facilement

a: communiquer de case en case : nous en profitâmes, et nous
a» visitâmes plusieurs plantations d’ignames et de patates, Le

a). sol. de ces plantations était une terre végétale très-grasse

a que le jardinier jugea propre à la culture de nos graines ;
la: il sema des choux, des carottes, des betteraves, du mais,
aides. citrouilles; et nous cherchâmes à faire comprendre
a» aux inSulaires que ces graines produiraient des fruits et
a.) des racines qu’ils pourraient manger : ils nous entendirent
?’ parfaitement, et dès-lors ils nous désignèrent les meilleures ,

» terres, nous indiquant les endroits où ils désiraient Voir

2» nos nouvelles productions. Nous ajoutâmes aux plantes
La légumineuses, des graines d’oranger, de citronnier et de

TOME IL N

I786. Ç

Avait.
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, V a vu -a ’. .a) coton, leur faisant comprendre que c étaient des arbres,
net que ce que- nous avions semé précédemment était des

, ’ I V A A , ’ j j ’ f ne a d .» Nous ne rencontrames d autre arbuste que le: mimer a -
a: papier a, et le ’mimosa; il y avait aussi des ’charmpsassez,

du considérables de morelle , que ces peuples m’ont
a» cultiver dans les terres épuisées par; les ignames et îles ’ ’

a: patates. NousCOntinuâmes notre route vers les montagnes ,
au qui, twoiqu’assez élevées , se terminent toutes en une pente

a» facile, et sont couvertes de gramen .:. nous n’aperçûmes-

n aucune trace de ravin ni de torrent. Après avoir fait environ
a» deux lieues à l’Est, nous retournâmes au Sud Vers lacôte

a) du» Sud-Est que nous avions prolongée la veille avec nos
a: vaisseaux, et sur laquelle, à l’aide de nos lunettes , nous
si avions aperçu beaucoup de monumens; plusieurs étaient
a renversés: il paraît que ces peuples ne s’occupent pas de les

a: réparer; d’autres étaient debout, leur plate-forme à moitié

a) ruinée. Le plus grand de ceux que j’ai mesurés, avait seize

à) pieds dix pouces de hauteur , en y comprenant le chapiteau
sa qui a trois piedsun pouce, et qui est d’une lave poreuse , fort
a: légère; sa largeur aux épaules était de six pieds sept pences,

a: et son épaisseur à la base, de deux pieds sept pouces.
a) Ayant ensuite aperçu quelques cases rassemblées, (je

’3 Mary: papyrifira, abondant au Japon, où l’on en’prépare l’écorce pour

servir de papier; Cette écorce extrêmement ligneuse sert aux femmes de la
Louisiane à faire difl’e’rens ouvrages avec la soie qu’elles en retirent; la feuille

en est bonne pour la nourriture des Vers à soie. Cet arbre croît maintenant en
Fumée. (N. D. R. J
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aÇ ï à? ; Ï forts. avait. trois cent. trente pieds de longueur, et la

A qui fourre d’une pirogue renversée. Très-près de cette Case,

’ . à us remarquâmes les fondemens de plusieurs autres qui
sa. n’existentplm ; ils sont pompeuses de pierres de lave taillées ,

vielles il y des trous’d’environ deuxpouces de .
* Il nous parut que cette partie de l’îleétait mieux

ïallcultivée et plus habitée que les environs de la baie de
a» C 00K. Les monumens’et les plateformes y étaient aussi

sapins multipliés. Nous vîmes sur différentes pierres dont.
à» ces plate-formés. sont composées, des squelettes grOssiè-

arrentent dessinés, et nous y aperçûmes des trous bouchés
a: avec des’pierres, par lesquels nous pensâmes qu’on- devait

à communiquer à des caveaux qui" contenaient les cadavres
à: des morts. Un Indien nous expliqua, par des signes bien
à: expressifs, qu’on les y enterrait, et qu’ils montaient ensuite

a au ciel. Nous rencontrâmes sur le bord de la mer des.
a: pyramides de pierres rangées à peu près comme des boulets

a) dans un parc d’artillerie , et nous aperçûmes quelques-

. a) ossemens humains dans le voisinage de ces pyramides et
a: de ces statues qui, toutes , avaient le dos tourné vers la
a) mer. Nous visitâmes dans la matinée sept différentes plate-

a: formes sur lesquelles il y avait des Statues debout ou
a» renversées; elles ne différaient que par leur grandeur : le

a) temps avait fait sur elles plus ou moins de ravages, suivant
a: leur ancienneté. Nous trouvâmes auprès de la dernière

à) une espèce de mannequin de jonc qui figurait une statue
Nij

sitars cette espèce de village dont une des; 1y86.
AVRIL -
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a: humaine de dix pieds de’hauteur’; il était recouvert dîme ’ -

a: étoffe blanche du pays, la tête de grandeur naturelle, et
sale- Corps mince, les. jambes dans desvpmportioIiïS- assez q

’P exactes; à s0n. cou pendait un filet. en forme de panier
» revêtu d’étoiles blanches; il nous-parut qu’il contenait de

a) l’herbe. A côté de ice sac, il y,favait une figure d’enfant,

» de deux’pieds de longueur, dont les bras étaient en cro’ix; l t

a) et les jambes Pendànte-SKCC mannequin ne pouvait exister
sa depuis un grand nombre d’années; C’était peut-être fur!

a: modèle des statues qu’on érige aujourd’hui aux chefs du

a); pays. A’côté de cette même plate-forme, onrvoyait deux

a: parapets quifOrmaient une enceinte de trois cent quatre-
55 vingt-quatre pieds de longueur Sur trois cent vingt-quatre
æ’pi’eds de largeur :rnous ne pûmes savoir si c’était un réser-.-

w Voir pour l’eau, ou un commencement de forteresse contre

a: des ennemis; mais il nous parut que cet ouvrage n’avait i
a) jamais été fini.”

a) En continuant à faire’route au couchant, n0us ren- ’

a) contrâmes environ vingt enfans qui marchaient sous la
’ æ conduite de quelques femmes, et qui paraissaient aller vers

a» les maisons dont j’ai déjà parlé. V
n A l’extrémité de la pointe Sud de l’île, nous ’vîmes le

a) cratère d’un ancien volcan dont la grandeur, la profondeur
a: et la régularité excitèrent notre admiration; il a la forme
a d’un cône tronqué; sa base supérieure, qui est la plus large,

a» paraît avoir plus de deux tiers de lieue de circonférence. On

a» peut eStimer l’étendue de la base inférieure, en supposant
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coite- base- inférieure forme un cercle parfait; le fond
(arasa; maréCageux; ont y aperçoit plusieurs grandes, .lagUnes

a) dÏeau douce , dont la surface nous parut ’au-ldessus du

» niveau dola mer la profondeur de ce cratère est, au
a»; moins le huit cents pieds, 1 . . , -
. albe père R-Ecnvrzuu qui" y descendit L, ’ nous rapporta

a: que ce marais était bordé des plus belles plantations de,
a» bananiers Jet de mûriers. À.Il paraît, comme nous l’avions

a); observé? en naviguant le leng’ de la côte, qu’il, s’est fait un .

a) éboulement considérable vers la mer , qui a occasionné
à». unegrande brèche. à ce cratère; la hauteur de cette brèche

n’est d’unitiers, du côneentier, et sa largeur d’un dixième

a de la circonférence supérieure. L’herbe qui a poussé sur les

a» Côtés du cône, les marais, qui sont au fond, et..la fécondité,

a» des terrains adjacens, annoncent que les feux souterrains
a: sont éteints depuis long-temps b : nous vîmes au fond du

a: cratère les seuls. oiseaux que nous ayons rencontrés sur
a: l’île;.c’étaient des hirondelles de mer. La nuit me força

a) de me rapprocher des vaisseaux. Nous aperçûmes auprès
a: d’une maison une grande quantité d’enfans qui s’enfuirent

a» à notre approche; il nous parut vraisemblable que cette
a.) maison logeait tous les enfans du district; leur âge était
a: trop peu différent pour qu’ils pussent appartenir aux deux

b cc Il y a sur le bord du cratère, du Côté de la mer, une statue presque
n entièrement dévorée par le temps , qui prouve qu’il y a plusieurs siècles que
a: le volcan est éteint. n

faitavec-la verticalezun angle d’environ *1786,
Aviqun
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.10, A) voracer;
».femmes qui paraissaient chargées d’en. avoir soin. Il ’y

a avait auprès de cette maison.- un trou. en terre où l’on
n cuisait des ignames et des patates, selon la manière pra-
a tiquée aux îles de. la Société. t

a: De retour à. la tente, je donnai à trois dilféreris habitans
p» les trois espèces d’animaux quenous leur destinions; je fis

» choix de ceux qui me parurent les plus propres à multiplier.
a» Ces insulaires sont hosPitaliers; ils nous ont présenté

a: plusieurs fois des patates et des cannes à sucré; mais ils

9 ’ -i a r a o Q ’ sa-» nont jamais manque loccasron de nous voler lorsqu [l3
n ont pu le faire impunément. A peine la dixième partie de
sa l’île est»elle cultivée; les terrains défrichés ont la forme

» d’un quarré long très-régulier, sans aucune e5pèce de

n clôture; le reste de l’île, jusqu’au sommet des montagnes,

a) est couvert d’une herbe verte fort grossière. Nous étions
n dans la saison humide; nous trouvâmes la terre humectée

a: à un pied de profondeur; quelques trous dans les collines
n contenaient un peu d’eau douce; mais nous ne rencon-

d; trâmes nulle part une eau courante : le terrain paraît d’une
à: bonne qualité ; il serait d’une végétation encore plus forte,

a: s’il était arrosé. Nous n’avons connu à ces peuples aucun

I a» instrument dont ils puissent se servir pour cultiver leurs
a» champs; il est vraisemblable qu’après les avoir nettoyés, ils

n y font des trous avec des piquets de bois, et qu’ils plantent

» ainsi leurs patates et leurs ignames. On rencontre très-
SS rarementquelques buissons de mimosa dont les plus fortes
v tiges n’ont que trois pouces de diamètre. Les conjectures



                                                                     

R’OIU S E.- 103 -former ,Ïsur le gouvernement de ce peuple, 1786.
, qu’ils ne composentjapntr’eux qu’une ’seule nation , An: L.

’aiëgdiviséegen autant de districts qu’il y a. de morais , parce

a qu’on remarque que les hameaux sontbâtis à côté de ces

a cimetières. Il paraît que les productions de la terre sont

. a: à tous les habitans du même district : et comme
ales hommes offrent sans aucune délicatesse les femmes
a» étrangers, on pourrait croire qu’elles n’appartiennent

a à aucun homme en particulier; et que , lorsque les enfans
a» sont sevrés, on les livre à d’autres femmes .quiçsont char-

» gées , dans chaque district, de leur éducation physique. .
a» On. rencontre deux fois plus d’hommes que de femmes;

a si en effet elles ne sont pas en moindre nombre , c’est
n parce que, plus casanières que les hommes , elles sortent
a moins de leurs maisons. La population entière peut être
a évaluée à deux mille personnes; plusieurs maisons que,
a nous vîmes -en c0nstruction , let le nombre des enfans,.
a) doivent faire penser qu’elle ne diminue pas; cependantil

a» y adieu de croire que cette population était plus consi-
a) dérable lorsque l’île était boisée. Si ces insulaires avaient

a) l’industrie de. construire des citernes , ils remédieraient

a) par-là à un des plus grands malheurs de leur situation ,
met ils prolongeraient peut-être le cours de leur vie : on
a) ne voit pas dans cette île un seul homme qui paraisse
a) âgé de plus de soixante-cinq ans, si toutefois on peut.
a: juger de l’âge d’un peuple qu’on connaît si peu, et dont

a la manière de vivre est si différente de la nôtre. .

i

r
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A! Départ de l’île de Pâque. --- .ÛbrerVatz’ohs[astronomiguen

’ -.-’Arrz’ve’e aux îles J’ana’W’z’clz. ---’Mâüz’llage danr’Ia Î I

1786.”
AVRIL.
’ Io.
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baie de [ferzqurqvo del’z’le de MoWe’e. ---Dejvarz’. t

partant de la baie de C0916 dans l’île de Pâque; le
t o ausoir, je fis route au Nord, et prolOngeai la côte-l de
Cette île à une lieue de distance au clair de la lune :nousv ne
la perdîmes de vue que le lendemain à deux heures du soir,
et nous’en étions à’vingt lieues. Les Vents jusqu’au 1 7 furent

l ’ ° x . . Mconstamment; du Sud «Est a l’Esr-Sud -.-.ESt.: le temps était

extrêmement clair; il ne changea et ne secouvrit que lorsque

,20.
les vents passèrent-à l’Est-Nord-Est, où ils se fixèrent depuis

le 1-7 jusqu’au 2.0, et nous commençâmes alors àprendre
des bonites, qui suivirent constamment nos frégates jusqu’aux

îles Sandwich", et fournirent, presque chaque jour, pendant
a un mois et demi, une ration Complète aux équipages. Cette

bonne nourriture maintint notre santé; dans le meilleur état;
et après dix mois de navigation, pendant lesquels, il n’y’eut

que vingt«cinq,j,ours de relâche, nous n’eûmes pas un seul

malade à bord des deux bâtimen’s. Nous’ naviguions dans

des mers inconnues; notre route était à peu près parallèle à
Celle’du capitaine COOK en I777, lorsqu’il fit voile des îles

(le-la Société pour la côte du Nord-Ouest de l’Amérique;

mais nous étions environ huit cents’lieues plus à l’Est. Je

me flattais, dans un trajet de près de deux mille lieues , de

I l faire
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’ I «découverte; il y avait sans cesse des matelots

des mâts, et j’avais promis un prix à celui qui le
premier apercevrait la terre. Afin de découvrir un plus grand
l’espace, nos frégates marchaient de front pendant le jour,
laissant gentr’elles un intervallefï’de ’ trois ou quatre lieues.

” - DAïCl’ELET, dans-cette traversée comme dans toutes les

attifes, ne laissait jamais échapper l’occasion de faire des
’ obServations’ de distances; leur accord avec les montres de
. ’M. BERTHOUÏ) était si parfait, que la différence n’a jamais

été que de 1 oÏ à I 5 minutes de degré : elles se servaient de
preuve l’une à l’autre. M. DE LA’NoLE avait des résultats aussi

satisfaiSans, et nous Connaissions chaque jour la direction
ides courans par la différence de la longitude estimée ’à la
longitude observée : ils nous portèrent à l’Ouest jusqu’à un

degré de latitude Sud, avec une vitesse d’environ trois lieues

enlvingt-quatre heures; ils reversèrent ensuite à. l’Est avec
la même vitesse, jusque par les 7d Nord qu’ils reprirent leurs
’cours à l’Ouest: et à n0tre arrivée aux îles Sandwich, notre

longitude d’esrime différait à peu près de 5d de la longitude

observée; en sorte que, si, comme les anciens navigateurs,
nous n’avions jamais en aucun moyen d’observation , nous
aurions placé les îles SandWich 5d plus à l’Est. C’est, sans

doute, de cette direction des courans peu observée autrefois ,

que proviennent les erreurs des cartes espagnoles; car il est
remarquable qu’on a retrouvé, dans ces derniers temps,
la plupart des îles découvertes par QUIRos, MEN’DA’IÏIA

et autres navigateurs de cette nation, mais toujours trop

TOME 11. ’ "O ’
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rapprochées, sur leurs cartes , des côtes de l’Amérique. Je

dois même ajouter que , ’si l’amour-propre de nos pilotes

n’avait pas un peu souffert "de la différence qui se vtrOuvait

chaque jôur entre la longitude estimée et la longitude
observée, il est très-probable que nous aurions eu 87, ou

a 1 od d’erreur à nôtre atterrage ;" et que conséquemment ,
dans des temps moins éclairés, nous aurions placé les îles

Sandwich Iod plus à l’Est.

2’ ’ Ces réflexions me laissèrentbeaucoup de doute sur l’exis-

tence du grouped’îles appelé par les Espagnols , hmm, les ’

Major, la Disgraeiada. Sur la. carte que l’amiral ANSON prit
à bord du galion espagnol, et que l’éditeur de son voyage

Ï a fait graver, ce groupe est placé précisément par la même

latitude que les îles Sandwich, et 16 1- ou 17d plus à l’Est.

Mes différences journalières en longitude me-firent croire
que ces îles étaient abSOlument les mêmes a; mais ce qui I

a Dans le cours des années 1786 et i787, le capitaine DIXON relâcha trois
fois aux îles Sandwich; et ayant le même doute que LA PÉROUSE sur l’identité

de ces îles et de celles appelées la: Major , la Mesa , &cïil fit des recherches en
conséquence : sa conclusion fut absolument’conforme, ainsi qu’on peut le voir
par les extraits suivans, tirés de la traduction française de ce voyage. ç

a Nous avons cherché inutilement les îles de los Majos, la Mesaet Santa-
aa Maria de la Gorta , qui s’étendent, suivant M. ROBERTS, de 1 8a 30’ , au 2.8cl

a) de latitude Nord, et du 13 5 au 14.9d de longitude *, et qui, d’après le rap-
a) port de ce navigateur, ont été mises sur une carte manuscrite espagnole;
a: et pour nous servir des mots de MAU RELLE , nous pouvonrpranoncer que ces îles
a: n’existentpas.’ Il résulte de là que leur intention a toujours été d’induire en

’ * Il faut observer que DIXON compte ses sa route par l’Ouest en doublant le Cap Horn ,*
longitudes en partant de l’Ouest, tandis que COOK cette manière de compter a été plus naturelle et
dans son 31’ voyage les compte dansle sens opposé: plus commode pour lui.
la raison de DlXON est , sans doute , qu’ayant fait

t
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convaincre, ce fut le nom de Mesa, qui veut ’ 1’786.

j raille, [donné par Espagnols à l’îled’Owhyhee : j’avais VA v a t il ’

l in dans la description de cette même île par ile capitaine ’
’Ktnc, qu’après" en ’avoir doublé la pointe orientale,.on;

7 M découvrait. une” montagne appelée Mowna-roa,’ qu’on aper-

: çoit très-longtemps: ce Elle est, dit-il , aplatie-à la’cime, et

-r a forme ce quçflesmarins appellent un plateau ». L’expres-

-l’sio.n’ anglaife est même plus significative , car le capitaine a

Km a. du mue-land. ’ z
- v Quoique la saiSon fût très - avancée,’et que je n’eusse

’ sa erreur les navigateurs à venir , plutôt que de chercher àleur être utiles». Page:

v ,0 et r a. v A .ce Selon l’observation faite à midi; le 8 mai, nous trouvâmes 1 7a 4.’ de latitude

3s Nord , et 129a 52’ de longitude Ouest; nous cherchâmes alors une île que
sa les Espagnols nomment Racm-Partida, mais en vain : nous portâmes toutefois
ale cap au Nord , marchant. assez bien, et observant continuellement, pour

-» tâcher de découvrir ce groupe d’îles dont je viens de parler.

a) Du 1 1 au 14. , nous mettions en panne toutes les nuits; et lorsque nous
n remettions à la voile le matin, nous courions des bordées de huit à dix milles,
a: portant toujours vers l’Ouest. Il est très-probable que, quoique les Espagnols
a) puissent avoir été assez exacts en déterminant la latitude de ces îles, ils se
x sont mépris" de plusieurs degrés sur la longitude : notre observation du, 1; à)
D midi nous donnant 20d 9’ de latitude Nord , et 14.0d 1 ’ de longitude
a: Ouest, ce qui est beaucoup plus à l’Ouest qu’aucune des îles désignées par les

sa Espagnols : nous conclûmes donc avec raison qu’il y avait quelqu’erreur

nfort grossière sur leur carte». Page; 8; et 84. .
a Le 1 .°’ novembre , nous cherchâmes Santa-Maria de la Gorta , qui est placée

3) dans’la carte de COOK au 27cl 50’ de latitude Nord , et au 1.1.9d de longitude
a) Ouest; et dans l’après-midi, nous passâmes exactement sur la position indiquée.

a) A dire la vérité, nous ne comptions guère trouver cette terre , la position ayant v
a) été marquée dans la carte que je viens de désigner, d’après M. ROBERTS,

n que nous avions déjà trouvé en défaut par rapport à los Majos et Rocca-
n Partida n. Page 133. ( N. D. R. )

o ij
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I51’733 6.’ pas instant à perdre pour arriver sur les côtes; de

au; L. l’Amérique, je me déCidai tout desuite à faire une route
--qt1i ’pOrtât mon ’opinioni juSqu’à l’évidence :dle résultat, si

, j’étais dans l’erreur, devait être de rencontrer un. second

graupe d’îles oubliées des, Espagnols depuis peut-gêne plus n

d’un «siècle, de déterminer leur position et l’éloignement I

précis ou ie les aurais trOuvées des îles Sandwich. Ceux

qui connaissent mon caractère, ne pourront soupçonnerp’que
’j’aye été. guidé danspcette recherche par. l’envie d’enlever

au capitaine (100K l’honneur de cette découverte. Plein
d’admiration et de respect pour la mémoire de ce grand
homme ,V, il sera toujours à mes yeux le premier des navi-

gateurs; et celui qui a déterminé la poSision précise de ces
e îles, qui en a exploré les côtes, qui a fait connaître alès-

mœurs, les usages, la religion des habitans, et qui a payé
s de son sang toutes les lumières que nous avons aujourd’hui

sur ces peuples; celui-là, dis-je, est le Vrai CHRISTOPHE
COLOMB de cette contrée, de la côte d’Alaska , et de
presque toutes les îles de la mer du Sud. Le hasard fait

«découvrir des îles aux plus Iignorans; mais il n’appartient

qu’aux grands hommes comme lui , de ne rien laisser à
désirer sur les pays qu’ils ont vus. Les marins, les philoso-

phes, les physiciens, chacun trouve dans ses voyages ce qui
fait l’objet de son occupation; tous les hommes peut-être,
du moins tous les navigateurs , doivent un tribut d’éloges
à sa mémoire; comment m’y refuser au moment d’aborder

le groupe d’îles où il a fini si malheureusement sa carrière!

I



                                                                     

Île vraisemblablement inhabitée; Car un rocher au ’milieu

’ ,F ’ ’ .i P É R 0’ U s t. « ne,
. 5?, 4 de, latitude Nord ,. nous aperçûmes
1’ ’ biseaux de l’espèce des pétrels, avec des frégates

’ pailleèen-culs ; ces deux dernières espèces s’éloignent,

’ on , peu de terre": nous ,voyions aussi beaucoup de
tortues passer le iliong du bord; ,l’Asrno-iABit en prit deux

artagea’ avec nous, et qui étaient fort bonnes. Les
oiseaux” et les tOrtuesnous- suivirent jusque par les 14.4, et
je doute pas que r nous. n’ayons passé .auPrès de quelque

des. mers sert plutôt’de repaire à ces animaux , qu’un pays

cultivé. Nous étions «alors fort près de Rocca-FPartida et de

la Nuhlada : je dirigeai. ma route pour’passer’à’ peu près

vue de Roj’cca-Partida, si sa lôngitude était bien déterminée;

mais ne voulus pas courir par sa’ilatitude’, n’ayant pas,

relativement à mes autres projets, un seul jour à donner. à
cette recherche :’ je savaistrès-bien que, de "cette manière,

il était probable que je ne la rencontrerais pas, et je fus
peu surpris de n’en avoir aucune connaissance. Lorsque sa a
latitude fut dépassée , les oiseaux disparurent; et jusqu’à

mon arrivée aux îles Sandwich, sur un e3pace de cinq cents

lieues, nous n’en avons jamais vu plus de deux ou trois, ,

dans le même jour. j w"Le 15 , j’étais par 19d 17’ de latitude Nord, et 13.0d
’ de longitude occidentale, c’est-à-dire, par la même latitude

’A I 0 C’ ’que le groupe d rles place sur les cartes espagnoles , amsr que
par celle des îles Sandwich; mais cent lieues plus à l’Est
que les premières, et quatre cent soixante à l’Est des autres.

I785.
MAI.

15.
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mon. VOYAGECroyant rendre un service important à la géôgraphie, Si je
parvenais à enlever des cartes ces noms oiseux qui désignent
des îles qui n’exiStent pas , et éternisent des erreurs très-pré-

judiciables à la navigation , je voulus, afin de ne laisser
aucun doute , prolonger ma route jusqu’aux îles Sandwich à

je formai même le projet de passer entre l’Île d’Owhyhee
et celle de Mowée, que les Anglais n’ont pas été à. portée

d’explorer,-et je me proposai de descendre à terre’à Mowée,

d’y traiter de quelques comestibles, et d’en partir sans perdre

un instant. Je savais qu’en ne suivant que partiellement mon

plan , et ne parcourant que deux cents lieues sur cette. ligne,
il resterait encore des incrédules, et je voulus qu’on n’eût

pas la plus légère objection à me faire.

Le 18 mai, j’étais par zod de latitude Nord, et I 39d de
longitude occidentale, précisément sur l’île Disgraciada des

Espagnols, et je n’avais encore aucun indice de terre.
Le 20, j’avais coupé par le milieu le groupe entieræde

los Majos, et je n’avais jamais eu moins d’apparence d’être

dans les environs d’aucune île; je. continUai de courir à
l’Ôuest sur ce parallèle entre 20 et 21d : enfin , le 28 au
matin, j’eus connaissance des montagnes de l’île d’Owhyhee

qui étaient couvertes de neige, et bientôt après de celle de
Mowée, un peu moins élevées que celles de l’autre Île. Je

forçai de voiles pour approcher la terre; mais j’en étais
encore à sept ou huit lieues à l’entrée de la nuit; je la
passai bord sur bord , attendant le jour pour donner dans le
canal formé par ces deux îles, et pour Chercher un mouillage
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a de Mowée, auprès de ï l’île Moro’kinne. Nos, . 1’786.

’7’ hmm aobservées furent si parfaitement d’accord. avec MAI.
’c’elles’. capitaine. COOK, qu’ayant fait cadrer nos relè-

veineus, pris sur le. plan anglais , avec notre point, nous
’trOuvâmes n’avoir que 10’ de différence , dont nous étions

à, ’ ’ ’ ’ ï i l l
Il: neuf heures du matin, je relevai la pointe dev’Mowéeq 29,.
a l’Ôuest, 13cl Nord ;f j’apercevais à l’ouest 2251 Nord, un

îlot qu’e’les Anglais n’ont pas été à portée de voir, et qui-ne

’se trouve. pas sur leur plan qui, dans cette partie, est très-
’ "défectueux; tandis que tout ce ’. qu’ils Ont tracé’d’après leurs

propres observations, mérite les plus grandséloges. L’aspect
de l’île Môwéetétait ravissant; j’en prOlongeai la côte à une

lieue; elle court dans le canal au Sud-Ôuest quart d’Ouest.
Nous voyions l’eau se précipiter en cascades de la cime

des montagnes ,’ et descendre, à la mer après avoir arrosé

les habitations des Indiens; elles sont si multipliées, qu’on

pourrait prendre un espace de trois à quatre lieues pour
un seul village : mais toutes les cases sont sur le bord de la
mer, et les montagnes en sont si rapprochées, que le terrain
habitable m’a paru Lavoir moins d’une demi-lieue de profon-

deur. Il faut être marin et réduit, comme nous, dans ces
climats brûlans, à une bouteille d’eau par jour, pour se faire

’ude idée des sensations que nous éprouvions. Les arbres qui

couronnaient les montagnes; la verdure, les bananiers qu’on

apercevait autour des habitatiôns, tout produisait sur nos
sens un charme inexprimable : mais la mer brisait sur la



                                                                     

s , V ’l ’ N
r a fr 786. ’. côte avec la plus grande force; .et, nouveaux Tantales, nous .

qMAI. a étions réduits à désirer età dévorer des yeux’ce qu’il nous:

j était impossible d’atteindre: .

La brise avait forcé,l,etnous faisions deux lieues par. heure;

g je voulais terminer pavant la nuit le développement de cette
partie de l’île, jusqu’à celle de Marokinne auprès de laquelle

- je me ’ flattais de trouver un’ mOuillage à l’abri des vents

alizés: ce plan ,q dicté par les circonStances impérieuses où je

me trouvais, ne me permitp’as de diminuer dévoiles pour
attendre environ cent cinquante pirogues qui se détachèrent
de la eôte;’e’ll’es étaient chargées de.fruits et de cochOnsaq’u’e

"les Indiens nous proposaient d’échanger. contre des morceaux

"de fer. a ’’ Pres-que toutes les pirogues» abordèrent l’une ou l’autre

frégate;mais nôtre vitesse éta’it’si grande, qu’elles se remplis-

saient d’eau le long du bord : les Indiens étaientobligés de

- larguer la corde que, nous leur avions filée; ils se jetaient à la.
nage; ils couraient d’abord après leurs cochons; et les rapporâ

tant dans leurs bras , ils soulevaient avec leurs épaules leurs
pirogues, en vidaient l’eau et y remontaient gaiement, cher-
chant, à force de pagaie, à’regagner auprès de nos frégates le

’ poste qu’ils avaient été obligés d’abandonner, et qui avait été

dans l’instant occupé par d’autres auxquels le même accident

était aussi arrivé. Nous vîmes ainsi renverser successivemènt

plus de quarante pirogues; et quoique le commerce que nous
faisions avec ces bons Indiens convînt’infiniment aux uns

Et aux autres, il nous fut impossible de nous procurer plus
de

j . .Tv,.1
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.7 l A et quelques fruits; et nous manquâmes I 786:
il traiter, de près ïdetroiscents autres. "l - ’ MM.

à. pirogUes --étaient à balancier; Chacune avait de trois
iàtr-cinq hommes;’les mayennes pouvaient avoir vingt-quatre

pieds de longueur , un pied seulement de largeur, et à peu
près autant d’e’profbndeur; nous en pesâmes. une de cette

, dont la poids.” n’excédait pas cinquante’ livres.-
- C’est avec ces frêles bâtimens. que les habitans de ces’îles font

. des trajets de soixante lieues, traversent des canaux qui ont
vingt lieues de largeur, comme celui entre A’tooi et Wohaoo ,t

où la mer est fort grosse; mais ilssont si bons nageurs, qu’on

ne peut leur comparer que les phoques et les loups marins. ’
A mesure que nous avancions, les montagnes, semblaient

s’élôigner vers l’intérieur de l’île qui se montrait à nous sous

la forme d’un amphithéâtre assez vaste, mais d’un verd jaune:

Aon ’n’apercevait plus de cascades; les arbres étaient beaucoup

-moins rapprochés dans la plaine; les villages étaient com-
posés de dix à, douze cabanes seulement, très-éloignées les

unes des autres. A chaque instant, nous avions un juste sujet
de regretter lepays que nôus laissions derrière nous; et nous-
ne trouvâmes un abri que lorsque nous eûmes sous les yeux

un rivage affreux où la lave avait autrefois coulé, comme les y
cascades coulent aujourd’hui dans l’autre partie de l’île.

Après avoir gouverné au Sud-Ouest quart d’Ouest jusqu’à

la pointe du Sud-Ouest de l’île Mowée , je vins à l’Ouest, et

successivement au Nord-Ouest, pour gagner un mouillage
que l’ASTROLABE avait déjà pris par vingt-trois brasses,

TOME II. P



                                                                     

A in ’I .- la I l ilr13; fqnîdgdehgsable] gris, très-dur, à un tiers delieue de terra;
J Noirs étions abrités des vents du large, par un gros morne,

de nuages qui ,h de temps à autre ,Ïnnu’s’ dpnnaient des

rafales très-fartes :les vents changeaient à chaque a instant,
en sorte ,un nous chassions sans. cesse sur nos ancres, Cent; .
rade était d’autant plus mauvaise, que nous .yétions exposés v

à des courans qui nous; empêchaient de venir debout (au? .
Vent, excepté dans les rafl’alesl;.mais elle-s rendaient la’mertsi

grossei,;. que nos canors avaient toute la’peine possible à; havi-.3

guer, j’en détachai cependantwu’n tout de suite pour Souder
autour des bâtimens : l’officier me: rapporta que le fond-était ’.

le même-jusqu’à terre, qu’il diminuait graduellement, et qu’il l

y avait encore sept brasses à deux, encablures du. rivage;
mais lorsque. nous-levâmes l’ancre ,. je vis que le cable était

absolumenthors de service, et qu’il devait y avoir beaucoup, l
de roches recouvertes par une très-légèrecouche de sable.

, Ï Les Indiens des szillages; de cette partie î de l’île s’em;

pressèrent de venir à. bord dans leurs pirogues, apportant,
- pour, commercer avec nous, quelques cochons ,Ç des patates,

des .-bananes, des racines de pied-de-veau que les. Indiens,
nomment (aria, avec des étoffes et quelques autres curiosités .

faisant partie de leur costume. Je ne (voulus leur. permettre
de monter à bord que lorsque la frégate fut mouillée, et
que! les voiles furent serrées; je leur disque j’étais une b, et.’

b Mot qui, suivant leur religion , exprime une chose à laquelle ils ne peuvent
toucher, ouun lieu c’onSacré dans lequel ils ne peuvent entrer. * A

On doit s’en rapporter , sur la lsignification des mots de la langue des îles. l
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’Cnnnaiss’a’is "d’après les relati0ns anglaises, eut ’ i788,

.lerszucc’èsque’ j’en attendais : M. DE LANGLE, qui n’avait Min. ., "
l’ PasiPÏÎS la même précaution ,ï eut un’instant le pont" de. sa

Sandwich, auvocabulairelducapitaine COOK qui a. fait un long Séjour dans
q ces îles, et qui a en des facilités qu’aucun autre navigateur n’a pu’se procurer,

pour Ïtitâerparti- de ses Communications avec les insulaires; On. peut ajouter à ces
nous de confiançe, les, talens connus d’ANDERSON , qui l’a si bien secondé.
.’ 1’. DtlIXO.N donne un vocabulaire de. la langue des îles Sandwich ; on y voit
Î que tabac signifie embargo , quoique , dans son journal, il explique la cérémonie
Ïde mettre le tabac; de la même’manière que le capitaine C00 K. . - .
n ’Voici un rapprochement de difi’e’rens mots tirés des deux vocabulaires, qui
prouve les erreurs qu’on peut faire ,-lorsqu’on joint à l’a parfaite ignorance d’une a

langue, l’incertitude de la manière d’exprimer la’ prononciation des mots qui

varient suivant les individus.

l MOTS ÇlORRESPONDANS
J MOTS n’avais LES VOCABULAIR’ES
IÎ’FR’A’NÇAIS. . ’A DE COOK. A DE GEORGES DIXON. a

Noixde coco..... Erneeoo......... ....... Neelm.
Lesoleil......... ’Hai,ràa......... ....... Malarma. .
Gourde. ......... AieebOOoooooootuo 000.... 7760.

Mahez’nh..." son

Frère........... ’Toodnna......... L.......Tl’tunanle.
Corde...,........ Healzo.......... un... Tom-0.

Femme.... .... . .3 Vahe’ne’" ’ ” ’ Î . . ... . Cohaheene.

0

Le vocabulaire de COOK , quoiqueplus parfait, vient encore à l’appui
de mon assertion; on y trouve, dans deux endroits diff’érens , le mot qui exprime
une femme : il l’a répété sans s’en douter, et vraisemblablement il a appris cette

signification par deux individus dont la prononciation était différente; car, dans
un endroit,il écrit Wilfieine, et dans l’autre, malieine.’ (N. D. R.)

Pij



                                                                     

. * a: la Ç ’ wl? Va oïYr A G 12-;-
trïês’:--emharrass’é par, une multitude de ces» Indiens;

h Mai, étaient, si dociles, ils [craignaient si fort de nous
riser, qu’il était extrêmement aisé de les faire ;rentrer»dans

leurs pirogues. Je n’avais pas d’idée d’un peuple si doux, si

plein ’d’égards. Lorsque je leur eus permis de monter sur mal

frégate ,I ils n’y faisaient pas un pasl sans notre. agrément; ils

avaient. toujours l’air. de craindre de nous déplaire; la plus
grande fidélité régnait dans leur commerce, Nos morceaux

de vieux cercles de fer excitaient infiniment leurs désirs; ils.
ne manquaient pas d’adresse poùr s’en procurer, en faisant

bien leurs marchés ;; jamais ils n’auraient vendu en bloc une
quantité d’étoiles ou plusieurs cochons; ils savaient très-bien

qu”il ytaurait pluS’de profit pour eux à*convenir d’un prix

particulier pour chaque article. i
Cette habitude du commerce, cette connaissance du fer

qu’ils ne doivent pas, aux Anglais, d’après leur aveu, sont

de nouvelles preuves de la fréquentation que ces peuples
ont eue anciennement avec les Espagnols c. cette nation

A c Il paraît certain que ces îles ont été découvertes pour la première fois par

GAËTAN , en 154.2. Ce navigateur partit du port de la Nativité sur la côte
occidentale du Mexique, par 2.0d de latitude Nord: il fit route à l’Ouest; et
après avoir parcouru neuf cents lieues sur cette aire de vent (sans conséquemment
changer de latitude), il eut connaissance d’un groupe d’îles habitées par des
sauvages presque nus. Ces îles étaient bOrdées de corail; il y avait des cocos
et plusieurs autres fruits , mais ni or ni argent: il les nomma les île; de: Roi: ,
vraisemblablement du jour où il fit cette découverte; et il nomma île de: Jardin: ,
celle qu’il trouva vingt lieues plus à l’Ouest. Il eût été impossible aux géographes ,

d’après cette relation, de ne pas placer les découvertes de GAËTAN précisément

au même point où le capitaine COOK a retrouvé depuis les îles Sandwich:
mais le rédacteur espagnol ajoute que ces iles sont situées entre le 9.e et le i i.°
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in; un] P Euro usées ’ti7
a- un siècle, de très -fortes raisons pour ne pas.
Ï nmaître îles , parce que les mers occidentales de
l’Anaériqne- étaient. infestées de pirates auraient trouvé

des vivres- chez ces insulaires, et qui, au contraire , par la
a de s’envprocurer, étaient obligés de courir à llOuest

vers les ménades, Indes, ou de retourner dans la mer Atlan-
tique’lpar le, cap Horn. Lorsque la navigation des Espagnols
à l’Occident a été réduite au seul galion de Manille, je crois.

que ce vaisseau, qui était extrêmement riche, a été contraint

par les propriétaires à faire une route fixe qui diminuât leurs

risques : ainsi, peu-à-peu , cette nation a perdu peut-être
jusqu’au souvenir de ces îlesgconservées sur la carte générale

du troisième voyage de COOK, par le lieutenant ROBÈRTS,
avec leur ancienne position à 1 5d plus à l’Est que les îles

degré de latitude, au lieu de dire entre le 19.c etole 21.’, comme tous les marins
doivent le conclure , d’après la route de GAËTAN.

ette dixaine oubliée est-elle une erreur de chiffre ou un trait de politique
de la cour d’Espagne, qui avait un très-grand intérêt, il y a un siècle, à.
cacher la position de toutes les iles de cet Océan!
l Je suis porté à croire que c’est une erreur de chiffre, parce qu’il eût été

mal-adroit d’imprimer que GAÊTAN ,parti des 20d de latitude, fit route direc-
tement à l’Ouest : si on avait voulu tromper sur la latitude , il n’eût pas été plus

difficile de lui faire parcourir une autre aire de vent. .
Quoi qu’il en soit, à la dixaine près qu’il faut, ajouter à la latitude de GAËTAN,

tout se rapporte : même distance de la côte du Mexique, même peuple, mêmes
productions en fruits, côte également bordée en corail, même étendue enfin
du Nord au Sud ; le’gisement des îles Sandwich étant à peu près entre le 19.c

et le 21.e degré, comme celles de GAË TAN entre le 9.c et le r if Cette
nouvelle preuve , jointe à celles déjà citées , me paraît porter cette discussion
de géographie au dernier degré d’évidence: j’aurais pu ajouter encore qu’il
n’existe aucun groupe d’îles entre le 9.° et le 1 r.° degré g c’est la route ordinaire

des galions d’Acapulco à Manille. ’ ’

p1786.’

MAI.
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’ r 7&6; I SandWiéh’ ;lmais’ leur identité avec ces dernières me paraissant

Mai. » ’ démontrée j’ai au deVOir’en’ nettoyer la: surface de la mer.

Il était si tard lorsque nies voile-s furent serrées; que’je

i ifus obligé de remettre au lendemain. lades’ceirte’ que je

a proposais de faire sur cetteîle où rien ne "pouvait me retenir
u

qu’une aiguade facile :’ mais nous. nous apercevions déjà

L. I . ’ 5 ,. .5 I. i , ilque cette partie de la côte » était absolument privée d’eau
’eourante;’la’ ente des monta nes La ahi: diri ’ la chute: de

,. P y ge .’-toutes. les pluies vers le côté du’vent : pleut-être- un, travail’de ’

’ quelques journées sur la cime des montagnes suffirait pour f A
rendre deommun à toute l’île un bien si précieux; mais’ces

"Indiens ne sont pas encore parvenuS à ce degré d’industrie:
’ils-sont’ cependant très-avancés à beaucoup d’autres égards.

On connaît par les relations anglaises la forme de. leur goû-
vernement : l’eXtrême subordination qui règne parmi eux, est a

« une preuve qu’il fra une puissance très-reconnue qui s’étend

graduellement du roi au plus petit chef, et pèse sur la clause
du peuple. Mon imagination se plaisait à les comparer aux

’Indiens de l’île de Pâque, dont l’industrie est au moins aussi

avancée : les. monumens de ces derniers montrent même
plus d’intelligence; leurs étoffes sont mieux fabriquées, leurs

’maisons mieux construites; mais leur gouvernement, est si
vicieux, que personne n’a droit d’arrêter le désordre z ils ne

reconnaissent aucune autorité; et quoique je ne les croye pas
’mréchans,’ il n’esr que trop ordinaire au licence d’entraîner

des suites fâcheuses” et souvent funestes. En faisant le, rappre-

chement de ces deux peuples , tous les avantages étaient en i
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N ’ ’ ” ” a i A . a I l [a ’ Icanities îlesSandwrch, quoique tous mes préjugés

b ’Ir’rtre ,, à" cause de la mort. du capitaine Coo K. Il;

naturel sans navigateurs de regretter un aussigrand A
[:10.

a); ,, que, ,(ÊXaminer de sang, froid si. quelqu’imprutlence,
’ de salpart...n’,a pas ,..en ,quelque,30rte ,. contraint les habitans L

dËOWhyheeà recourir à unejustezdéfense il;

l J n’es-t que trop prouvé que les Anglais ont commencé les’ hostilités; c’est

une vérité qu’en voudrait en vain se taire; je n’en veux puiser les preuves que A
dans la refileroient de l’ami du capitaine Cpox , de celui qui le regardait comme son
père, et que les insulaires croyaient être son’fils, du capitaine KING enfin, qui
nôus dit, après la narration fidèle’des événemens qui ont amené sa mort ’: cc J ’ava’is

a: toujours craint qu’il n’arrivât une heure malheureuse où cette confiance l’em-

m pécherait. de prendre les précautions nécessaires n.-

(Le, lecteur pourra d’ailleurs juger lui-même par le rapprochement des cir-
constances «suivantes. -

COOK donna d’autant plus légèrement l’ordre détirer à balle si les travailleurs

étaient inquiétés, qu’il avait par-devers lui l’expérience du massacre de dix .

hommes de l’équipage du capitaine FURNEAÜx , massacre qui fut occasionné
par deux coups de fusil tirés fur les Zélandais qui venaient’de commettre un

petit vol de pain et de poisson; ” aP A R E EA , un des chefs, réclamant sa pirogue arrêtée par l’équipage , fut
renversé d’un violent coup de rame qu’on. lui assena sur la tête : revenu de son
étourdissement, il eut la. générosité d’oublier la violence qu’on avait exercée à

son égard ; il revint peu après ; il rapporta un chapeau volé, et il parut craindre
lui-êmême que COOK ne le tuât, ou ne le punît. I

Avant qu’aucun autre délit que celui du vol de la. chaloupe eût été commis ,
deux coups de canon furent tirés sur deux grandes pirogues qui tâchaient de se

sauver. I V AlNéan’moins, après ces événemens, COOK marcha au village où était le.roi’,

et il reçut les marques de respect qu’on avait coutume de lui rendre: les
habitans’se prosternèrent devant lui.

Rien ne pouvait faire prévoir aucune intention hostile de la part des insulaires ,
lorsque les canots placés au travers de la baie tirèrent encore sur des pirogues
qui tentaient de s’échapper , et tuèrent par malheur un chef du premier rang. ’

Cette mort mit les insulaires en fureur; un d’eux se contenta de défier le

.. 1’786... a

Mat, .
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.120 l . O’Y: . .1. I .
r nuit-"fin fort tranquille , à quelques raffales près qui.

duraient moins de deux minutes. A? la pointer-du jour le grand
canot, de l’ASTROLABE firt détaché avec MMDE VA’UJÙÀË,

BOUTIN et ’BERNtzETfils avaient ordre; des garder une baie

très-profonde qui nous restait au Nord-Ouest, et dans laquelle

je soupçonnais un meilleur mouillage que le nôtre; mais
ce nouveau môuillage, quoique praticable, ne valait guère
mieux que celui que nous occupions. Suivant le rapport de

là? W

ces officiers , cette partie de l’île de Mowée n’offrant aux ’

. , .navigateurs ni eau ni bois, et n’ayant que de trèsÀmauvaises’

rades , doit être assez peu fréquentée. ’

A. huit heures du matin , quatre canots des deux fré-’

* f o A ’A q o * o o agares étaient prets alparur; les deux premiers portaient Vingt
’soldats armés, commandés par M. DE PIE-imanat", lieute- t

nant de vaisseau-M. DE LANGLE et moi , suivis de tous les
passagers et officiers qui n’avaient pas été retenus à bord par

capitaine COOK , et de le menacer de lui jeter sa pierre. Le capitaine COOK l
tira sur lui un coup de fusil à plomb, qui n’eut aucun effet à cause de la natte
dont il était revêtu: ce coup de fusil devint le signal du combat. P’HILIPs
fut au moment d’être poignardé. COOK tira alors son second coup de fusil
chargé à balle , et t’ua l’insulaire le plus avancé : l’attaque devint sur le champ plus

sérieuse; les soldats et lés matelots firent une décharge de mousqueterie. Déjà
quatre soldats de la marine avaient été tués, trois autres et le liqutenant avaient
été blessés, lorsque le capitaine COOK sentant sa position , s’approcha du bord

de l’eau; il cria aux canots de cesser le feu, et d’aborder le rivage pour
embarquer sa petite troupe : ce fut dans cet instant quîil fut poignardé par
derrière et qu’il tomba le visage dans la mer.

.011 pourrait encore ajouter que COOK , dans l’intention d’amener de gré
ou déforce à son bord le roi et sa famille , et ayant pour cela à pénétrer dans le
pays, fit des dispositions beaucoup trop faibles en ne prenant qu’un détachement

de dix hommes. (IN. D. R.)
le
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étionsdans’les deux autres. Cet appareil n’effrayac .1 78.6. ’

naturels qui, dès la pointe du jour ,: étaient le long MAL.
bord leurs .piroguçs;.ces Indiens Continuèrent leur
commerce; ils ne nous suivirent point "à*terre , et ils; com

’ servèrent l’air de sécurité que’leur visages n’avait jamais cessé

d’exprimer. ï Cent ’- vingt personnes environ, hommes ou A
femmes, nous attendaient surfile rivage. Les soldats débar- . v 4
gîtèrent les premiers avec leurs officiers; nous. fixâmes
l’espace que nous voulions nous réserver : les soldats avaient

la baïonnette aubout du fusil, et faisaient le service avec . o
autant d’exaCtîtude qu’en présence de l’ennemi. Ces formes ,

firent aucune impression sur. les habitans; les femmes ’
nous témoignaient par les gestes les plus expressifs qu’il l
n’était aucune marque de bienveillance qu’elles ne fussent ,

disposées à nous donner; et les hommes dans une attitude
respectueuse cherchaient à pénétrer le morif de notre visite,

afin de prévenir nos, désirs. Deux Indiens qui paraissaient
avoir quelque autorité sur les autres, s’avancèrent; ils me

firent très-gravement une assez longue harangue dont je
ne compris pas un mot, et ils m’offrirent chacun, en pré-Ï
sent un cochon que j’acceptai. Je leur donnai ,- àmon tour’;,

des médailles, des haches et . d’autres morceaux .de fer,
objets d’un prix inestimable pour eux. Mes libéralités. firent,

un très-grand effet : les femmes redoublèrent, de caresses,
mais elles étaient peu séduisantes; leurs traits n’avaient
aucune délicatesse , et leur costume permettait d’apercevoir,

chez le plus grand nombre , les traces des ravages occasionnés

TOME il. Q
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i785. uranate vénérienne: Comme. aucune femme n était..-

Mai, n
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î à bord. dans les, pirogues , je crus qu’elle-s. attri--
.liuaîient’aux. Européens.’..lesr maux; dont elles portaient les

, marques; mais m’aperçusoïbientô que ce souvenir, en le
supposant réel, n’avait laissé dans leur aine. aucune espèce;

de. ressentiment. 4 . W .. . a r. .v
-Qu’il me soit permis cependant d’examiner si les navi-

gateurs modernes sont les, véritables auteurs de ces maux,L
et si ce crime, qu’ils se reprochent dans leur relation, n’est,

pas plus apparent que réel. Pour donner plus de poids à
mes. conjectures ,Aje les appuierai sur les observations de.-

rM. ROLLIN, homme très-éclairé, et. chirurgien-majorfde
mon équipage. Il a visité , dans cette île , pluSieurs individus

attaqués de latmaladie vénérienne, et il a remarqué des acci- ,,

deus ’dont le développement graduel eût exigé en Europe.

nil-intervalle de douze ou quinze ans; il a vu;aussi-de5 enfans
de-sept à huit ans. atteints de cette maladie ,A et qui ne pou-.. t
vaient l’avoir contractée que dans le. sein. de leur mère"...

J’observerai de plus que le capitaine CooK, en passant aux
îles Sandwich , .n’aborda la première fois qu’à Atooi et

’ Oneeheow; et que, neuf mois après , en revenant du Nord,
il trouva que les habitans de Mowée qui vinrent à son bord,

i étaient presque tous. atteints de cette maladie. Comme
Mowée est à soixante lieuesau vent d’Atooi., ce progrès
m’a semblé trop rapide pour ne pas laisser quelques doutes Î

i ’e’ Il parut au capitaine COOK que les habitans de Mowée avaient été instruits

de sa relâche à.Atooivet à Oneeheow. ( Troisième Voyage de COOK , tome Il],
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7 fientes observations celle qui résulte 1786. l"
communisation de ces «inSulaires avec lés Mu. ’

», - ’E’spagnols ,i il: paraîtra sans doute prObable ,qu’ilscpartagent

q depuis longe-temps avec les autres peuples :les. malheurs
i attachés, à ce fléau de l’humanité.) ’ o

’ v J’aicriu devoir cette discussion aux navigateurs modernes:

x A ’. ’L’Eu’rope entière, trompée par leur propre relatidn 1, leur

o jïeût’ à”. jamais reproché un crime que les chefs de cette;

l’expédition croient n’avoir pu empêcher. Il est cependant un

reprOChe auquel ils ne peuvent échapper; c’est. de n’avoir

pris que des préCautions insuffisantes pour éviter le mal ; et s
s’il est à-peu-près démontré que cette maladie n’est point

l’effet de leur imprudence , il ne l’est pas également que leur

communication avec. ces peuples ne lui ait donné". une plus
activité, ettn’en ait rendu les «suites beaucoup plus

efliayarites’f. i , i P l l A
A Après avoir; ’visité le village, j’ordonnai à six soldats

commandés par un sergent de" nous accompagner; je-laissai

- V page 3 ji il; la Traduction fianraire. j Il ne serait donc pas étonnant que la maladie
vénérienne eût franchi cet espace en même temps que cette nouvelle; d’ailleurs
BOUGAINVILLE s’est conVaincu que les habitants des îles de l’Océan pacifique

communiquent entr’eux, même à des distances considérables. Voyage autour-(Ira

monde, par BOUÇA INVILLE,page 234. (N. D. R.)

f Il n’est pas douteux que les navigateurs modernes n’ayent à se reprocher
d’avoir communiqué ,. même avec connaissance de cause, la maladie’vénérienne -

dans les îles de la mer du Sud; le capitainepCOOK ne le déguise point dans
ses relations , et on peut voir principalement ce qu’il en dit dans son troisième
Voyage, tome Il, page: 2 32 et 343 ; tome 1V, page: y et jy , (70. de la Iran-
dum’on française. (N. D. R.)

Q I;
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lesvautre’spsurlebordde la mer , aux ordres de M. DE1 æ. PME RR’EVEFRTË; ils tétaient Chargés de la garde de nos canets

l (leur aucun"’matelot, n’était deScendu.

’HUQLIOÎun les Français fussent» les premiers qui, dans ces

derniers temps, ’euSSCnt abbrdé sur l’île de Mowée, je ne. 4

Crus pas devoir-en prendre pbssession au nom du roi. Les
usagesdesEuropéens sont, àycet-légard, .trop’complètement’ g,

ridicules. Les philosophes doivent gémir Sans doute de voir .
’queides hommes , parcela’seul qu’ils ont des canons et des

baïonnettes ,9 comptent pOur rien soixante mille de leurs,’
semblables; que , sans respeCt pOur leurs droits les plus
sacrés, ils. regardent’comme un objet de conquête uneter’re

que ses habitans ont arrosée de leur sueur, etqui , depuis
tant, de siècles, sertde tombeau à leurs ancêtres. "Ces peuples
ont heureusement étésconnus à une’époque cula religion

ne servait plus de prétexte aux violences et à’ la cupidité,
«Les navigateurs modernes n’ont pour objet , en décrivant les

mœurs, des eu" les nouveaux, ne de c0m léter l’histoire

P P (l , P ..de l’homme; leur navigation doit acheVer la reconnaissanCe
du globe; et les lumières qu’ils cherchent à répandre, ont
pour unique but de rendre plus .heureux’les insulaires qu’ils

visitent, et d’augmenter leurs moyens de Subsistance.
C’est par une suite. de ces principes qu’ils Ont déjà trans- .

v , porté dans leurs îles des taureaux, des vaches, des chèvres,

des brebis, des beliers; qu’ils y ont aussi planté des arbres,
semé des graines de tousles pays, et pOrté desoutils propres
à acicëlérerles’ progrès de l’industrie. Pour nous, nous serions
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dédommagés des, fatigues extrêirfes’. Î de cette

si nous povùvionsqparvenir aidétruire l’usage des .
sacrifices humains , qu’on, dit être généralement répandu

chez les insulaires de lamer du sud. Mais , malgré. l’opinion

deM. AND’EKSON et du capitaine C 001c, jecrois, avec le
Capitaine Kriss , qù’un peuple aussi bon, aussi doux, aussi
hospitalier, ne. peut, être antropophage; une religion atroce
s’associe difficilement avec des mœurs douces : et puisque .

le. capitaineKING dit, dans sa relation , que les prêtres,
. d’Owhyhee étaient leurs meilleurs amis ,’ je dois en conclure

que, si la douceuret l’humanité ont déjà fait des progrès

. dans cette classe chargée des sacrifices humains, ilfaut que.
a le reste des habitans soit encore moins féroce: il. paraîtedonc ,

évident que l’antropophagie n’existe plus parmi ces insua

laires; mais il n’est que trop vraiSernblable que c’est-depuis

peu de temps g. aLe sol de l’île n’est composé que de détrimens de lave. -

et autres matières volcaniques; les habitans’ ne boivent que
de, l’eau saumâtre , puisée dans des puits peu profonds et

si peu abondans, que chacun ne pourrait pas fournir une
demi-barrique d’eau par. jour. Nous rencontrâmes dans notre

promenade quatre petits villages de dix à douze maisons;
g L’horreur qu’ont montré ces insulaires lorsqu’on les a soupçOnnés d’antropo-

phagie; celle qu’ils témoignèrent lorsqu’on leur demanda s’ils n’avaient pas mange"

le cerps du capitaine C o o K , confirme , en partie , l’opinion de L A PÉ R O U s E:

cependant COOK , lui-même , avait acquis la certitude de l’antropophagie des
habitans de la Nouvelle-Zélande; et on ne peut se dissimuler que l’usage de
faire des sacrifices humains , et de manger les ennemis tués à la guerre, ne soit
répandu dans toutes les îles de la mer du Sud. (N. D. R.)

l
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2.19.6 Î ” V. O Y p belles. sont conStruites couvertes en paille, et eut-la- f0rme’
de celles de? nos pavsans’l les plus ÏpauVres; les toits. soritâ

j deux pentes: la porte placée dans’le pignon , n’a que-trois
sapiedset demi d’élévationyet on ne peuty entrer, sans être

courbé; encres-t fermée par une simple. claie que chacun ’

peut ouVrir. Les meubles de ces insulaires consistent dans. h
ides nattes qui, comme nostapis ,iformenlt- un parquet” très:

(propre , et sur lequel, ils couchent; ils n’eut d’ailleurs
- d’autres uStensiles décuisine que des calebasses très-grosses

auxquelles ils donnent les formes qu’ils ’veulentlorsqu’elles l ’

sont. vertes; ils les vernissent, et y tracent, enflno’ir, toute
sorte. tièdes-ains; j’en ai vu. aussi qui étaient collées l’une à;

’, enfermaient ainsi des vases très «grand-s ’ : I il paraît
que cette colle résiste à l’humidité, et j’aurais bien désiré

en connaître la composition. Les étoffes , qu’ils ont en très-

,g-rande quantité, sont, faites avec "le mûrier papier- comme
celles des autres insulaires;rmais, quoiqu’elles soient peintes
avec beaucoup plus de variété ,i leur fabrication m’a paru

inférieure à toutes les autres. A mon retour, je fus encore
harangué par des femmes qui m’attendaient sous des arbres;

’ elles. m’ofl’rirent en présent. plusieurs pièces d’étoffes que je

payai avec des haches et des clOus, -
’ Le lecteur ne doit pas s’attendre à trouver ici des détails I ’

sur un peuple que les. relations anglaises nous ont si bien
fait connaître : ces navigateurs ont passé-dans ces îles quatre

mais, et nous n’y sommes restés que quelques heures; ils
avaient de plus l’avantage d’entendre la langue du pays:

’k
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nous borner à raconter notre * pr0pre
, sa, mais .7, ’ ’ ’ ’1 ’ ’ g g

(le V I

erre rembarquement se fit à onze heures en très-bonenOrdre ,. sans contusionna sans que; nous. eussions la moindre.
plainte a fermer. contrepersonne. Nous arrivâmes à . bord;
’àt. midi; sa (3L6 MARDI)! avait reçu un chef, et avait

d aghas de lui manteau: et ’ un. beau. casque recouvert de:
plumes rouges; il avait aussi acheté plus de cent cochons,

’ i- - j ’ ’ ’ . a- desubananes , 1- des. patates :, du tarro ,- beaucoup d’étoffes ,

des t nattes, une pirogue àfbala’ncier , et difiérens autres
I: petitsgmeubles-en plumes et en coquilles; A notre arrivée .’

’ à bord, I les - deux frégates chassaient sur leursancres; la
brise étaittrès-forte de l’Est-Sud- Est; nous tombions sur:

A’ l’île Morokinne qui-était cependant encorelassez loin de

nous pour donner. le. tempsd’embarquer nos canots. Je: fis:
signal d’appareiller ;. mais avant d’avoir levé l’ancre, je fils

obligé de fairede la voile-et de la traîner jusqu’à. ce que .I
t j’eusse dépassé l’île Morokinne , afin .que la dérive ne. me

. V portât plus que dans le canal : si elle. avait pris malheureuè

sement dans quelque’roche pendant le trajet , et que le
fond n’eût pas été assez dur et assez uni pour qu’elle-pût:

glisser, j’aurais été obligé de couper le cable’. .
, I Nous n’achevâmes de lever notre ancre qu’à cinq. heures

du soir; il était trop tard pourdiriger ma route entre l’île
de Ranai et la partie Ouest de l’île Mowée : c’était un canal

nouveau quej’aurais voulureconnaître; mais la prudence
ne me permettait pas de l’entreprendre la nuit. J usqu’à huit

1785.
Mai.

I
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heures. nous eûmes de folles brises avec lesquelles nous ne -
pûmes faire une demi- lieue. Enfin le vent se fixa au Nord- ’
Est ; je ’ dirigeai, ma route à’Vl’O’ue’st, ’ passant à égale distance

fla pointe du Nord-Ouest de l’île ’Tahoorowa, etde la
pointe du Sud-Ouest de l’île Ranai. Au jour , je mis le
cap sur. la peinte du Sud-Ouest de l’île Moratoi que
rangeai à trOis quartsde lieue, ethe débouquai»,’comme les ’

V Anglais, parle Canal qui ’sé’pare l’île de Wohaoo de cellevde

Mor’otoi a cette dernière île ne m’ai point paru habitée dans

cette,partie , quoique , sùivaiitïles relations anglaises, elle le
soit beaucoup dans l’autre. Il est remarquable que , dans ces
îles, les parties les plus çfertilesv,’.les plus saines; et consé-

quemment les plus habitées, sont toujours au vent. Nosîles’

de la Guadeloupe, de la Martinique , ace. Ont une si parfaite
. ressemblance avec ce nOuveau groupe ,’que tout’m’y a paru

I absolument égal ,-au moins relativement à la navigation. ’

A MM. ’DAGELE’T et BERNIZET ont pris avec le plus.

grand-soin tous les relèvemens de la partie de Mowée que
nous avons parcourue ,’ ainsi que de l’île Morokinne : il a

été impossible aux Anglais, qui n’en ont jamais approché

qu’à la distance de dix lieues, de donner rien d’exact.
M. BERNIZET en a tracé un très-ben plan. (Atlas, a."

, 13 "et 14qu M; DÀGELET yl a joint des observations
astronomiques qui méritent la. même confiance que celles du”

U capitaine CooK, et qui, pour la commodité des lecteurs,
sOnt toutes renvoyées aux tables qu’on trouvera à la fin
de l’ouvrage : elles indiquent, jour par jour, notre route et

a notre
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montesposition.précise’en’ latitude et en; longitude , observée

A ; - - l l i w "’ 1 r." juin, à six heures. soir, nous étions en dehors
de toutes les îles ;-HOus avions employé moins de quarante-

ihuit heures linette reconnaissance ,5 et quinze jours au plus
Ïpour. éclaircir un point de géographie qui m’a paru très-

important, puisqu’il enlève des cartes cinq 911 six îles qui

n’existent pas. Les poissons qui nous avaient suivis depuis les .
environs de l’île, de Pâque jusqu’au mouillage,- disparurent.

faitl assez digne d’attention, c’est que le même banc de

poissons a fait quinze cents lieues à la suite de nos fré--
agates : plusieurs bonites, blessées par nos foënes h , portaient

sur le dos un signalement auquel il était impossible. de se
méprendre; et nous reconnaissions ainsi, Chaque jour, les
mêmes poissons que nous avions vus la veille. Je ne doute
pas que ,. sans notre relâche aux îles Sandwich ,’ ils ne nous

eussent suivis encore deux ou trois cents lieues, c’est-à-dire ,
jusqu’à la température a laquelle ils n’auraient pu résister.

" .b’Trident avec lequel on harponne le poisson.

TOMEIL R
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que v, L *cHAP1TÊËVIL
Départ des. îles 4; Sandwich. ’---- halictes de l’qoproclz’c

i " de . la côte d’Ame’rz’gue. .’-’ Reconnaissance du nzont,

v ï Saint - Élie. à-De’couverle de la Baies de Montz’î.
a »-’--’- Les canots vont reco’nnaîtïe l’entrec’cl’une” grande

-- rivière, à laquelle nous conservons le nom de Rivière
" (la Be’lITing. -- Reconnaissance d’une baie ’trêsailoroë j

j ’ fonde. e- Ëaplnort favorable de plusieurs ofiîcz’ers , .

ï qui nous engage à y relâcher. - [Monarque nôur
-- courons en y entrant. .--..Diescrzl’otz°on de cette "baie

i nô laquelle je donne le nom de Baie ou Port des
"Français. - ---, Mœurs et coutumes des .Habz’tanr.

, ” 7-- Ëclzangas que nous faisons avec aux. -- Détail
, J de nos agréations fendant notre rejoua

Las vents d’Est continuèrent jusque par les 3 od de latitude.

’NOrd z je fis route au Nord; le temps fut beau. Les
provisions fraîches que nous nous étions procurées. pendant

notre courte relâche aux îles Sandwich , assuraient aux
équipages des deux frégates une subsistance saine et agréable

pendant trois semaines : il nous fut cependant impossible de
conserver nos cochons en vie, faute d’eau et d’alimens; je

fus obligé de les faire saler suivant la méthode du capitaine
COOK; mais ces, cochons étaient si petits, que le plus grand ,
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m.’sa;it risorius de vingt livres. Cette viande ne pouvait

ion -’temps l’activité du sel sans en être
entrée premplfement , et sa substance en partie détruite;
nous obligea à.la’ consommer la première.
:3 Ï. Le , étant par god de latitude, Nord , lesvents
au f’t-Est’; le ciel devint blanchâtre et terne:

, tout annonçait. que nous étions sortis de la zone des vents
. alizés , et. je craignais beaucoup d’avoir bientôt à regretter

ces temps sereins qui avaient maintenuw notre bonne santé,’

et avec lesqùels nous avions , presque chaque jour, fait des
observations de distance de la lune au soleil, ou au moins
comparé l’heure ’vraie ’ du méridien auquel nous étions

v parvenus, avec celle de nos horloges marines. A ”
’ Mes craintes sur les brumes se réalisèrent très-prompte?

ment; elles commencèrent le ’ 9 juin par 34.” de latitude
Nord , et il n’y eut pas un éclairci jusqu’au; 14’ du même

mois, par 41”. Je crus d’abord ces mers plus brumeuses que ’

celles qui séparent l’Europe de" l’Amérique. Je me serais beaua

coup trompé, lsi j’euss’e adopté cette opinion d’une manière -

irrévocable : les brumes de l’Acadie , de Terre-neuve, de la

baie d’Hudson, ont, par leur constante épaiSseur, un droit 1
de prééminence incontestable sur celles -*ci; mais l’humidité

était extrême; le brouillard ou la pluie aVait’pénétré toutes

les hardes des matelots; nous n’avions jamais un rayon de
soleil pour les sécher, etj’avais fait la triste expérience, dans

ma campagne de la baie d’Hudson, que l’humidité froide

était peut-être le principe le plus actif du scorbut. Personne
Rij

HB785.
JUIN,
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mènerait encore atteint; ’mais,-après"un si long séjô’qr à la; . s
amer, nous devions tous avoir une idi3position prochaine-i a

- . çette maladie. J’ordonnaidonc admettre des bailles pleines

de braise sous le’gaillard et dans l’entrepont ou couchaient

les équipages ;’ je fis distribuer a chaque matelot ou soldat

aune paire de bottes, etgon, renditles gilets et les culottes
d’étoffe que j’avais fait. mettre en réserve depuis notre sortie

des mers du cap Horn. ,4 l ’ .
Mon chirurgien, qui partageait avec; M. DE CL ONARD.
le» soin de tous ces détails, me prOposa ausside mêler au
grog a, du déjeûner, une légère infusion de quinquina, qui,

sans altérer sensiblement le goût de cette boisson, pouvait
produire des effets très-salutaires. Je fus obligé d’ordonner

que ce mélange fût fait secrètement: sans ce myStère, les
équipages eussent certainement .refuséf’de’boire leur grog;

mais comme personne ne s’en aperçut, iln’y eut point de

réclamation sur ce nouveau régime, qui aurait pu éprouver a
de grandes contrariétés s’il eût été soumis à l’opinion générale.

Ces différentes précautions eurent le plus grand succès;

mais elles .n’occupaient pas seules nos loisirs pendant une
aussi longue traversée : mon charpentier exécuta, d’après le

plan de; M. DE LANGLE, un moulin à blé qui nous fût de

la plus grande utilité. A , i .
: ’Les directeurs des vivres , persuadés que le grain étuvé se

conserverait mieux que la farine et le biscuit, nous avaient

a Liqueur Composée d’une partie d’eau-de-vie et de deux parties d’eau,
beaucoup plus saine pour les équipages que l’eau-de-vie pure.

"IN



                                                                     

.1513 LaAv P- Ë.’R ’o U s E.- n 3.3;

”*;ÏÎ’,’ fist’eneore’augmentée; Chili. On nous avait donné

: a A tde vingt-quatre pouces de, diamètre sur quatre
pouces et demi d’épaisseur; quatre hommes devaient les

mettre animouve’ment, On assurait que DE SUPERE’N
n’avait tint eu d’autre moulin pour pourvoir aubesoin de

v son escadre -,- il n’y avait plus dès - lors à douter que ces
meules ne fussent suffisantes pour un aussi petit équipage

que le nôtren: mais,’lorsque nous voulûmes en faire usage ,

. le boulanger trouva que le grain n’était que brisé ’et point

moulu; et’le travail d’une journée entière de quatre hommes

qu’on relevait toutesles demi- heures, n’avait produit que

I vingt-cinq livres de cette mauvaise farine. Gemme notre blé a

formait près de la moitié de nos moyens desubsistance,
nous eussions été dans le plus grand embarras sans l’esprit
d’invention de M. DE LANGLE,’quÎ, aidé d’un matelot,

autrefois garçon meunier, imagina d’adapter à nos petites
meules un mouvement de moulin à vent : il essaya d’abord

avec quelques succès des ailes que le vent faisait tourner; 1
mais bientôt il leur substitua une maniVelle: nous obtînmes’

7 parce nouveau moyen une farine aussi parfaite que celle
des moulins ordinaires, et nous pouvions moudre chaque

jour deux quintaux de blé. l q
Le 14., les vents passèrent à l’OueSt-SudrOuest. Les

observations suivantes ont été le résultat de notre longue
expérience z le ciel s’éclaircit assez généralement lorsque les

vents ont été quelques degrés seulement de l’Ouest au

ï .ÏÏ’iiei’nbàrther une, très argrande- quantité ; nous g 1786;,

JUINI’

14.
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q 1’78 sNorïd’,” et le soleil paraît sur l’horimn, de l’Ouest au Sud-

JUIN,- Ôuest ,’ temps ordinairementcguvert avec ’un peu de pluie;

du Sud-,Ouest au Sud-Est, etjusqu’à l’Est, horizon brumeux,

et «une humidité extrême qui pénètre dans les chambres et

dans toutes les parties du vaisseau. Ainsi, un’simple coup-
çl’œil sur la table des vents indiquera toujours au lecteur l’état-

.p du ciel, et servira utilement à’ceux qui nous succéderont

r dans cette (navigation : d’ailleurs, ceux qui voudront joindre
au. plaisir de lire les éVénemens de cette campagne, un peu
d’intérêt pour ceux qui en ont essuyé les fatigues , ne penauw

seront peut-être pas avec indifférence à des navigateurs
qui, àl’extrémité de la terre, et après avoir eu à’lutter sans

"cesse Contre les’brumes, le mauvais temps et le scorbut, ont,

parcouru une côte inconnue, théâtre de tous les romans .5
de géographie , trop légèrement adoptés des géographes

modernes Ç. 1 ’ " A -
i b Ces romans sont le voyage de l’amiral FU ENTES, et les navigations

prétendues des Chinois et des Japonais sur cette côte. l

c’Les’drîtails du voyage de l’amiral FUENTES ou DE FONTE sont sans doute

très-extraordinaires; mais on n’ose les rejeter entièrement, lorsqu’on rapproche
de la carte de tses découvertes, Celles de COOK , LA PÈROUSE , DIXON et
MEARES. Il paraît, par le discours prononcé par BUACHE, àl’académie des
sciences, que LORENCIO FERRER DE MALDONALDo- a trouvé le passage.
au Nord, en entrant dans un détroit de la haie d’Hudson, qui est celui auquel
l’amiral DE FONTE a abouti en venant de la mer du Sud , et qui est marqué sur
les cartes sous le nom de Repaire à. Le voyage ’de MALDONA’LDO paraît
authentique; il date de l’année 1588 :« celui de l’Amiral DE FONTE est-de
164.0 ; et à moins qu’on ne prouve que ce dernier a en connaissance du voyage
de MA LDONALDO , et en a fait la base de son roman, l’analogie qu’on trouve
dans les rapprochemens, laissera toujours quelques cloutes ; et en géographie,
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Lîl’AÀ P S’ fjde l’Amér-ique jusqu’au mont SaintéËlie, par p "i 786,
d’aggnz’aétéiqù’aperçue par le capitaine CooK; à l’exception J un.

du port de Nootka dans lequel il a r’elâChé; mais, depuis
le mont SaintéÉlie jusqu’à la pointed’Alaska, et jusqu’à Celle I

du Cap glacé, ce célèbre navigateur a suivi la côte avec
l’opiniâtreté et le courage dont toute l’Europe sait qu’il était

CapabléllAinSi l’exploration de la’partie :d’Amérique comprise

entre le mont Saint-Elie et le port de Monterey, était un
travail très-intéressant pour la navigation et peut le commerce;
mais” il exigeait plusieurs années, et nous ne nous dissimu-

lions pas que, n’ayant que deux ou trois mois à y donner,-à l

cause de lasa’ison et plus encore du vaste plan de notre
voyage, nous laisserions beauc0up de détails aux navigateurs
qui viendraient après nous. Plusieurs’ siècles s’écouleront

tout doute doit être Conserve , jusqu’à ce qu’il soit détruit par des preuves sans

réplique. iLe discours de BUACHE , ni le Voyage espagnol qui. lui a servi de base , ne
sont point encore imprimés. Les lecteurs qui désireront connaître les discussions .
qu’a fait naître le voyage de l’amiral DE FONTE , les trouveront dans les ouvrages

suivans : .
Explication de la carte des nouvelles découvertes au Nord de la mer du Jar]. Par

DE LIsLE, &c. Paris, i752. rConsidérations géographiques et pfiysiques sur les nouvelles découvertes au Nord de la

grande mer, appelée vulgairement la mer du Sud. Par PHILIPPE BUACHE , ôte.
Paris, 1753.1

Nouvelles Cartes des découvertes de I’Amiral DE FONTE, &c. Par DE LISLE , 8re.

Paris , l 7 5 3 . r . .Lettre d’un alisier de la marine russienne à un seigneur de la cour, &c. A Berlin.”

Observations critiques sur les nouvelles découvertes de l’amiral F UEN TES , &c.

Par ROBERT DE VAUGONDY, fils, &c. Paris, 1753.
Journal historique, Mémoire pour l’histoire des sciences et des beaux arts , Journal

des J’avans, Journal économique , pour l’année 1753. ( N. D. R. )
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1786. peut-être avant que. toutes-.- les p baies, tous les ports de bette
lui-NI. ’

23.

partie de J’Amérique soientïparfaitement cennus ; mais 1- la

vraie.» direction de la Côte ,, la détermination en .olatitude et

4 en longitude des points les plus remarquables , assureront
i’à notre travail une utilité. qui ne sera, irrré.co;nr:iue d’aucun .

Ü.

marin. v w , 2Depuis notre départ des îles Sandwich jusqu’à nette

atterrage surie mont Saint-Élie, les ventsne ,lcessèrent pas-1
. un irisant -deîïnous être favorables, A mesure que nous».

avancions au Nord et que, nous approchions de V l’Amériqueg

nous voyions passer- des algues d’une espèce absolument
nouvelle pour nous: une boule de la grosseur d’une orange
terminait - un tuyau de quarante à cinquante pieds de lon-

i gueur; cette algue ressemblait, mais très en grand, à la tige
d’un oignon qui, est monté en graine. Les baleines de la

V plus grande espèce, les plongeons et lesrcanards nous annon-
cèrent aussi l’approche’d’une terre; enfin , elle se montra à

nous le 2.3 , à quatre heures du matin : le brouillard , en se
dissipant, nous permit d’apercevoir, toutqd’un coup, une

longue chaîne de montagnes couvertes de neiges, que nous
aurionsipu veir de trente lieues plus loin, si le temps eût

"été clair; nous reconnûmes le mont Saint-Élie de Béhring,

dont la pointe paraissait au-dessus des nuages. f Atlas, en”; j,

’16, I7et1’â’.) p , .
La vue de la terre qui, après une longue navigation ,p pro--

cure ordinairement des impressions si agréables, ne produisit
pas sur nous le’ même effet; l’œil se reposait avec peine sur

ces
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p. [gade incige’s’qui couvraient une terre stérile et sans 1786;

les montagnes paraissaient un peu éloignées de la ’ Jonc: l
,ï qui "brisait contre un plateau élevé de cent cinquante i
en deux’cents toises. Ce plateau noir, Comme calciné par

le En, dénué clepto’utew verdure’,"lcontrast’ait d’une manière

. fiappanteavec lalbla-ncheur des neiges’ qu’on apercevait au ï

» travers des nuages; il servait;de"base à une longue chaîne
de montagnes qui paraissait s’étendre quinze lieues de l’Est

rJà l’Ouestt Niqus crûmesd’abord en être très-près; la Cime

des monts paraissait au -.dessus de nos têtes , et la neige
répandait une. clarté faire pour tromper les yeux qui n’y

sont pas accoutumés: mais, à mesure que nous avançâmes,

nous aperçûmes , en avant du plateau , des terres basses,
couvertes d’arbres , que nous prîmes pour des îles ’: il était

probable que nous devions y trouver un abri pour nos vais--
fiscaux, ainsi que de l’eau et du bois. Je’me propos’aisîdonc

de reconnaître de très-près ces prétendues îles, à l’aide des

vents d’Est qui prolongeaient la côte; mais ils sautèrent au
sud; le ciel devint très-noir dans cette partie de l’horizon:
je crus devoir attendre une circonstance plus favorable, et
serrer le vent qui battait en côte. Nous aviens observé , à. .

t midi, ’59d 21’ délatitude Nord; la longitude occidentale 24.:
par nos horloges marines, était 1 4. 3d 2 3’. Une brume épaisse

enveloppa la terre pendant toute la journée du 25; mais, 2 5.
le 26, le temps fut très-beau : la côte parut à deux heures g 26.
du matin avec toutes ses formes. Je la prolongeai à deux
lieues; la sonde rapportait soixante-quinze brasses, fond de

TOME 11. S ’
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vase; désirais beaucoup ,trOuver un port; j’eus bientôt a

.l’espiOÂr de l’avoir rencontré. . .
v a J’ai déjà’parlé d’un plateau’de cent cinquante à deux cents

toises d’ élévation, servant de, base à’des’monta’gnes immense-s,

g [reculées de quelques lieues dans l’intérieur ;’ bientôt a nous I

- Îaperçûmes dans l’Est une pointe basse couverte d’arbres. qui.

i paraissait joindre le plateau, erse terminer loin d’une Seconde
chaîne de mentagnes qu’on. ,aperceVait plus à l’Èst’: nous»

crûmes tous-assez unanimement que le plateauétait terminé
par Lapointe basse couverte d’arbres, qu’il était une île.’s’éparée

des montagnes par un! bras de mer ,’"dont la direction devait
être’sEs’t et. ouest Commet celle de la côte, et que nous

trouverions dans le prétendu canal un abri commode pour

nos vaisseaux; ’ ” i ’ " ’
p -- Je dirigeai ma route vers cette pointe, sondant à chaque
instant; le pluspetit braSsiage fut de quaranteecinq brasses,

. fond déverse,l A deux heures après midi, je lus" obligé de
mouiller à Cause’du calme; la brise avait été très-faible

pendant toute cette journée, et avait varié de l’Ouest au
Nord: nous avions observé, à midi, 59” 41’ de latitude
Nord, et nos horloges donnaient 14. 3d.3’ de longitude occi- A

dentale; nous tétions à trois lieues dans le Sud-Ouestde la
« pointe boisée, que jesupposais toujours être une île. J’avais,

dès dix heuresdu matin, détaché le grand canot de ma
frégate, commandé par M. ’B 0.UTIN, pour aller reconnaître

’ce ’canal’ou cette baie. MM. DE MONTI et DE VAUJUAS’

étaient,- partis de l’ASTROLABE pour le même objet, et
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àÏl’ançre le retour de ces. officiers. La mer
f l, ’ If « q ’, e ” o- n I , a aTtriesslaellje5 le courant; faisait, une demi-lieue. par,

’ heure au Sud-Sud-Ouest, ce qui acheva de Ïme confirmer
dans. l’opinion squ’e, si la pointeboisée n’était pas celle d’un

canal ,-’elle. formait, au moins l’embouchure d’une. grande

rivière: il . . n - . z j 4 .,Lebaimniètre avait baissé de six lignes dans les vingt-quatre

l fheures ;r le ciel était très-noir ;tout annonçait qu’un mauvais

temps allait succéderait calme plat qui nous avait forcés de

mouiller: enfin, à neuf heures du soir , nos trois canots furent

de retour, et. les trois officiers rapportèrent unanimement,
Qu’il n’y avait ni canal nirivière; que-la ,côte formait seulement

un enfoncement assez- considérablerdans le Nord-Est, ayant
la forme d’un demi-cercle; que lavsonde avait rapporté dans

I cette anse trente brasses, fond de vase; mais que rien n’y
mettait à’l’abri des vents, depuis le Sud-Sud-Ouest jusqu’à

l’Est-Sud-Est, qui sont les plus dangereux. La mer brisait avec

force sur le rivage qui était couvert de bois flotté, DE
M ONT! avait débarqué avec une extrême difficulté :et comme

il était le commandant de cette petite division de. canots, j’ai
R

81E. , 1’39 .. * 1.7736.

JUIN;

donné a cette baie le nom de baie deMonti. Ils ajoutèrent ,
que notre erreur venait de ce que la pointe boisée joignait
une terre beaucoup plus basse encore , sans aucun arbre ,7
ce qui la faisait paraître terminée. MM, DE MoNTt, DE
VAUJUAs et BOUTIN avaient relevé au compas les différentes

pointes de cette baie; leur rapport unanime ne laissait aucun
doute sur le parti que nous avions à prendre. Je fis signal

sa
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1-786- . d’appareiller’ ; et c0mmer’ leu-temps paraissait devenir très-s-

J-Umî mauvais , je» profitai d’une brise du Nord-Ouest pour Courir

au SudjÈst, et pour m’éloigner de la côted. , - Ï a ’ -
La nuitfut calme, mais; britmeuse; les vents variaient

chaque instant : enfin ils se fixèrent à l’Est , et. il venta très-e

grand frais de cette partie pendant vingt-quatre heures. " ’
7 28. p ’ Le 28 ,. le temps devint plus beau; nous observâmes 59”

.1 9’ de latitude. Nord, et I 4.2” 4.1 ” de longitude occidentale, r

suivant nos horloges.’ La côte était fort embrumée; nous ne

, pouvions recennaître les points que nous avions relevés les ’

r . .il; Il paraîtra sans doute extraordinaire que je combatte-ile rapport des trois
oŒciers, pour Soutenir que, de son bord, LA PÉROUSE avait mieux jugé
la côte; c’est au lecteur à apprécier les preuves de mon assertion , et ; s’il lui reste

quelques y doutes, à consulter le voyage et les cartes de DIXON. I ,
J’avance donc que la baie de Monti n’est autre chose que le- mouillage que

prit ,DIXON le. 2 3 mai de l’année suivante, mouillage abrité de tous les vents
par le retour d’une île’qui forme une esPèce de jetée , auquel il donna; le nom

de port Mulgrave. - H . l I ’ .DIXO’N dit, page 4o l: ce L’endroit que TURN’ER avait trouvé le plus
a: convenable pour jeter l’ancre , se trouvait autour d’une pointe basse qui était

’ a au Nord ., à trois milles environ de l’entrée de la baie. y
sa ces îles, ainsi que le reste de la côte, sont totalement couvertes de pins

au de deux ou trois espèces différentes , entremêlés çà et là de noisetiers et de
a différentes sortes d’arbrisseaux. 93-.

DIXON’ fixe la latitude du port Mulgrave a. . . . . . . . . . . . . 59”; 33’
pEt sa longitude, méridien de Londres, à 140”, ce qui fait, méridien.

de Paris.....’ ....... ........... .............. ’...-... 14.2.- 2o.
LA PÉROUSE fixe la latitude de la baie de Monti à. . . .. . 59. 4.3.

.Etsalongitudeàu ........ ................7.......- 14.2. 4.0..
Si les trois officiers envoyés par LA PÉ R O U s E n’ont pas été jusqu’au fond

de la baie , il est peu étonnant qu’ils aient cru voir une continuation de côte,
.etzque le nombre de petites îles qui sont au fond , leur aient masqué le passage

l qui sépare ces îles du continent. ( N. D. R. )
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DE m r E a; o jU s E. sa;
les vents étaient encore à l’ESt; mais le

. * r. ’j, remontait ,1 et tant annonçait. un changement
favorable. A cinq heures du soir , riens n’étions qu’à trois

lieues de terre, par’quarante brasses ,’ fond de vase; et la.
’ brume s’étant un peu dissipée ,- nous fîmes. des relèvemens

formaient une suite non interrompue avec ceux des "jours
prétédensget qui ont servi, ainsi que ceux faits par la suite

, avec le plus grand soin, à adresser les cartes comprises dans
l’atlas. Les navigateurs et ceux qui font une étude particulière

de la géographie, seront peut-être bien aises de savoir que,
pour ajouter encore un plus grand degré de précision aux
vues et à la configuration des côtes ou des points les plus
remarquables, Mg’DAGÈ LET a eu soin de vérifier et de
corriger les relèvemens faits au compas de variation , par la,
m’esure des distances réciproques- ’des’mornesj, en meSurant

avec un semant. les angles relatifs qu’ils font entr’eux, et en
déterminant, en même*temps, l’élévation des montagnes;

ait-dessus du niveau de la mer. Cette méthode, sans être.
rigoureuse, est assez précise pour que des navigateurs
puissent juger, par l’élévation d’une côte , de la distance

’à laquelle ils en sont; et c’est de cette manière que cet
académicien a déterminé la hauteur du mont saint-Élie

à dix-neuf cent quatre -vingts toises, et sa position à’huit
lieues dans l’intérieur des terres ç. "

l5 COOK dit que. le mont Saint-Élie gît à douze lieues dans l’intérieur des
terres , par 60” 27’ de latitude, et 219a de longitude, méridien de Gréenwich.
Troisième Voyage, tome Il], page 122 de la Traduction française. ( N. D. R.)

me

i785.
Juin.
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1.17.586. a a Lie-291. juin ,- nous observâmes j9d’ 20’ de latitude Nord; j

aussi; la; longitude occidentale par nos horloges était .1 21.251l 2’; nous j

.39: i avions fait pendant Vingt-quatre heures Î, huit lieues à; l’Est, v ’

Les vents de Sud et les brumes Continuèrent toute la ’
A .l du 29*,.jet-le temps ne s’éclaircit*qtie le 301 vers midi; mais

s nous aperçûmes par instansjles’ terres basses dont je ne me

suis jamais éloigné de plus de quatre lieues -: nous étions, ,

suivant notre point,"à, Cinq ou six lieues dans l’Est de la;
w baieà laquelle "le «capitaine-Géorca donné le nom ide’baivç

de Béhring; la sonde rapporta Constamment de Soixante à ”
soiXantefdix brasées fond dervase; Nette hauteur observée

était de 58j 5’55 ,’ et nos horloges donnaient I401 48? de.

loæagitudeg-Je lis route , toutes Voiles dehors , sur la terre,
avec, depetits vents de l’QuestaSudsOuest. Nous aperçûmes

s a i I dans, 1?:Êstune baie qui paraissait très-profonde, et que je .
au; d’abord être œillade Bréhring; j’en approchai à une

lieue et demie trÎè reconnus distinctement que lester-res
bassæ- joigna-ient, comme dans la baie de Monti, des terres
plus hautes, et qu’il n’y havait point de baie; mais la mer

était blanchâtre et presque douce; tout annonçait que nous
jetions à l’embouchure d’une très-grande rivière, puisqu’elle

changeait la couleur et la salure de la mer à deux lieues au
large. Je fis signal de mouiller, par trente brasses, fond de l
vase , et je détachai le grand canot commandé par M. DE
CLONARD, mon second, accompagné (le MM. MONNERON

et BERNIZET, M. DE LANGLE avait envoyé aussi le sien,
avec sa biscayenne, aux ordres de MM. MARCHAINVILLE l

l y
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. Damien ËMSON’T.’ (les officiers étaient de retour à midi. a

figîeivaient prolongé la côteaussi presque lesspbrisans le leur

avaient permis, et ils, avaient reconnu, un banc de sable à
afleur d’eau, a l’entrée... d’une grande rivière qui débouchait.

h ’ dans .la mer par: deux ouvertures, assez larges ; mais Chacune

[de embouChures avait une barre comme celle de la
i riviera de. Bayonne, surlaquelle la mer-brisait avec tant

dei-force, qu’il fut impossible à nos canots d’en approcher;

M. DE Chouan!) passa cinq à six heures à chercher vai-
meulent une. entrée; il vitde la fumée, ce qui prouvait que
le pays était habité; nous aperçûmes-du vaisseau une mer

tranquille élu-delà du banc, et, un bassin de plusieurs lieues’

de Illargeur et de deux lieues d’enfOncerneut : ainsi , lorsque

la mer est belle, il està” présumer que des vaiSseaux, ou au
moins des canots, peuvent entrer dans ce golfe; maisicomrne
le courant est très-violent , et que , sur les barres, la mer d’un

instant à l’autre devient très-agitée , le seul aspect de ce lieu,

doit l’interdire aux navigateurs. En. voyant cette baie, j’ai
’ pensé que ce pouvait être celle où BÉHRING’avait abordé; il

serait alors plus vraisemblable d’attribuer la perte de l’équi-

page de son canot à la fureur de la mer, qu’à la barbarie des
Indiens f, J’ai conservé à cette rivière le nom de rivière de

Béhring,-et il me paraît que la baie de ce nom n’existe pas,

fIl y a ici double erreur; 1.° c’est le capitaine TSCHERIKOW , et non le
capitaine BÉH RING , qui perdit ses canots; 2.° il éprouva ce malheur par
56d de latitude , ainsi que le rapporte MULLER , Voyages, et Dérouvertesfaites

par les Russes, page 248 de la Traduction française. (N. D. R.)

1’785;

, JUIN;
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"enquer’le capitaine Coca l’a plutôt soup’ç0nnée qu’aperçue;

l «Le if” juillet à midi , j’appareillai avec une petite ’brise

fi dutSud-Quest , prolongeant la terre à deux ou trois lieues; a
l Nous avions observé au mouillage, 59d ç" de latitude N ,’

i’il en est passé à dix en -d0uze- lieues g; ,

8 Le lieu que LA PÉROUSE désigne sous "le nom de rivière de Béhring,

q

est sans. contredit de baie de Béhring de ’CooK; il reste à savoir si le chant?
gementpde couleur et de salure de d’eau de la mer suffit pour décider que cet

renfoncement dans.l’es terres soit une rivière , et si. cette, cause ne peut venir,
peur la salure, ide la quantité d’énormes glaçons qui tombent continuellement ’

i .du’sommet des montagnes; et pour la couleur, du terrain de la côte et du
rivage Où la mer brise avec tant de fureur. l k

--Au reste, rivière ou. baie , et peut-être l’une et l’autre (car leswlîaies étant

formées par l’avancement des montagnes dans la mer , il est probable qu’il doit

lieux. COOK-détermine l’ouverture de cette baie 231’594 18’ de latitude; LA
PÉROUSE était dans l’Ouest de cette baie et faisait sa latitude 59J 20’.
s C 00 K avait pour sa longitude orientale à bord , 220d ’19", , méridien de

I Greenwich, ce qui fait 139d 41’ de longitude Occidentale ; et en y ajoutant
a.d 20’ ,.difi-érence du méridien de Greenwich au méridien de. Paris, on aura ’

’ pour la longitude occidentale de COOK , 14.:I t’ , méridien de Paris. M s
LA PÉROUSE fixe sa longitude à 142.” 2’ , ce qui ne fait qu’une différence

d’une minute, plus deux lieues,- dont le capitaine COOK était- plus éloigné

de la côte. ’ ’COOK voyait l’ouverture de la baieaau Nord 4.7” Est.
’ LA PÉROUSE, plus près de la côte de deux lieues , voyait cette ouverture

au Nord 3.34 Est. 4 p , x g ’.’ COOK gérait à huit lieues de la côte , et avait soixante-dix brasses, fond

de vase. A ’ V ’ ’ . ’; LA. PÉROUSE était à, cinq ou six’lieues de la côte , et avait constamment
soixante à soixante-dix brasses , fond "de vase.

’ Si je n’avais poussé mes preuVes jusqu”à l’évidence , j’engagerais le lecteur

à fixer-(lui-même sur la cartesla position de CQOK , le 6 mai 1778 , et celle
’ de LA PÉROUSE, le 29 juin I786 , et à suivre leurs journaux,ren ayant

égard à la déclinaison de l’aiguille aimantée, d’après la détermination des deux

voyageurs. (Nt D. R. j let

.y avoir au fond une rivièreiou un torrent), voici la preuve "de l’identité (lek
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. l f1.longitudeiloccidentale,î’5uivant nos horloges;
7. "ide-la rivière meurestait’alors au Nord I7d’ESt , et
cap Beau- temps à l’Est. 5d”SuCl. Nous prolongeâmes la

terre avec une petite brise de l’Ouest, à deux ou trois lieues
a

de diStance; et d’assez près pour apercevoir, à l’aide de nos-

lunettes, des hommes , ’s’il y en eût eu sur le rivage; mais

* nous vîmes des brisans qui parurent rendre le débarquement

itnpOssible. V s
. Le 2 , à midi; je relevai le mont Beau-temps au Nord

6d Est du compas; nolis observâmes 58d 36’ de latitude; la ’

longitude des horloges était de 14.04 1 ’, et notre distance

de terre, de deux lieues. A deux heures après midi, nous
eûmes connaissante d’un enfoncement, un peu à l’Est du

cap Beau-temps, qui parut une très-belle baie; je fis route s
pour en approcher. A une lieue, j’envoyai le petit canot aux
ordres de M. DE PIERREVERT, pour aller, avec M. BERNIZE’T,

en faire la reconnaissance; l’ASTROLABE détacha pour le
même objet deux canots commandés par MM. DE FLASSÀN,

et BOUTERVILLIERS. Nous apercevions, du bord, une
’ grande chaussée de roches, derrière laquelle la mer était

trèsecalmé; cette chaussée paraissait avoir trois ou quatre
cents toises de longueur de l’Est à l’Ouest, et se terminait

à deux encablures environ de la-pointe du continent, laissant
une ouverture assez large; en sorte que la nature semblait
avoir fait, à l’extrémité de l’Amérique, un port comme celui

de Toulon , mais plus vaste dans son plan comme dans ses
moyens : ce nouveau port avait trois ou quatre lieues
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firent le rapport le plus favorable; ils étaient entrés et sortis.

plusieurs fois, et ils avaient constamment; trouvé sept àhuit
brasses d’eau dans le milieu de la passe , et cinq brasses ,7

en approchant, à environ vingt toises , de l’une ou l’autre
q extrémité z ils ajoutèrent qu’en; dedans de la baie il y avait, dix

à douze brasses, bon fond. Je me’ldéterminai , d’après leur

rappOrt, à faire route vers la passe; nos canots sondaient,
” et avaient ordre , lorsque nous approcherions des pointes,

de se placer chacun sur une des extrémités, de manière -
que les vaisseaux n’eussent qu’à passer au milieu.

Nous aperçûmes bientôt des sauvages qui nous faisaient
des . signes d’amitié , en étendant et faisant voltiger des a

manteaux blançs et différentes peaux : plusieurs pirogues de
ces-Indiens pêchaient dans la baie, oùpl’eau était tranquille

comme celle d’un bassin , tandis qu’on voyait la jetée cou-

’verte d’écume par leshbrisans; mais la mer était très-calme

au-delà de la passe, nouvelle preuve pour nous qu’il y avait
une profondeur considérable. p

A sept heures du soir, nous nous présentâmes; le vent
était faible, et le jusant si fort, qu’il fut impossible de le
refouler- L’ASTRoLABE fut portée en dehors avec une assez

grande vitesse , et je fus obligé de mouiller, afin de n’être

pas entraîné par le courant dont j’ignorais la direction. Mais

lorsque je fus certain qu’il portait au large, je levai l’ancre ,

et je rejoignis l’ASTROLABE , fort indécis sur le parti que
je prendrais. le lendemain. Le courant très-rapide dont nos

x
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V. a, wfir’âz’nïavarïi’en’t; parlé , avait ralenti l’empressement

de relâchendans ce. port : je n’ignorais pas
grandes difficultés qu’on; rencontre toujours à l’entrée et

à. la sortie desàpasses étroites, lorsque les marées sont très-
fortes; et obligé d’explorer les côtes de l’Amérique pendant la t

belle saison , je-lsentai-s qu’un séjour forcé dans unebaie dont

la sortie exigeait une réunion de circonstances heureuses,
nuirait. beaucoup au succès de l’expédition. Je me tins cepen-

dant bord; sur bord toute la nuit; et au jour,tje hélai mes
observations à M. nEILANGLE ’: mais le rapport de ses deux

officiers. très-favorable; ils’avaient sondé la passe et l’in-

térieur de la baie; ils représentèrent que’ce courant qui nous

paraissait si fort; ils l’avaient refoulé-plusieurs fois avec leur.

I 78
, JUILLET.

’ a , . V Àcanot; en sorte que M. DE LANGLE crut que cette relacher’
nous convenait infiniment; et ses raisons me parurent si
nnes, que je n’hésitai pas à les admettre.

Ce port n’avait jamais été aperçu par aucun navigateur:

il est situé à trente-trois lieues au Nord-Ouest de celui de
los Remedios , dernier terme des navigations espagnoles;
à environ deux cent vingt-quatre lieues de Nootka , et’à
cent lieues de Williams-,sound : je pense donc que, si le
gouvernement français avait des projets de factorerie sur
cette partie de la côte. de l’Amérique , aucune nation ne pour-

rait prétendre avoir le plus léger droit de s’y opposer h. La

h Depuis que LA PÉROUSE a exploré la côte Nord-Ouest de l’Amérique, du

mont Saint-Élie jusqu’à Monterey, deux navigateurs anglais ont fait à peu près
la même route; mais l’un et’l’autre dans des vues purement commerciales.

DIXON , parti d’Angleterre en septembre 1785 , commandant la Queen
Tij
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de. l’intérieur de cette baieétait bien séduisante
primerions qui étions dans l’absolue’nécessitéa’de faire et de

relianger presqu’entièrement notre arrimage, afin «d’en arraë

tacher .six canons. placés à fond de cale, et sans lesquels il
.étaitl’imprudent de naviguer .dansles’me’rs de’l’a Chine”,

fié- rueïm’ment infestées de, ’ irates. J’im Osai à ce lieu le nom

. . P P’Nous fîmes routes à six heures du matin pour donner
A dans l’entrée avec-la fin du flot. L’ASTROLÀBE précédai-t.

ma frégate, et nous avions, comme la veille, placé un canOt
j sur chaque pointe. Les vents étaient de l’Quest à l’OueSt-

Sud-Ouest;- la direction de l’entrée est Nord et Sud;rain-sî

Charlotte , et de conserve avec le King George , monté par le capitaine
PORTLOCK, mouilla à Owhyhee, l’une des îles Sandwich, le 26 mai.1786.
LA PÉROUSE passa devant Owhyhee le 28 adu même mois ; il mouilla à Menée

le lendemain , et en repartit le 30 : il reconnut le mont Saint-Élie le 2 3 juin,
1786; tandis que DIXON ,. parti d’Owhyhee le r 3 juin, et ayant dirigé sa route
vers la rivière de Cook , n’atteignit la côte Nord-Ouest de l’Amérique que le
3 septembre; il la prolongea depuis l’entrée de la Croix jusqu’à celle de Nooflta

’ sans pouvoir mouiller nulle part; il l’abandonna le 28 du même mois pour
retourner aux iles Sandwich : ce ne fut que le 2 3 mai de l’année suivante qu’il

f n n
, reconnut le mont Saint-Elle, et ’qu’il jeta l’ancre au port. Mulgrave. AlnS!

la priorité de LA PÉROUSE est bien constatée. A
DIon avait eu connaissance, avant son départ de Londres , de l’expédition

qu’on faisait en. France; mais il ne rencontra pas les bâtimens français, et il
’ n’a pu cpnnaitre leurs découvertes.

Le capitaine MEAREs , commandant le senaut le Nootka , partit du Bengale en
mars-178.6; il toucha à Oonolaslta en août, et se rendit à la fin de septembre
à l’entrée du prince Villiams, où il hiverna :, ce ne fut qu’en 1788 et 1789
qu’il parcourut la côte’d’Amérique. Ce voyage n’est pas encore traduit en
français. ’( N. D. R.)

iNous’ devions arriver à la Chine dans les premiers jours de février.
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p t favorable. Mais, à. sept heures du matin ,
. .. kanousîfûmes sur lapasse, les vents sautèrent à l’Ouest-

I Nord-Ouest et au’Nord-OueSt quart d’OueSt; en sorte quïil

fallut ralinguer, et même mettre le vent sur les voiles : heureu-
’ sentent le ilot’porta nos. frégates. dans la baie, nous faisant p

l rangertlesgrœhes de la pointe de vl’Est’ à demi-portée de pis-

- tolet. Je mouillai en dedans, par trois bras-ses et demie, fond
(le roche, aune demi-encablure du. rivage. L’A STROLABË

’ ’avait mouillé sur le même fond et par le même brassiage.

’ ’ Depuis trenteans que je navigue, il ne m’est pas arrivé de

Voir deux Vaisseaux aussi près de se perdre; la circonstan’Ce,
d’éprouver cet événementà l’extrémité du monde , aurait

rendu. notre malheur beaucoup plus grand; mais ilin’y avait
’ plus de danger. NOS chaloupes furent mises à lamer très-

promptement; nous. élongeâmes des grelins avec de petites
ancres; et, avant que la marée eût baissé sensiblement,

t nous étions sur un fond de six brasses : nous donnâmes
l cependant quelques coups de talon, mais si faibles qu’ils

n’endommagèrent pas le bâtiment. Notre situation n’eût plus

rien eu d’embarrassant si nous n’eussions pas été mouillés

sur un fond de roche qui s’étendait à plusieurs encablures

autour de nous; ce qui était bien contraire au rapport de
MM. DE FLASSAN et BOUTERVILLIERS. Ce n’était pas le

moment de faire des réflexions; il fallait se tirer de ce mauvais
’ mouillage, et la rapidité du courant était un grand obstacle:

sa Violence m’obligea de mouiller une ancre de bossoir. A
chaque instant, je craignais d’avoir le cable coupé et d’être

i786.
JUILLET.
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» entraîné la Côte r inquiétudes augmentèrent encore;

suinter. parce que le vent d’Ouest-Nord-Ouest fraîchit beaucoup.
’ I La frégate fut serrée, contre la terre, l’arrière» fort près des

roches; il *fi1timpossible de songer àse thouer. Je fis amener,
les mâts de perroquet, et j’attendis la fin de Ce mauvais,

itemps,’ qui n’eût pas été dangereux. si nous eussions été

V mouillés sur un meilleur fond. x I ’ V
l’envoyai «très 5- promptement sonder la .7 baie. Bientôt

. M; Bourru me rapporta qu’il .avait. trouvé un. excellent.
plateau de sable , à. quatre encablures dans l’Ouest’ de. notre

mOuillage; que nous y serions par dix brasses; mais que;
plus avant dans la baie, vers le Nord, il n’y avait point
de fond à soixante brasses, excepté à une, demi-encablure

- du rivage, ou l’on trouvait trente brasses fond de vase :w il

me dit aussi que le vent de Nord-Ouest ne pénétrait pas
ailansl’intérieur du port, et qu’il y était resté en calme absolu.

M. D’ESCURES avait été CXpédié dans, le même moment

pour visiter le fond de cette baie dont il. me fit le rapport
. le plus avantageux z c; il, avait fait le tout d’une île auprès de

L laquelle nous pouvions mouiller par vingt-cinq brasses. fond
de vaste ;. nul endroit n’était plus commode pour y placer

notre observatoire; le bois, tout-coupé, était épars sur le

rivage; et des cascades de la plus belle eau tombaient de la
cime des montagnes jusqu’à la mer. Il avait pénétré jus-

qu’au fond de la baie ,’ deux lieues au -delà de l’île ; a elle

tétait couverte de glaçons. Il avait aperçu l’entrée de deux

a vastes canaux, et pressé de venir me rendre compte de sa

à
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d’imagination- nous présenta la. possibilité de pénétrer

unédejces canaux, jusque dans’l’intérieur de
’ l’Amérique. Levent ayant calmé à quatre heures après midi,

Anommons site. ies sur leçplareau de sable de M. Bourru,
et l’AsTn sans se trouva à portée d’appareiller et de gagner

le mouillage de l’île : je joignis cette frégate le lendemain ,
aidé; d’une petite brise de l’Est-Sud-Est , et de nos! canots

et Chalotupe’s. a s l g- Pendant [notre séjour forcé à l’entrée de la baie, nous .

avions- sans cesse été entourés de pirogues, de sauvages. Ils

nausproposaient, en échange de notre fer, du poisson, des
v peaux de loutre ou d’autres animaux , ainsi que différais

petits meubles de lent costume; ils avaient l’air ,« à. notre
grand étonnement, d’être très - accoutumés au trafic, et-

ils faisaient aussi-bien leur marché que les plus. habiles
acheteurs d’Eur0pe. De tous les articles de commerce, ils
ne désiraient ardemment que le fer; ils acceptèrent aussi
quelques rassades; mais elles servaient plutôt. à. conclure un
marché qu’à former la base de l’échange. Nous parvînmes

dans la suite] à leur faire recevoir des assiettes et des pots
d’étain; mais ces articles n’eurent qu’un succès passager, et

le fer prévalut sur tout. Ce métal ne leur était pas inconnu;

ils en avaient tous un poignard pendu au cou : la forme de
cet instrument ressemblait à celle du ’cry des Indiens; mais
il n’y avait aucun rapport dans le manche, qui n’était que

le prolongement de la lame, arrondie et sans tranchant:

l

les avait pas reconnus. sa D’après ce rapport, - i786; .
JUILLET. J
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cette, arme était enfermée dans un fourreau de peau tannée; .
erroné-paraissait être leur meuble le plus préCÎeux’. Comme”, r

Indus. examinions très..-tattentÎVement tous ces: poignards, ils ,

nous firent .signequ’ils n’en faisaient-usage que contre les .
ours etÏles aurres bêtes des forêts. Quelques-uns étaient
aussi en Cuivre rouge, et ils ne paraissaient pas les préférer-
aux autres. Ce dernier métal est assezcommun parmi eux;
ils remploient plus particulièrement" en colliers, brasselets ,-
el: différons autres ornemens; ils en arment aussi la pointe

de leurs flèches. ’ . - .. C’était. une grande. question parmivl’nous, de savoir d’où

provenaient ces deux métaux il était possible de supposer
du cuivre natif dans cette partie de l’Amérique, et les Indiens

pouvaient le réduire en lames ou en lingots; mais lofer
natif n’existe peut-.être pas dans la nature, ou du moins
il est si rare que le plus grand nombre desminéralogistes
n’en a jamais vu k. On ne pouvait admettre que ces peuples

k Le fer vierge ou natif est assez rare; on en trouve cependant en Suède , en
Allemagne, au Sénégal, en Sibérie et à l’île d’Elbe ç j’en ai trouvé à Erba-

longa, village à deux lieues au Nord de Bastia, capitale de l’île de Corse; il
était répandu avec profusion dans la masse d’un rocher situé au bord de la mer, et,

constamment sous Informe octaèdre. L’existence du fer natif est encore prouvée
par les échantillons qui existent dans la plupart des cabinets d’histoire naturelle ,
et par l’opinion de STHAL, LINNÆUS ,, MARGRAFF, etc.
. -Ainsi, puisqu’il existe des mines de Fer en Amérique , il pourrait aussi y avoir
du fer natif : je ne veux cependant pas en conclure que le fer que LA PÉBOUsE
a vu à ce? Indiens provienne de cette source , et je pense, avec COOK , qu’ils
doivent l’avoir eu par leur coinmu’nication avec les Russes qui partent du
Kamtschatka, et qui ont étendu leur, commerce jusqu’à eux; ou par leurs relations
avec les peuplades intérieures , qui se le procurent dans nos établissemens à la côte
NordvEst de l’Amérique. ( N. D. R.) ’

connussent
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A me les moyens de "réduire-"la mine de fer à l’état de i ,73 6.
:Î’;"no?uïs avionsivu d’ailleurs.,hle ajour de notre arrivée JUILLET".

ses; colliers de rassades etiquelques petivtst’meubles en .c’uine

v a faune qui; comme on-le sait, est une compOsition-de cuivre
rOugei et de; ainsi tout nous: portait à croire que les
métaux’que nousiavpions aperçus, provenaient des Russes oui r

iles employés de la compagnie d’Hudson , ou des négociaisi

américains quiiVOyag’ent; dans l’intérieur de l’Amérique , ou

penfinid-es’ Espagnols; mais je’fe’ra’i voir dans l’a suite qu’il est

plusprobable que-Ces métaux leur viennent (les Russes. Nous.
àv’ons appOrté beaucoup d’échantillons de ce fer; il est missi

doux et aussi facile à couper que du plomb m : il n’est peurs a
Être pas impossible aux minéralogistes d’indiquer. le pays et

lamine quilefournissent. Ç Ï . . ; ’ *
" L L’or. n’est pas plus désiré en Europe que le fer dans cette.

partie de l’Amérique, ce qui est Une nouvelle preuve de
la rareté de ce métal. Chaque insulaire en possède, à la
vérité, une petite quantité; mais ils en sont si avides , qu’ils"

s

l Le cuivre rouge, fondu avec le zinc pur, donne le tombac ou similor; il
faut le fondre avec la calamine pour obtenir le cuivre jaune. f,
. pLa- calamine contient sans contredit du zinc; mais elle contient aussi de la

.terre , du sable , de l’ochre martiale et souvent de la galène de plomb : celle qui né

° contiendrait-que peu ou point de zinc ne serait pas propre à former le cuivre

jaune. 4 v . lLe zinc, demi-métal, lorsqu’il n’est pas pur, peut contenir aussi des pyrites
sulfureuses et martiales , du plomb , de la fausse galène , et une matière terreuse

fort dure. v i àAinsi on doit voir qu’on obtient un métal bien différent en fondant du cuivre
rouge avec du zinc pur, ou en le fondant avec de la calamine. (N. D. R. ) ’ A.

a sm Cette qualité annoncerait un fer vierge , ou natif. ( N. D. R. )

TOME Il. U
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le jam de notre arrivée, nous "’Vfûme’s visités par le ’chef’ du

une prière au soleil; il nous fit ensuite une-longue. harangue
qui fut terminée par des chants assez agréables; e’t qui ont

beaucoup de rapport avec le plein7chant de nos églises; les
Indiens’de sa pirogue raccompagnaient, en répétant en,
choeur. le même air. Après cette’cérémoniel,’ ils montèrent

presque’tous à bord, et dansèrent pendant une heure au
son de la voix qu’ils ont très-juste. Je fis à ce chef plusieurs

- présens qui le rendirent tellement incommode, qu’il passait,
’ chaque jour , cinq oupsix heures à bord, et que,j’étais obligé

de les renouveler très-fié uemment ou de le voir s’en allerq . ’
mécOntent et menaçant; ce qui cependant n’était pas très- ,

dangereux. 4Dès que nous fûmes établis derrière l’île, presque tous les

sauvages de la baie s’y rendirent. Le bruit de notre arrivée se

répandit bientôt aux environs; nous vîmes arriver plusieurs
pirogues chargées d’une quantité très-considérable de peaux

de loutres, que ces Indiens échangèrent contre des haches ,
des herminettes et du fer en barre. Ils nous donnaient leurs

ils devinrent plus difficiles, et nous ne pûmes nous procurer
ce poisson, qu’avec des clous ou quelques petits instrumens
de fer. Je crois qu’il n’est aucune contrée où la loutre de

mer soit pluscommune que dans cette partie de l’Amérique;

et je serais peu surpris qu’une factorerie qui étendrait son

’ emploient toutes sortes de moyensrpo’ur s’enn’procurer. Dès

- principal village. Avant de monter à bord ,. il parut adresser ’

’ saumons pour des morceaux de vieux cercles; mais bientôt
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DEILA PÉROU’s È. i 5515
j "ire; seulement à. quarante ou’cinqua’nte lieues sur le

, de la mer) rainemblât chaqueqannée (le mille peaux de

ROLLINI, chirurgien-major de ma frégate,
a lui- écorché, disséqué et empaillé la! seule loutre

que nous: ayousx- pu, mus procurer; malheureusement , elle
avait plus quatre ou cinq mois,pet elle ne pesait que huit

’ livres. et demie. L’AS’TROLAÉE "en avait pris une qui avait

y-sanst’doute échappé aux sauvages, car elle était grièvement

h, blessée. Elle paraissait avoir toute sa croissance, et pesait au
moins,’ soiXante-dix livres. DE LANGLE la fit écorcher
pour let-ripailler; mais comme c’était au momentde crise où.

nous trouvâmes en entrant dans la baie , ce travail ne
fut pas soigné, et nousne pûmes conserver ni la tête, ni la

mâchoire. ’ i i pLa loutre de mer est un animal amphibie, plus connu par
la beauté de sa peau, que par la description exacte de l’in-
dividu, Les Indiens du Port des Français l’appellent régner;

les Russes lui donnent le nom de (dry-marré)! n, et ils
distinguent la femelle par. le mot de mania. Quelques natu-
raliStes en ont parlé sous la dénOmination de surhomme;
mais la description de la saricovienne de M. DE BUFFON. ne

l convient nullement à cet animal, qui ne ressemble ni à la.
loutre du Canada ni à celle d’Europe. .
j Dès notre arrivée à notre second mouillage , nous
établîmes l’observatoire sur l’île, qui n’était distante de nos

n Selon COKE , bobry-morrky , ou castor de mer; la. femelle matka; et lés
petits qui n’ont pas cinq mois, medviedki, ôte. ( N. D. R. ) ’

x Us.
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vaisseaux :qfu’e; d’une. portée (le. fusil; nous y” formâmes un

’ pour le temps’de notre relâche dans. ce. ’pOrt’;

nous y dressâmes des tentes pour nosvoilierS, nos forgea ’
irons, et. nous)! mîmes en dépôt les pièces à. eau. de noue
Y

Villages indiens étaient sur le continent, nous nous flattions
d’être. en . sûreté sur notre île; rirais nOus; fîmes bientôt
l’expérience du; contraire. Nous avions déjàùéprouvé que les À

Indiens étaient très-voleurs; mais nous ne leur supposions *
. as tmeactivité, et une o iniâtreté..ca ables d’exécuter les.

P v P P .projets les plus longs etles plus difficiles : nous apprîmes
bientôtà les mieux Connaître. Ils passaient toutes les nuits ’

vàzépier le moment favorable pourrions voler; maisnous
faisions bonne garde à bord de nos vaisseaux , et ils.ont’
rarement trompé notre Vigilance. J’avais..d.’ailleursrétabli la.

loi de Sparte z. le volé éta,i.t.,puni; et si nousln’applaudissions

pas. au voleur, du moins nous ne réclamions rien A, afin:
d’éviter broute rixe qui aurait pu avoir des suites funestes.

Je. ne me dissimulais pas que cette extrême douceur les.
rendrait insolens ; j’avais cependant tâché de les convaincre

de la supériorité de nos armes: on avait. tiré devant eux un
coup de canon à b0ulet, afin deleur faire voir qu’on poum

vait les atteindre de loin; et un coup de fusil à balle avait:
traversé , en. présence d’un grand nombre de ces Indiens,

o 9 . t - 5. oplusieurs. doubles dune cuirasse qu Ils nous avaient vendue,
après nous avoir fait comprendre par signes qu’elle était
impénétrable aux flèChes et aux poignards; enfin, nos

arrimage que nous refîmes entièrement. commérons les
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O* J rias R (ru s U7 ." H 7’ ira; tuaient les: oiseaux; sur leur 17786:"
11,3’: n’ont jamaisCru’nous insPirer sunna-r.

’2’ l ’i "ideslrlisentimensï’de crainte; mais leur conduite m’apprOuv’é

I p qu’ils n’ont pas douté que notre patience ne fût à toute ’
q.ils’m’obligèrent la lever rétablissementsque

’ a sur l’île ;, ils y débarquaient la nuit,’du côté du large;

:nils’tr’a’vviersaierit un sors très-fourré, dans lequel il neus était

(l’irraosisilglefde pénétrer le jour; et, se glissantsur le ventre
comme des co’uleuVres’, sans remuer. presque une feuille, ils

’ parvenaient, malgré nos sentinelles, àdérober’quelques-uns ’

de nos effets. :, enfin ils. eurent l’adresse d’entrerde nuit dans.

’ 3tente..où bouchaient ’MM. DE LAURISTON et DARBAUD,’

qui étaient de;îgarde à l’observamire; ilsenleVèrent un fusil:

garni d’argent, ainSi que les habits de ces’deux officiers, «
z qui les avaient placés par précaution sous leur chevet: une V

garde de douze hommes ne les aperçut pas , et les deux
oflieiers ne furent point éveillés. Ce dernier vol nous eût
peu inquiétés, sans la perte du. cahier original sur lequel
étaient écritesstoutes’ nos ,observations astronomiques depuis

notre arrivée dans le Port des Français. a ’ p
Ces obstacles n’empêchaient pas n05 canots et chaloupes

de faire l’eau et le bois; tous nos officiers étaient sans, cesse

en corvée à la’tête des différens détachemens de traVailleurs

que nous étions obligés d’envoyer à terre; leur présence et

le bon ordre contenaient les sauvages. i ’
. ’ Pendant que nous faisions les dispositions les plus promptes

pour notre départ, MMyDE MON-NERON et BERNIZET
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r78 -levaient le plan de ’la’baie, dans un canot bien armé : je

MILLET. n’avais pu leur adjoindre des officiers de la marine, parce
qu’ils étaient tous occupés; mais j’avais décidé que ces

derniers, avant notre départ , vérifieraient les relèvemens

de tous les points, et placeraient les sondes. Nous nous p
proposions ensuite de donner vingt-quatre heures à une
chasse d’ours’dont on avait aperçu les-traces dans les mons
tagnes,”’et de partir aussitôt après , la Saison avapcée ne

nous permettant pas un plus long séjour. i
Nous avions déjà visité le fond de la baie, qui est peut-

être le plus extraordinaire de la terre. Pour en avoir,
une idée , quiets se. représente d’eau d’une. pro-
fondeur qu’on ne peut mesurer au milieu, bordé par des I

montagnes à pic , d’une hauteur excessive , couvertes-de
neige ,’ sans un brin d’herbe sur; cet amas immense de
rochers condamnés par let-«nature à une, stérilité éternelle.

Je n’ai jamais vu un souffle de vent rider la surface de cette
eau; elle n’est troublée que. par la chute d’énormes morceaux

de glace qui se détachent très-fréquemment de cinq difféec

rens glaciers, et qui font, en tombant, un bruit qui retentit
au loin dans les montagnes. L’air y est si tranquille et le
silence si profond , que la simple voix d’un homme se fait
entendre à une demi-lieue, ainsi que le bruit de quelques
oiseaux de mer qui déposent leurs œufs dans le creux de
ces rochers. C’était au fond de cette baie que nous e5périons

. !trouver des canaux par lesquels nous pourrions pénétrer
dans l’intérieur de l’Ame’rique. Nous supposions qu’elle devait

-. A a: Ed!
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i m une’grandefrivière-.dont le cours pouvait se trouver

deux montantes, et que cette rivière prenait sa source

Îehitrière , et voici quel en fut le résultat. Nous partîmes

avec las deux, grands canuts de la B oussoLEï. . et de
l’AsrnowLaBE. DE iMONTln, DE MARCHAI-N-VILLE,
’DÈ’Ï-OUITER’YVILiL-JÈ R5 et le père RECEVEUR accompagnaient

LîANeLE; j’étais suivi de MM. DAGELET, BOUTIN,
SAINT-CÉRAN, DÙCHÉ et PREvosr. Nous entrâmes dans

le canal de l’Ouest; il était prudent de ne pas se tenir sur
’ les bords à cause de la chute des pierres et des glaces. Nous

l parvînmes enfin, après avoir fait une lieue et demie seule-

ment, à un cul-de-sac qui se terminait par deux glaciers
immenses; nous fûmes obligés d’écarter les glaçons dont la

mer était couverte, pour pénétrer dans cet enfoncement:
l’eau en ’était si profonde, qu’à une demi-encablure de

terre, je ne trouvai pas fond à cent vingt brasses. MM. DE
LANGLE , DE MONTI et" DAGELET, ainsi que plusieurs
autres officiers, voulurent gravir le glacier; après des fatigues
ipeXprimables , ils parvinrent jusqu’à deux lieues , obligés

de franchir, avec beaucoup de risques, des crevasses d’une
très-grande profondeur; ils n’aperçurent qu’une continuation

de glaces et de neige qui doit ne se terminer qu’au sommet
du mont Beau-temps.

Pendant cette course , mon canot était resté sur le rivage;
un morceau de glace qui tomba dans l’eau à plus de quatre

cents toises de distance, occasionna sur le bord de la mer

desïlgrands lacs au Nord du CanadafVoilà notre a

’ i786... a

animer. f .
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178 5. un rentoit si considérable qu’il en fut renversé et jeté assez .

ç a Jamais loin sur le bord du, glacier ’: cet accident futipromptem’ent’

i ’ l réparé ;’ et nOusretOùrnâmes tous abord, ayantachevéen’
quelques heures notre voyage Adansvl’intérieur de -l’-Amé’riquè.Ë

J’avais faittvisiter le canal de l’Est-par MM. DE Monsnnoîsf

et Beau-tzar; il se ’terminaitncomme celui-ci, par «deux-
a glaciers :ces deux canaux ont etc-élevés et portés sur le plan

de la baie. (Atlas, 1231;.) - a a ’ ’

u ’ CHAPITRE



                                                                     

f

l iE" L A P Ë; 0’: U s E. .3.
A I 1. . "fit-Wb. 1- r R v 1 il: .. nq... .- . 1?.

L v l . ’’Câhtz’nuafion de narre seîour au Port des fiançais. à

A Au mangent d’enfant? nous. éprouveras [aplats affreux-

, malignité-:- Précis historiette de . l cet événement. -1-

reprenant notfëpremiêr môüillage. -’,De,’vart. V

lendemain de cette Course , le chef arriva à bord mieux
accompagné et plus paré qu’à son ordinaire; après, beaucoup

de chansons et de danses, il proposa’de me vendre l’île sur

laquelle était mon observatoire, se réservant sans doute tacie
tement,pour lui et’pour les antres Indiens, le droit de nous gy;
voler; Il était plus que il dOuteux que ce chef fût prOpriétaire

d’aucun terrain; le gouvernement de Ces peuples est tel,
que le pays doit appartenir à, la société rentière, : cependant,

’ comme beaucoup de sauvages étaient témOins de Ce marché,

l’êVais droit de penser qu’ils Y donnaient leur sançtion.â a” ’
j’acceptai l’offre du chef, convaincu d’ailleurs que le contrat.

de cette vente pourrait être cassé, par plusieurs tribunaux,
si jamais la nation plaidait contre’nous’; car nous n’avions

aucune preuveque les témoins fussent ses représentans, et
le chef, le vrai propriétaire. Quoi qu’il en soit, je lui donnai

plusieurs aunes de drap rouge, des haches, des, herminettes,
du fer en barre, des clous; fis aussi des présens à toute
sa’suite. Le marché ainsi CpnClu et Solde, j’envoyai prendre

possession de l’île avec les formalités ordinaires; je fis enterrer

TOME Il. X

1785.-
JUILLET.
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; o V, . , V . o 0’ 0’ a i Ilaupred dune rochefune bouteille qui contenait une lnSCI’l-Pe

tien relative; à cette prise de possession, et je misisauprès une
des médailles de bronze, qui avaient été frappées en France

., avant notre départ. P . . ’ l
Cependant l’ouvrage principal, celui qui avait été l’objet. A

de notre relâche, était achevé; nos canons étaient en place,

notre arrimage. réparé, et nous avions embarqué une aussi
grande quantité d’eau et de bois qu’à notre départ du Chili.

Nul port dans l’univers ne peut présenter plus de commo-

dités pour hâter ce travail qui est, souvent si difficile dans
d’autres contrées. Des cascades , comme je l’ai déjà. dit, ’

tombant du haut des montagnes, versent l’eau la plus .claire
dans des barriques qui restent dans la chaloupe» z le bois, tout
coupé, est épars sur le rivage bordé par une mer tranquille.
Le plan de MM.- MonNERo’N et BERNIzET était achevé,

ainsi que la mesure d’une base prise par .M. BLONDELÀS,
qui avait. servi à’M. DE LANGLE," à M. DAGELET et au plus

grand nombre des officiers. , à mesurer trigonométriquement

la hauteur des montagnes; nous n’avions à regretter que le
cahier d’observations de M. DAGELET, et ce malheur était
presque réparé par les différentes’notes qui avaient été retrou-

’vées : nous nous regardions enfin comme les plus heureux
des navigateurs, d’être arrivés à une si grande distance de

l’Europe, sans avoir eu un seul malade, ni un seul homme
des deux équipages atteint-du scorbut.

’ Mais le plus grand des malheurs, celui qu’il était le plus

impossible de prévoir, nous attendait à ce terme.- C’est avec

il;
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guleur que je vais tracer l’histoire d’un désastre

Î plus’Ïcru’el que les maladies et tons les autres

des plus longues navigations. Je cède au devoir
rigoureux que je me suis imposé d’écrire cette relation ,
et je «ne train-spas. de, laisser connaître que mes regrets. ont

été, .éïvéilement, cent fois accompagnésde mes

le temps n’a pu calmer ma douleur : chaque
Objet, chaqueinstant me rappelle la perte que nous avons
faire , et dans une’ circonstance où nous groyiOns si peu

avoir..-à craindre un pareil événement. - ’ .
J’ai déjà dit que les sondes devaient être placées sur

I le plan de MM. DE MONNERON et BERNIzET, par les
officiers de la marine; en conséquence, la biscayenne de
l’AsrnOLABE, aux ordres de M. DE MARCHAINVILLE,
futcommandée pour le lendemain, et je fis disposer celle
de ma frégate, ainsi [que le petit canot don-t je donnai
le commandement à M. BOUTIN. M. D’EsCUREs, mon
premier lieutenant, chevalierde Sain’t- Louis, commandait
la, biscayenne de la BOUSSOLE, et était le chef de cette
petite expédition. Comme son zèle m’avait paru’quelquefois

un peu ardent, je crus devoir lui donner des instructions
par écrit. Les détails dans lesquels j’étais entré sur la pru-

dence que j’exigeais, lui parurent si minutieux, qu’ilvme
demanda si je le prenais pour un enfant, ajoutant qu’il avait
déjà commandé des bâtimens.ÂJe lui expliquai amicalement

le motif de mes ordres; je lui dis que M. DE .LANGLE et
moi avions sondé la passe dehla baie deux jours auparavant,

Xij

.1786.
,JUILLEr.
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i785. èt’ç’jue.j’avais trouvé que l’officier commandant le deuxième

imita-r. Ï canotqu’iï était avec nous’,-avait.’passé trop prèsde la pointe;

’ ’ sur laquelle" même il avait touché: j’ajoutai qüeàde jeunes ’

officiers crOient qu’il est ’du’bon’tOn, pendant les sièges, de

monter sur le parapet des tranchées, et’que ce même’csprii

leur fait. braver, dans les canots , les roches et les brisans’;
r A’mais que cette audace peu réfléchie pouvait avoiriles"suite’s

les plus funestes da’ns une campagne comme la nôtre, où
’Ces sortes de périls se renouVelaient à Chaque, minute. Après

cette Conversation, je lui remis les instructions suivan’tes”,
que je lus à M. Bourru selles feront mieux”connaît’re
qu’auCun’autre exposé, la mission de M. D’ESCUREs, et

les précautions que j’avais prises. ’ ’ ’ ’ ’

Instructions données par e’crz’t- à M D’E SCUR E S,

ipar M. DE LA PÉROUSE.
a AVANT défaire Connaître à M. D’ESCUREs l’objet de sa

mission , je le préviens qu’il lui est expressément défendu

’22 d’expOser les canots a aucun danger , et d’approcher la

a à passe si elle brise. Il partirait six heures du matin avec deux
l 33 autres canOts Commandes par MM. DE MARCHAINVILLE

32 et BOUTiN, et il sondera la baie depuis la passe jusqu’à la
m’peti’te anse qui est dans l’Est des deux mamelons; il portera

"à les’sondesvsur le plan que je lui ai remis, ou il en figurera

3» un d’après lequel on pourra les rapporter. Si la passe ne

En brisait point, mais qu’elle fût houleuse, comme ce travail
3: n’est pas pressé , il remettrait à un autre jour de la sonder,

A - v La A,V «-,,r A.. «.n*,.-. :,f
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pas de vue que toutes les choses de cet
”’ fait .di’flicilementï, sont toujours mal ’ faites. Il

si .e’st prubable que” le meilleurimoment pour approcher la
x’ipasse’, sera à la nier; étale, vers; huit- heurestet demie; si

irai-ors lesî tenrec-instances sont favorables, tâchera "d’en

3snlaïlargeur5avec ’ une ligne de loch , ’- et il. placera

32 les trais canots parallèlement, sondant dans le sens’de la
sa largeur; ou" de l’Est à l’Ouest. Il sondera ensuite du Nord

a» au Sud; mais il n’est guère vraisemblable qu’il puisse faire

3rcette’iseconde sOnde’dans la même marée, parce que le

à. courant-aura pris trop de force. f
a; En attendantl’heure de la mer étale, ou en supposant

» que la mer-soit mauvaise, M. D’ESCUREs ferai sonder l’in-

jâa’térieur’ dez’la baie, particulièrement l’anse qui est derrière

à) les mamelons, Où je crois qu’il doit y avoir Un très-bon

a; mouillage; il tâchera aussi de fixer surie plan les limites
ardu fond de ’rocÎhe- et du fond "de sable, afin que le bon fond

à) soit bien connu. Je Crois que, lorsque le Canal du-Sud de
à) l’île est ouvert par la’pointe des mamelons, on est sur un

’» bon fond de-sable. M. D’ESCURES-Vériflel’a si mon opinion

a» est fondée; mais je lui répète encore que je le prie de ne

En pas s’écarter de la plus extrême prudence ». ’

Ces instructions devaient-elles me laisser quelque crainte?
elles étaient données à un homme de trente-trois ans , qui
avait commandé des bâtimens de guerre : combien de motifs

de sécurité! , "N05 Canots partirent, comme je l’avais ordonné, à’six

iJUILLEr;
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heures du matin; c’était. autant une partie de plaisir que

. d’instruCtion et d’utilité :’on devait chasseret déjeûner sous

des arbres. Je joignis à M. Æ’ESCUBES, M. DE, PIERREVERT

et M. DE MONTARNAL, le seul parent que j’eusse dans la
marine; et auquel j’étais aussi tendrement attaché que ’s’il

eût été mon fils; jamais jeune officier ne m’avait donné plus

d’espérance, et M. DE’P’IERREVE-ÈT avait déjà acquis ce

que-j’attendais très-incessamment de l’autre.

Les sept meilleurs soldats du détachement composaient
l’armement de cette biscayenne, dans laquelle le maître-pilote

de .ma flegme s’était aussi embarqué pour sOnder. M. .BOUTIN

avait pour second dans son petit canot MyMOUTON, lieu-d
tenant de frégate : je savais que le canot de l’ASTROLABE

était commandé par DE MARCHAINVILLE; mais j’ignorais
s’il’y avait d’autres officiers.

A dix heures du matin, je vis revenir notre petit canot.
Un peu surpris, parce que je ne l’attendais pas si-tôt, je
demandai àAM. Bonus, avant qu’il fût monté à bord, s’il y

avait quelque chose de nouveau; je craignis dans ce premier
instant quelqu’attaque des sauvages : l’air de M. BOUTIN
n’était pas propre à me rassurer; la plus vive douleur était

peinte sur son visage. Il m’apprit bientôt le naufrage affreux
dont il Venait d’être témoin , et auquel il n’avait échappé , que

parce que la fermeté de son caractère lui avait permis de voir

toutes les ressources qui restaient dans un si extrême péril.
Entraîné, en suivant son commandant, au milieu des brisans

qui portaient dans la passe, pendant que la marée sortait avec
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de. tirois. au quatre lieues par heure, il imagina

l n r n’ i ’ «fifi j

u En vmiter, çà la. lame l’arrière de son canot qui,«de cette

poussé par cette lame, et lui cédant, pouvait ne ’
pas , se- remplir ., mais devait cependant être entraîné au.
dehors, parcellions, par. .mar.ée.’Bientôt il vit les brisans

de .pde-Ï son-ct, et il se trouva dansla grande mer.’
salut de ses camarades que du sien propre,
il parcourutle bord des brisans , dans l’espoir de sauver
quelqu’un; il’és’y rengagea même; mais il fut repoussé par

la marée; enfin , il monta sur les épaules de M. MOUTON,

afin de découvrir un plus. grand espace : vain espoir, tout
avait été englouti . . . . . . . et M. Bourru rentra à la marée
étale. La mer étant devenue belle, cet officier avait conservé

quelqu’espérance pour la biscayenne de. l’AsTROLAnE ;, il

n’avait vu périr que la nôtre. M. DE MARCHAINVILLE était

dans ce moment à un grand quart de lieue du danger ,
c’est-à-dire , dans une mer aussi; parfaitement tranquille que

celle du port le mieux fermé; mais ce jeune. officier, poussé

par une générosité sans doute imprudente ,. puisque tout
secours était impossible dans ces circonstances, ayant l’ame

trop élevée, le courage trop grand pour faire cette réflexion

lorsque ses amis étaient dans un si extrême danger , vola à
leur secours , se jeta dans les mêmes brisans, et, victime de
sa générosité et de la désobéissance formelle de son chef,

périt comme lui. ’ p y
Bientôt M. DE LANGLE arriva àmon bordaussi accablé de

douleur que moi-même, et m’apprit en versant des larmes,

I786. ’
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ne croyais. Depuis notre départ deFrance,.Lil «s’était fait une .

loi inviolable de ne jamais détacher.lesdeungrères. pour une 4
même corvée, et il avait cédé ,Âdans cette seulïe..occasion,-au

désir qu’ils airaient témoigné, d’al’lerlse promener-euchasser

ensemble; ’carc’était presque sousce. point degvue
avions envisagé, l’un et l’autre, laïco’urse de nos canots que

nous. croyions aussi peu exposés que dans la rade de Brest,
lOISque v. le temps est. trèsebeau.

Les pirogues des sauvages vinrentdans ce même’moment.

nous: annoncer-Lee funeste événement; les, signes. "de :ces;
hommes grossiers exprimaient qu’ils. avaient vu périr les deux

Canots, et. que tous secoursavaient été impossibles : nous les
Comblâmes de présens, et nous tâchâmes de leur faire coma

pFendre que toutes nos richesses appartiendraient à celui qui

aurait sauvé un seulëhomme. ’
Rien; n’était plus propre’à émoquirleur. humanité; ils ’

bouturent. sur les bords de la mer, et se répandirent sur les
deux côtés .de la baie. J’avais déjà envoyé ma, chaloupe,

Commandée par DE CLONARD, vers l’Est où,,si quel-
qu’un, Contre toute apparence , avait eu, le bonheur de. se
sauver,- il était probable qu’ il aborderait. M. DE LANGLE se

porta sur la côte de l’Ouest,rafin de ne rien laisser à visiter,

et, je restai à bord , chargé de la garde des deux vaisseaux,
avec les équipages nécessaires pour n’avoir rient à craindre

des sauvages, contre lesquels la prudence voulait quenous
aMM. 1.5130an NIARCHAINVILLE et LA BORDE BOUTEEVILLIERs.

fussions,

l’ nLLi’
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Êt’ll’ttioujîo-urs. garde. Presque tous les officiers et ’ «I 786..

.i larmes personnes avaient suivi MM. DE LANGLE et J vingts.
’ . Endura-an; firent trois lieues: sur le bord dela mer, où V

le plus: peut débris ne firtpasmême jeté. J’avais cependant il
conservéun’ d’espoir d’esprit S’accoutume- avec peine au

passage x Si ’ËSŒÎDÎE d’une situation douce .àq une douleur si

’ gaude; mais le retour de noscanots et chaloupes détruisit

cette: illusion; et acheva-de me jeter dans une consternation
que les expressions les plus fortes ne rendront jamais que
très simparfaitement. Je avais rapporter ici la relation de
M; BOÜTJIN; il était l’ami de M. D’Escunns, et nous ne ’

pensons pas. également l’un et l’autre sur l’imprudence de

CŒOÎECÎÇI’.” » Ü. »- ï v I
’Relatz’on’a’e M BOUTIN.’ ’

a ce LE 1 3’ juillet, à cinq heures cinquante minutes du
n’amatin,.je partis du bord de la Boussomadans le petit
a canot;-j’avais tordre de. suivre M. D’ESCURES qui com-

ut mandait notre-biscayenne; et M. DE -MARCHAIN-V1LLE
x commandant la biscayenne de l’A STROLABE devait se
à joindre à nous. Les instructions que M. D’EchREs avait
w reçues par écrit de M. DE LA PÉROUSE , et qui m’avaient

a: été communiquées , lui enjoignaient d’employer ces trois

n carnets à sonder la baie; d’y placer les sondes, d’après des

a» relèvemens, sur le plan qui lui avait été donné; de sonder

a la passe, si la mer était belle , et d’en mesurer la largeur:
sa mais il luiétaît expressément défendu d’exposer au moindre.

TOME Il. Y
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.1786. * a :dangerqles canots. qui étaient sarisses ordres ,1 et. d’appro-è sa

J u trima sa «la passe ,’ peur. .peu1qu’elle brisât .1011 .mêmequ’ill, V

eût tdeïla houle- Apr-ès avoirdOublé pointeruéstde a
l’île ; près de laquelle nous; in étions. mouillés, avis. la

a: passe brisait dans toute sa largeur:, etqu’illserait ,
ne» de s’y-présenter. M. D’Escunns étaitalors de l’avant, ses .

a» avirons levés , et semblait vouloir m’attendre; mais lorsque .H’

a) je l’eus approché à portée de fusil, il continua sa route ; et

n-comme son canot marchait beaucoup mieuxque le mien,.;
nui-ilarépéta plusieurs fois la même manœuvre, sans qu’il me ,-..

jwjfût jamais possible de lejoindre. A sept heures un quart, w
a: ayant toujours gouverné sur. la passe, nous nÎ’en étions plus r

’ au qu’à deuxencablures : notre biscayenne vira de bord. Je q.

n’suivis son mouvement dans seseaux; .nous’ fîmes route.

nipourq rentrer dans la. baie. laissant la passe derrière nous.
V à Men canot était, derrièrenotre biscayenne , à portée de la
ab voix 5,: j’apercevais celle de l’ASTROLABE. à un quarts-de. ’

» lieue, en dedans de" la baie. M. D’ESCU’REs me’hêla alors »

net; riant 3’ (c Je crois que nous n’avons rien de mieux à
aviaire que d’aller déjeûner,’ car la passe brise -horrible- ’

arment n. - Je répondis : ce Certainement, et j’imagine que

annone- travail se bornera à fixer les limites de la baie de
arsable’, qui est à. bâbord en entrant a). M. DE PIERREVERT

migui était avec M. ,D’Escunrs, allait me répondre; mais ses

* soyeuxs’étant tournés vers la côte de l’Est, il vit que nous-

» étions entraînés par le jusant : je m’en aperçus aussi, et dans

go l’instant nos deux canots furent nagés avec la plus grande.



                                                                     

I, , DExLA"P’ÉROUrSE. 1.7:
Ïlïeieap-Ïau Nord ,a pour nous éloigtie’r’de la passe,

aurifiait-fluons étions encore à . cent toises. l J e ne croyais pas
’è’ô’rêtreïfiexpœé au moindre danger , puisqu’en gagnant seule-j

liment vingt toises Sur l’un ou l’autre bord ,l nous avi0ns *
A,» toujours la iressrn’ce d’échouer’nos canots sur le rivage.

Aprèsavoirï’yogué plus d’une minute sans pouvoir refouler

a» la marée, j’essayai inutilement de gagner la côte de l’Est;

. a»: notre biscayenne qui était devant moi -, essaya aussi inuti-
- a» lement de gagner la côte de l’Ouest : nous fûmes donc

A» forcés de remettre le cap au Nord, pour ne pas tomber
,. sent-travers dans lesbrisæms. Les premières lames commen-

t à» de distance de mon canot: je crus
9* mouiller le grapin,’ mais il ne tint pas; heureu-
tassement le’cablot n’était pas étalingué à. un des’bancs, il

Un fila en entier dans la mer, et nous déchargea d’un poids
’s’qui’ aurai-t pu nous être funeste. Dans l’instant, je fus au

vrnilieu des plus fortes lames qui: remplirent presque-le,
a) canot; il necoula cependant pas, et ne cessa point de
a» gouverner; de manière que je pouvais toujours présenter
a» l’arï’gere aux lames ,’ ce qui me donna les plus grand espoir

a d’é" apper au danger. y i
q à Noue biscayennes’était-éloignée de moi pendant que

a» je mouillais le grapin , et elle ne se trouva que quelques
» minutes après dans les brisans’; je l’avais perdue de vue

» en recevant les premières lames : mais dans un des momens

a où je me trouvai art-dessus de ces brisans, je la revis entre
a deux eaux, à trente ou quarante toises de l’avant : elle était

Yij

i786.
JUILLET.
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v’7.*’ a -,.ï 4rt7;8,6. ».eu..,,travers.; je naperçus m hommes m aavrrons. Ma seule

312mm». « a; espérance avait été qu’elle pourrait refouler le ’ courant, ’

* j’étais trop certain. qu’elle périrait si elle-élisait entraînée -;

star,» pour échapper , il fallait un canot portât’s’sonplein-

a d’eau, et qui, dans cette situatiOn, pût gouverneri,;afin de. ’

a ne pas chavirer: malheureusement notre biscayenne n’aVai:
1

ne, aucune de ces qualités. . ’
A a» J’étais toujours au milieu des brisans,’ regardant (16.130115

Ï à. côtés, et je vis que derrière mon canot, vessie Sud, les
a? lames formaient une Chaîne que mon œil fuivait - jusqu’à.

au mon horizon; les brisans- paraissaient aussi aller fort loin]
a dans l’Ouest :1 je vis enfin- que, si je pouvais gagner’seu- x

»lement cinquante toises dans l’Est , je trouverais une mer
a moins dangereuse. Je fis tous mes efforts pour y réussir,
a: en donnant des élans sur tribord dans l’intervalle des
à lames; et ,pà sept heures vingt-cinq minutes, je fias hors

’ , a de tout danger , n’ayant plus à combattre qu’une forte
a houle ,et-de petites lames produites par la brise de l’O’uests

az’NordLOuest-g A ’ . . V
I au Après avoir vidé l’eau de mon canot, je cherchai les

âmoyens de donner du secours à mes malheureux cama,-
æ-ra’des; mais dès-lors je n’avais plus aucun espoir. ’

a a» Depuis le moment où j’avais vu notre biscayenne
acculer dans les brisans , j’avais toujours donné des élans
milans l’Est’, et je n’avais pu» en sortir qu’au bout de quel-

a ques minutes. Il était impossible que les naufragés ,’ au.

a» milieu d’un courant si rapide, pussent jamais s’éloigner de
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et’ilsïdevaient’ être entraînés pendant tout le

marée qui a Porté au large jusqu’à huit heures
’ v .rsqrrarante- minutes: d’ailleurs , comment le, meilleur ’

a nageur saurait! il pus résister quelques instans seulement à

a la force de ces Cependant, comme je ne pouvais
A»: » recherche raisonnable que dans la partie où
a le courant, je mis ’ le cap au Sud , côtoyant les
a brisans qui me’restaient à tribord, et changeant de route
au à chaque instant , pour. m’approcher de quelques loups

n marins ou goémons, qui me donnaient de temps en temps
t’lquelque espérance. -

a)» Comme la mer était trèsehoul’euse’, lorsque j’étais «sur. le

a semmet des lames, mon horizon s’étendait assez loin, et

a j’aurais pu apercevoir une aviron ou am débris à plus de

ardeur: cents toises.- .a ’az’Bientôt mes regards se portèrent vers la pointe de l’Est de

a l’entrée; aperçus des hommes qui, avec des manteaux,
a» faisaient des signaux : c’étaient des sauvages, ainsi que je

arl’ai appris depuis; mais je les pris alors pour l’équipage
a de la biscayenne de l’A’srROLABE , et j’imaginai qu’elle

a attendait’l’étale de la marée pour venir à notre secours;

» j’étais bien loin de’penser que mes malheureux amis étaient

a victimes de leur hardiesse généreuse. a
a: A huit heures trois quarts b , la marée ayant reversé,

b Huit heures et demie étaitll’heure que j’avais indiquée dans mes instructions

pour approcher de la passe sans danger, parce que le courant, dans tous les
cas , eût porté en dedans ; . . . . . et à sept heures un quart, les chaloupes étaient

englouties 1 ’

A 17”86.-
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a». il n’yïav’ait point: de brisans ;-,,mais --seulement’ une faire

a: houle." J e crus devoir continuerme’s recherches dans "cette;

si houle , suivant la direction du jusant quiàavait Cesse ;r je fus
" aussi malheureux dans’cette seconde recherche que dans

j Sala première. A neuf heures , voyant ’que’ïle flat venait du

a; Sud-Ouest’,5que je n’avais ni vivres, ni grapins, ni. voiles,

’ a: mon équipage mouillé et saisi-de froid; craignant de ne

a» pouvoir rentrer dans la baie lorsque le flot aurait acquis
a: mute sa force; voyant d’ailleurs qu’il portait’déjà avec

i a» violence au ; Nord-Est , ce qui m’empêchait de gagner au

a) Sud où j’aurais dû continuer mes recherches, si lamarée

ne a» l’avait permis , je rentrai dans la ,’ misant route au

au Nord. * * * Và) La paSse m’était déjà presque fermée par la pointe

a dé l’Est; la mer brisait encore sur les deux pointes; mais
selle était calme au milieu. Je parvins enfin à gagner cette
au entrée,.rangeant beaucoup la pointe de bâbord , sur laquelle
a) étaient les Américains qui m’avaient fait des signaux ,’et

’ Î» que j’avais crus Français. Ils m’exprimèrent par leurs gestes

a: qu’ils avaient vu chavirer deux embarcations, et ne voyant
a: pas la biscayenne de l’AsTROLABE, je, ne fus que’v’trop

æcertain du sort de M. DE. MARCHAINVILLE, quetjer
a) connaissais trop pour croire qu’il eût réfléchi sur l’inutilité

indu (langer auquel il allait s’expOSer. Comme on aime
a». cependant à se flatter , il me restait un très-léger espoir

a: que je le trouverais- à bord de nos vaisseaux où il était
n possible qu’il eût été demander du secours : mes premières
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j; à bord, furent: AVeZævous des nouvelles j 1’786; L

l "Ïrüf’jîléi,prnquAitcriAmVÏLLEÏ Nom-fut pour. moi la JUILLET?-

.. s’assimile de. star-perte.

l . à) Après tous ces détails, , je «devoir eXpliquer les ç.
nomotifshde conduite de M. D’Escunns. Il en impossible I

a serré à se présenter dans la passe; il voulait sa
’ a» approcher, et il acru se tenir à une distance

que suffisante pour être hors de tout danger: c’est
a» cette distance. qu’il a: mal jugée, ainsi que moi, ainsi que Î

à les dix-huit personnes qui étaient dans nos deux canots. p
a) Je ne puis dire combien cette erreur eSt” pardonnable, ni î

a: pourqueiil était impossible de juger la violence du courant; q
’ a» encroir’ai’t que je m’excuse moi-même, car, je le répète, je

ajugeais cette disrance plus que suffisante, et l’aspect même

la côte qui fuyait dans. le Nord avec la’plus grande

. A 7’ . aa» Vitesse , ne me causa que de letonnement. Sans voulorrq
a» détailler toutes les raisons qui devaient contribuer à nous

aJ-inspirer une confiance bien funeste, je ne puis m’empêcher.
»-.de faire, remarquer que le jour de notre entrée dans cette

ng’baie ,nos canots sondèrent. la passe en tout sens pendant,

niplus de deux heures, sans éprouver aucun courant. Il est
a: vrai que, quand nos frégates s’y présentèrent, elles furent j

wçvrepoussées par le jusant; mais le vent était si faible , que

a) dans le même instant, nos canots refoulaient la marée avec
a: la plus grande facilité z enfin, le r .1 juillet, jour de la pleine

w lune ,. nos deux commandans furent eux-mêmes avec
a) plusieurs officiers sonder cette passe ; ils sortirent avec le)
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A f* a particulières, comme -unefonteextraordinaire de. neigeant

r76 r a * ’.1v*o.vï.a est; -,
à» ’rentrèrent avec le flot, . etwn’yremarquèrent rien

a faire, juger qu’ilyÎ eût le «moindre danger, sur-tout
narrée des canots bien armés. Ainsi ont; doit n’Îclure que ;

aile ,1. 3 juillet ,. la violence du courant tenait àïdes. causes

rades vents forcés qui n’avaient pas pénétré dansla baie 5

a» mais qui ’, sans doute , avaient souillé avec violence au large;

. . . a M..DE.MARCHA1Nv1LLE était à un- quart de lieue en
a: dedanstde’ la passe , au momentoùfj’y fils entraîné je ne

a l’ai pas vudepuis ce moment; mais tous ceux qui le cons
a) naissent savent ce que son caractère noble et généreux l’a

a) porté à faire. Il est probable que, lorsqu’il a aperçu nos

a: deux canots au milieu des brisans , ne pouvant concevoir
a: commentanous y avions été entraînés, il a supposé ou un

acablot cassé ou des avirons perdus; dans l’instant, il aura

anagé-pour venir ànous jusqu’au pied des premiers brisans:

.air nous voyant lutter au milieu des w lames , il n’aura écouté

a que son courage, et il aura cherché à’ flanchir les brisans

a) pour. nous porter des secours en dehors, au risque de
a: périr avec nous. Cette mort sans doute est glorieuse; mais,
a: combien elleïest cruelle pour celui qui, échappé au danger,
a.» n’a plus la possibilité d’espérer revoir jamais aucun derceux

aqui l’ontvaccompagnév, ou aucun des héros qui venaient

à) pour le sauver !Î’ j.
’ à: Il est impossible que j’aye voulu omettreaucun fait essen-

a» riel, ou. dénaturer ceuxvque j’ai rapportés; M. Mouron,

a’lieutenant de frégate, qui était en second dans mon canor,

est



                                                                     

a degreleveri-erreurs , si ma mémoire m’avait?

parasî;uï.2ï;.)« 0* -’- V

l t. -’

(a dans; ordinaires.”Signé Bourru a».

Il neutrons resiai-t plus qu’à quitter promptement un; pays v.

qui nous avait été si funeste; mais nous devions encore
quelques jourslaux. familles de 7 nos malheureux amis.” Un

- départ trop: précipité aurait laissé des inquiétudes ,- des doutes

en Europe; on n’aurait; pas réfléchi que le courant ne
s’étend au! plus qu’à une lieue en dehors de la passe ,’ que

’ni les canots ni les naufragés n’avaient pu être entraînés

qu’à cette distance , etque’la fureur deçla mer en cet endroit .

ne laissait aucun espoir.d-e. leur retour. Si, contre toute -
vraisemblance, quelqu’un d’eux. avait pu y revenir ,Icom’r’ne l.

Ce ne. pouvait être que dans les environs de] la baie , je
formai la résolution d’attendreencore plusieurs jours; mais
je quittai le mouillage depl’île, et je pris celui du platin de

’ sable qui esr à l’entrée, sur la côte de l’Ouest. Je mis cinq.

jours à faire ce trajet qui n’est que d’une lieue, pendant
lesquels nous essuyâmes un coup de vent d’Est qui nous,
aurait mis dans un très-grand danger, si nous. n’eussions été

mouillés sur un bon fond de vase : heureusement nos ancres
ne chassèrent pas , car nous étions à moinsd’une encablure

de terre. Les vents contraires nous retinrent plus long-temps

TOME tr. Z ’

fermetér,eelle du parterres des quatre canotiers?
aimantines peu; Contribue à, nous sauverimes’ o-rdres’ont été .,

r a): exécutés au desbrisans avec la même’exactiurde que,

t

17786. .
.Jaurt’L’Er.
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i niavais projeté L. de rester, et nous. ne finîmes à la

haloit-lama mite que le 3o juillet,-Ïdix’- huit jours après l’événement

(qu’il 1 m’a été si pénible de décrire, et dont le souvenir me

fendra” éternellement malheureux. Avant notre départ gnous
érigeâmes furjl’île, du milieu de. la. baie ,-’ à laquelle je-dbnnai

le nom d’île (la Cénotaphe, un menument à la mémoire de

nos. malheureux compagnons. - M. DE LAM’ANON composa
l’inscription, sui-vante, qu’il enterradans une bouteille, au pied

de ce cénotaphe : ’
A L’EnrnéE DU Ipou’r cru ’EERIIVING’r-UN sauvas MARINS;

QUI QUE vous sorzzgmâ’LEZ VOS LARMES aux NôrnEs.’

a L’E 4. juillet 1786, les frégates la BOUSSOLE et l’A’S’IÏROLAB’E,

parties de Brest le Le” août r 78 5,, sont arrivées. dans ce port. Par les
soins de M. DE! LA PÉROUSE, commandant en chef - l’expédition; de

M. le vicomte DE LAN’GLE , commandant la deuxième frégate: de
MM. DE CLONARD et DE MONT], capitaines en second des deux
’bâtimens, et des autres officiers et chirurgiens , aucunes des magies
qui sont la suite des longues navigations , n’avaient atteint les équipages.

’M. DE LA P’ËROUSE se féliciiait, ainsi que nous tous , d’avoir été d’un

bout du monde à l’autre , à travers toutes’sortes de dangers, ayant fréquenté

des peuples, réputés barbares , sans avoir perdu un seul homme ni Versé

une goutte de sang. Le 13 juillet, trois canots partirent à cinq heures
du matin, pour aller placer des sondes sur le plan de la baie , qui avait
été dressé. Ils étaient commandés par M. D’ESCURES , lieutenant de

vaisseau, chevalier de Saint-Louis : M. DE LA PÉROU’SE lui avait
donné des instructions par écrit, pour lui défendre expressément de
s’approcher du. courant; mais au moment qu’il croyait encore en être

i éloigné, il s’y. trouva engagé. MM. DE LA BORDE, frères, et DErFLASSAN,

qui étaient-dans le canot de la deuxième frégate, ne craignirent pas de
s’exposer peurvoler au secours dolents camarades; mais , hélas l ils ont
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.4. . sa... rLe troisième canot était sous les ordres île .1786!

, lieutenant de vaisseau. Cet officier, . luttant avec courage
centre les Albrisans , fit pendant plusieurs heures , de grands mais inutiles
pour secourir ses amis, et ne dut lui-même son salut quilla meilleure
consentiras de son canot; à sa. prudence éclairée, a’celle de MJ L’imam;

IMOUTQN , lieutenant (le, frégate, son second; et à l’activité et prompte

J muer;
æ

, obéissance son équipage, composé de JEAN MARIE ,7 patron ,LHosns ,
La Bas, ’ConE’N’rrN-J’Ens et MÔNENS , tous’qu’atre matelots. Les

indiens ont prendre part à notre douleur ; elle est extrême. Émus r
- le , et non découragés, nous partons le 3,0 juillet pour
a continuer notre voyage. . ’ , i t .

.. p àN OMS des Ofltiers, Soldats et Matelot: qui ont nazg’ragë le 13 juillet.
’ ’ .’ à sept heures un quart du matin. ’

* ,lLA BOUSSOLE. I ’L’ASTROLABEh

Ë ’ MM; D’ESCURES, Ê t MM. DE in Bonn: MARCHAINVILLE,
Ë bÉ’PlEvnllREVERËr, Q DE LA Bonn»: BOUTERVILLIERS, frères,

Ë un; MONTARNAL, FÆA.SSAN.

rLEMAITRELpremier. pilote,’ 4 SOULAS, caporal et patron, .
w LlEUTOT,caporal ctpatron, M Fanny,
pt PRIEUR, (a .JULIENS LE PENN,
E FRAICHOT, E PIERRE Ramuz, tous quatre soldats.
tBERRINa A Ë THOMAS Anormaux,a ’BOLET, aEn - FLEURY,. En GOULVVEPII TARREAu, r, .

CHA U B , tous sept soldats; le plus âgé GUILÏ’AUMF DUQUESNE ’ ficus trou

p n’avait pas trente-trois ans. ’ gablers’ a Heure leur age. .
x

Notre séjour à l’entrée de la baie nous procura’sur les

mœurs et les divers usages des sauvages, beaucoup de ’ t
connaissances qu’il nous eût été impossible d’acquérir dans

l’autre mouillage : nos vaisseaux: étaient; à l’ancre. auprès

Ziî
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de villages; a nolis les "visitions" plusieurs fois chaque.
et, Chaque jour, ’ nous avions à meus en plaindre;
quoique noue-Conduite ïà; leur égard; ne se jamais

yçlémentie ,- et que nous in’eussions pas ’.(’:’essé de leur? donner?

des preuves de [douéeurrïet Ide bienveillance. i’ ’ p
i Le 22 juillet, ils nous apportèrent. des; débris de nos,
canots, naufragés, quela lame avait poussés sur la côte de
l’Est,-fort-prè,s.de*laj baie, et.ils,n0usfirent entendre, par desÏ

Signes , qu’ils avaient enterré un demos malheureux compa-ï
gnons sur le rivage où il avait été jeté par la lame. Sur 1ces

indices, MM. DÉCLO-NARD, DE MONNERON, DE MONT!
partirent aussitôt et dirigèrent leur course vers l’Est, accom- t

pagnes des mêmes sauvages qui nous avaient apporté ces
débris ," et que nous avions cômblés de présens.

Nos u-ofiîciers firent trois lieues sur des pierres, «dans un

chemin épouvantable *; a chaque demi-heure, les guides
’ exigeaient un nouveau paiement, ou refusaient de suivre v,

enfin ilsÎs’enfoncèrent dans le bois etvprirent la fuite. Nos
officiers s’aperçurent, mais. trop tard; que leur rapport n’était

qu’une ruse inventée pour obtenir encore des ’présensn Ils

virent , dans cette course, des forêts immenses de sapinde
la plus belle-dimension ; ils en mesurèrent de Cinq pieds de
diamètre, et qui paraissaient avoir plus de cent quarante

pieds de hauteur. A n i
’ Le récit qu’ils nous firent de la manœuvre des sauvages I

ne nous surprit pas; leur adresse en fait de vol et de
fourberies ne peut trouver aucun terme de comparaison.

I
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p- listes,avaient fait -.,,..deux jours auparavant, dans munir;
. ...Qulest ,.. une course avait également; pour objet ces
l’iristes recherches *: elle,.,fîut aussi: inifiuctueuse que. l’autre;

A mais ils rencartaèrent1 un’viihgerdiindiens , «sur le bord d’une

a, entièrement barrée par. des piquets pour la" *
Ï .ï’pêohe dufsaumon’ : -. nous :sotlpçonnions depuis-Î long- temps

i H que ce,poi-sson venait desc’ette partie de la côte-,ïmais nous.

.n’enfétions pas certains , et. cette découverte satisfit noue

curiQSité.’M..DUCHÉ DE VANCY a fait undessinc, dont la

vue fera con-naître les. détailsdelcette pêche :, on y verra que

b le saumon remontant la rivière, rencontre des piquets; que
nepouva-nt les franchir, il cherche à retourner verslavmer,
.et-trouve sur son passage des paniers très-étroits; fermés par. t

. glebOut, et placésùd’ans’. les angles de cette chaussée; il ryg

l entre, et ne pouvant s’y retourner, il reste pris; La pêche
de ce. poisson est psi abondante, que les équipages des deux
bâtimens en ont eu en Ç très-grande quantité pendant notre"
séjour ,’ et que chaque frégate en a fait saler deux barriques.

Nos voyageurs rencontrèrent aussi un morai d qui leur
prouva que ces Indiens étaient dans l’usage de brûlerrles-
morts et d’en conserver la (tête ;’ ils en trouvèrent fune’

enveloppée dans plusieurs peaux. Ce monument consistenen

quatre piquets assez forts -qui portent une petite Chambre

C Ce dessin n’est pas parvenu. .

d J’ai conservé le nom de morai qui, mieux que tombeau,,exprime une
exposition en plein air.
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raz", r v. or AGE- ven (planches; dans. laquelle. reposent. les cendres contenues
dans des coffres; ils ouvrirent ces coffres , défirent le paquet

* . o - 0- - A . i x h o 9 æde peau); qui enveloppait la tete , et après, avoir satrsfait a
curiOsité , ils remirent scrupuleusement chaque chose i

r à sa place; ils yaj-outèren-t beaucoup de présens en instrumens ’

. de fer et en rassades. Les sauvages qui u avaient été témoins

de cette. visite, montrèrent: un peu d’inquiétude; mais ils ne

v manquèrent pas d’aller enlever trèsrpromptement les présens

A que V nos voyageurs avaient laissés : d’autres curieux ayant

’ été le lendemain dans le même lieu, n’y trouvèrent que. les

Hcendre’se’t la tête : ils. y mirent de nouvelles richesses qui

a eurent le même sort que celles du jour précédent. Je suis
’ certain Ique les Indiens auraient désiré plusieurs visites par

jour: m 7:3 s’ils nous permirent , quoiqu’avecfiun peul de

r ’ * a . V , . . , p .répugnance , de Visiter leurs tombeaux, Il rien fut pas de
même de leurs cabanes; ils ne. consentirent à? nous en laisser
approcher qu’après en avoir écarté leurs femmes, qui sont

les êtres les plus dégoûtans de l’Univers. ’
Nous voyions , chaque jour, entrer dans la baie de nou-

velles’ pirogues , et , chaque jour,.des villages. entiers en
sortaient et cédaient leur place à d’autres. Ces Indiens
paraissaient beaucoup redouter la passe ,* et ne s’y hasardaient

a jamais qu’à la mer étale du flot ou du jusant : nous apercev
vions distinctement, à l’aide de nos lunettes, que, lorsqu’ils

pétaient entre les deux pointes , le chef ou du moins l’Indien-

le plus considérable se levait, tendait les bras vers le soleil,
et paraissait lui adresser des prières, pendant que les autres
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sans ’dOuteï lesfcendres de quelques naufiragés. . m
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* .1, A [É HOU S E. .133,

Il in la plus grande forée.” Ce fut en demandant
a; ’Véclaircissernens sur cette coutume , que n0us

Î, que " depuis peu de temps, sept très h grandes
piroguesavaieut naufrage dans la passe :1 la huitième
s’était a qui échappèrent à cemalheur. la
consacrâmes! à Dieu, ou à la mémoire de leurs
A I cuisinons. la vîmes à côté d’un murai Contenait

Cette pirogue ne ressemblait point à celles du pays , qui
ne sont formées que d’un arbre creusé , relevé de chaque.

côté par une planche cousue au fond de la pirogue : celle-ci

avait des couples , des lisses Comme nos canots; et cette
charpente, trèsàbien faite, avait un étui de,peau de loup
marin qui lui servait de, bordage; il était si parfaitement
cousu, que les meilleurs ouvriers d’Europe auraient de la
peine si imiter ce travail : l’étui dont je parle, que nous
avons mesuré avec la plus grande attention , était déposé a

dans-le morai à côté des coffres cinéraires; et la charpente

de la pirogue, élevée sur des chantiers , restait nue auprès

de ce monument. a * , ’
J’aurais désiré emporter cette enveloppe en Europe ;

nous en étions absolument les maîtres; cette partie de la baie

’ n’étant pas habitée , aucun Indien ne pouvait y mettre
obstacle;.d’ailleurs , je suis très-persuadé que les naufragés

étaient étrangers , et j’expliquerai mes conjectures à cet

égard dans le chapitre suivant; mais il est une religion ,
universelle pour les asyles des morts, et j’ai voulu que ceux-ci

sa; 1

Jurner.



                                                                     

j 1:84: l ïV 0ïY "V - A, 178,6. fiassentzre3pectés.1Enfin;le’gotjuillet’,fà quatre heures du”.
J UILDE’TÀ . sur, nous-appareillâmes- avec une brise très-ifaiblae "de l’O’uest’,’ L

’ 3.0. ne ’ cessa” que lorsque nous"? filmes à: trois lieues au;
’* . , large .zl’horizon-était clair, quenous-apercevions: carde-j. Q

.pvions le. mont Saint-Élie. auiNord-Ûuest corrigé] ’
au: moins de quarante lieues. A huit heures du soir ,’ l’entrée ’

de la baie me restait à trois lieues dans le Nord , et la sonde-7’
rapportai-t quatre-vingt-dix brasses , ï fond de vaser I

CHAPITRE
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j j. ’ ï , Î v , . .’Descrzjutz’on du: Port (les Français. ;- Je latitude , sa

’ longitude.’-s-.Avnntager, et inconvenîens de ce port. -

j éfrit PÏÔJIIŒZ’ÔZZI regeîaler et mineîaler. --- Oiseaux ,

’ poissons ,i coquilles , quadrupèdes. 1- Mœurs et
mutumes des Indiens. -- Leurs arts, leur: armer,
leur habillement , leur inclination au vol. - Forte

. présomption [que les Russes seuls communiquent incli-

reçtement avec. ces peupler. -Leur musique, leur
danse , leur passion pour le jeu. --- Dissertation sur

leur langue. ’ l
Labaie ou plutôt le port auquel j’ai donné le nom de I785.
Port des Français , est situé, suivant nos observations et JUILLET.
d’après-celles de M. DAGELET, par 589 37’de latitude

Nord, et 1 394 50’ de longitude occidentale; la décli-
naison de l’aiguille aimantée y est de 28d vers l’Est, et son

inclinaison de 74cl : le plan , mieux qu’aucune autre des
cription, fera connaître l’étendue et la direction de ce port.

La mer y monte de sept pieds et demi aux nouvelles et
pleines lunes; elle est haute à une heure : les vents du
large , ou peut-être d’autres causes, agissent si puissamment

sur le courant de la passe , que j’ai vu le flot y entrer comme 1
le fleuve le plus rapide ; et dans d’autres circonstances,

TOME Il. ’ I . a
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18,6.) - V O Y Â.,G,E pi786. ’quoiqu’aux mêmes époques de la lune , il pouvait être
JUILLET. refoulé par un canot. J’ai mesuré dans mes courses la laisse

de certaines marées, à quinze pieds tin-dessus du niveau
de la mer; et il esr vraisemblable que. ces marées sont celles, ,
de lajrnauvaisè saison.” Lorsque les vents soufflent avec"
vi’olenCÇ de la partie du. Sud, la passe doit être impraticable, et

dans touslestemps , les courans rendent l’entrée difficile; la

sortie exige aussi une réunion de circonstances qui peuvent
retarder le départ d’un vaisseau de plusieurs semaines; on ne

peut appareiller qu’au moment de la pleine mer; la brise
de l’ouest au Nord-,OUest n’est Souvent fermée que vers

onze heures, ce qui ne permet pas de profiter des marées
du. mati-n; enfin , les, vents d’Est, qui sont contraires , ’ la
m’ont paru plus fréquens que ceux de l’Ouest, et la hauteur ’ ’

des montagnes environnantes ne permet jamais aux vents p
de terre ou du Nord de pénétrer dans la rade. Comme t
ce port présente de grands avantages, j’ai cru devoir en
faire connaître aussi tous les inconvéniens. Il me paraît que j

t Y
u

1

1

i

l

J

- cette relâche ne convient pointaux bâtimens qui seraient I”
expédiés pour traiter des pelleteries à l’aventure : ceux-ci ’

doivent mouiller dans beaucoup de baies et. n’y faire qu’un

très-court séjour, parce que les Indiens ont tout vendu
dans la première semaine, et que toute perte de temps est il
ries-préjudiciable aux intérêts des traiteurs;"mais une nation "

ui aurait des projets de factorerie sur cette côte, à l’instar’

de celles desAnglais dans la baie d’Hudson, ne pourrait faire ’

chOixsd’un lieu plus propre à un pareil établissement z une
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quatre-icariens de gros calibre, placée Sur I ’r 78 5.
*Icontiirent,; sufiir’ait’ pour défendreune entrée J’iÏILLÈT. i
’I,’Ïâus’siv’étiëtjite , et que les courans’ rendent’ si diflicile ; cette

1’ ’ Batterie ne pourrait être tournée ni. enlevée par terre; parce j.

l même; .brisef’toujour’s ’avecfureur’ sur la cô.teï’,’let’que le

’ débarquement est impossible: Le fort, les magasins, et tous
piles établissemens "de commerce seraient élevé’s’ssur. l’île du

HCénotaphefdon’t laticirconférenoe-est à peu près d’unelieue;

aussi susceptible de culture; on y trouve de l’eau et du
bots. Les vaisseaux n’ayanttpoint à; cherCher leur Cargaison ,

’Ï’et certains’k’de’lamtrouver rassemblée dans un seul ïpoint,

A. tisseraient exposés à aucun retard ;”q11elques corps morts ,

’ ’I la navigation intérieure de lalbaie’, la rendraient
’ V’ carmineraient facile’et sure; il se formerait des pilot-es qui

l connaissantjmieux que nous. la direction et la vitesse ’du
retirant,” à’certaines équues de la marée ,’ assureraient l’en-

V très et la sortie des bâtimens; enfin, notre traite de peaux:
l de leutr’e a été considérable, que je dois présumer qu’on’ne

Peut. en rassembler une plus grande quantité dans aucune
autre partie de i’Amériq’ue.’ A ’

’ i Le climat de cette côte m’a paru infiniment plusdoux que

celui de la baie d’Hudson, par cette même latitude. Nous
avons mesurédes pins de six pieds de diamètre et de cent
quarante pieds de hauteur : ceux de même, espèce ne, sont,
au fort de Wales et au fort d’YOrck, que d’une dimension

à peine suffisante pour des boute-liois.
La végétation est aussi très-vigoureuse pendant trois ou

’ Aa ij



                                                                     

i786.
JUILLET.

188 VOYAGEquatre mois de l’année z, je serais peu surpris d’y voir réussir ’

le blé de Russie, et une infinité de plantes usuelles. Nous
avons trouvé en abondance le céleri, l’oseille à feuille ronde,

le lupin, le pois sauvage, la mille-feuille, la chicorée, le
mimulus. Chaque jour et à chaque repas , la chaudière de
l’équipage en était remplie gnous en mangions dans la
soupe, dans les ragoûts, en*salade; et ces herbes n’ont pas

peu contribué à nous maintenir dans notre bonne santé.
On voyait parmi ces plantes potagères, presque toutes celles
des prairies, et des montagnes de France; l’angélique, le
bouton d’or, la violette, plusieurs espèces de gramen propres

eaux fourrages: on aurait pu, sans aucun danger, faire cuire et
manger de toutes ces herbes, si elles n’avaient pas été mêlées

avec quelques pieds d’une ciguë très-vivace , sur laquelle

nous n’avons fait aucune expérience. ’ j
Les bois sont remplis de fraises, ’de framboises , de

groseilles; on y trouve le sureau à grappes , le saule nain,
différentes espèces de bruyère qui croissentà l’ombre , le

peuplier-baumier, le peuplier-liard , le saule-marsaut, le
charme, et enfin de ces superbes pins avec lesquels on
pourrait faire les mâtures de nos plus grands vaisseaux.
Aucune production végétale de cette contrée n’est étrangère ’

à l’Europe. M. DE LA MARTINIÈRE , dans ses différentes

excursions, n’a rencontré que trois plantes qu’il croit nou-

velles; et on sait qu’un botaniste peut faire une pareille
fortune aux environs de Paris. ’

Les rivières ét’aientremplies de truites et de saumons,
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on DE L A- pr une tu s E. j les
prismes dans. lafbaie que des flétans ’, dont
à’*’,ïi”’Esë-uns pesaient plus de cent livres,de petites vieilles b,

seule raie , des caplans c et quelques plies. Comme
nous préférions les» saumons et les truites et à tous ces pois-

s, craquèles iridiens nous en vendaient en plus grande

V . .D l . . .fiesta-peu. pêché , et seulement à; la ligne : nos occupations

- ne nous ont: jamais permis de jeter la Seine , qui exigeait,
pour être tirée a.- terre , les forces réunies de vingt-cinq ou
trente hommes. Les moules- sont entassées avec profusion

. surla partie du rivage qui découvre à la basse mer, et
les rochers Sont maillétés de petits lepas assez curieux; On
trouve aussi dans le creux de ces rochers, différentes espèces

’de [buccins et’d’autres limaçons de mer ’: j’ai vu sur le

sable du rivage d’assez grosses cames, et M. DE LAMANoN
rapporta d’un endroit élevé déplus V de deux cents toises

au-dessus du niveau de la mer , des pétrifications très-bien ’

conservées et’de la plus grande dimension , de la coquille
connue des conchiliologisres sous le nom de manteau royal, ’
et plus vulgairement roquille de Saint-Jacques. Ce fait n’est

pas nouveau pour les naturalistes , qui ont pu en trouver

a Ou faitan, poisson plat, plus alongé et moins quarré que le!turbot, dont la
peau supérieure’ est couverte de petites écailles : ceux qu’on prend en EurOpe

sont beaucoup moins gros. N. D. R.)

site quenous ne pouvions, en consommer, nous avons.

I 78.6.

JUILLET.

b Poisson semblable, au coup d’œil et au goût, à la morue; mais ordi’nai- j .
tement plus gros, et aussi facile à prendre à cause de son avidité. (N. D. R.)

C Ce poisson ressemble au merlan , quoique un peu plus large; sa chair est
molle, de bon goût, et facile à digérer; il abonde sur les côtes de Provence,

où il est connu sous le nom de capelan. (N. D. R.) c
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i786. même à des hauteurs’infiniment plus considérables; mais

JUILLET. « je crois qu’il leur sera long-temps difficile àexpliquer d’une

manière qui satisfasse àtoutes les objections. Nous ne trou?
vâmes aucune. coquille de cette espèce roulée sur le sable
du rivage, et l’on sait que c’est-là le cabinet de la nature. ’ i

Il Nos chasseurs virentdans les bois, des ours, des martres,
des écureuils; et les Indiens nous vendirent des peaux d’ours

noir et brun , de linxidu Canada , d’hermine, de martre, de
petit gris, d’écureuil , de castor , de marmotte du Canada
ou monax, et de renard roux. M. pas LA MAN ON prit aussi

si

:4- mjgfi ÀJ- n

p une musaraigne ou rat d’eau en vie. Nous vîmes des peaux
p tannées d’orignal ou d’élan, et une corne de bouquetin;

mais la pelleterie la plus précieuse et la plus commune est
celle de la loutre de mer, de loup et d’ours marin. Les
oiseaux sont peu variés, mais les individus y sont assez l
multipliés. Les bois taillis étaient pleins de fauvettes, de
rossignols, de merles, de gelinottes; nous étions dans la.
saison de leurs amours, et leur chant me parut fort agréable.
On voyait planer dans les airs l’aigle à. tête blanche, le cor»

beau de la grande espèce; nous surprîmes et tuâmes un
martin pêcheur, et nous aperçûmes un très-beau geai bleu,
avec quelques colibris. L’hirondelle ou martinet et l’huitrier

noir font leurs nids dans le creux des rochers sur le bord de
la mer. Le goéland, le guillemot à pattes rouges, les cormo-
rans, quelques canards et des plongeons de la grande et de
la petite espèce, sont les seuls oiseaux de mer que nous
ayons vus.
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p a. ,1 ïla rapprochentïde beaucoup d’autres, son aspect ne
être comparé, et je délite quele’s profondes valléesdes
Alpes et" des’Pyrériée’s’ofi’rent un tableau si effrayant, mais

0
l

. V
les productions végétales et animales de ceite’

.JUILLET;
A».

en même temps si - pittoresque , qu’il mériterait d’être Visité r

, par les-icarien ,’s’-il .În’étai’tj pas à: une des extrémités de la

. terre;

vertes d’une neige. éternelle , sur lesquelles on n’aperçoit

ni” arbres, ni plantes,.ont leur base dans l’eau, et forment sur ’

’* Les montagnes primitives de granit ou de schiste, cou- t

le rivage une espèce de quai ;’ leur talus est Si rapide, qu’après "

les deux ou trois cents premières toises, les bouquetins ne
pourraient les gravir; et toutes les coulées qui les séparent, ï»

sont des glaciers immenses dont le sommet nepeut être
aperçu, et dontla basic est baignée par la mer. A une enca-
b’lure de terre, on ne peut trouver le fond avec une sonde

de cent soixante brasses. s Il .. r . a
’ Les côtés du port sont formés par des montagnes du

deuxième ordre, de huit à neuf Cents toises seulement"-
d’élévation ;* elles a sont couvertes de pins , tapissées de

verdure, et on m’aperçoit la neige que sur leur. sommer;-
e’lles m’ont paru entièrement composées de. schiste qui est

dans un commencement de décomposition; telles ne sont
pas entièrement inaccessibles , mais extrêmement difficiles
à gravir. MM. DE LAMANON, DE LA MARTINIÈRis,
C OLLIGNON, l’abbé MONGÈS et le père RECEVEUR .
naturalistes zélés et infatigables, ne purent parvenir jusqu’au
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i 9 z v o r A G E asommet; mais ils ,giontèrentx,,avee des fatigues inexprimables,

à, une grande. hauteur»: aucune épierre, aucun. caillou
niàhappa à leurs. recherches.- Trop bons» physigeiens pour

I

. ignorer. qu’on trouait: dans-les vallons " les se Ïrclfi’ V
tout ce; qui constitue la masse des montagnes, ils ÈOHÎgÈŒnt’ l

l lÎochre, la pyrite cuivreuse , lergrenat’ friable mais ltrès’é’gr’os’

* - et parfaitement. ’cristallisé, le scheil en cristaux, le granit,

les schistes, la pierre de, corne, le. quartz très-pur, le mica, p
"la plombagine et le charbonne terre: quelques aunes de
ces matières -«ann0ncent que ces montagnes recèlent des

a mines de fer et de cuivre; mais nous ’n’aperçûmes la trace

d’aucun autre. métal. * . p
La nature ’deVait à un pays aussi affreux des habitans qui

différassent autant des peuples civilisés ,4 que le site que je viens

de décrire diffère de nos plaines cultivées : aussi grossiers
et aussi’barbares que; leur Tsol est rocailleux et agreste, ils

a n’habitent cette terre que pour la dépeupler; en guerre, avec

tous les.,animaux, ils méprisent les substances Végétal-es qui

naissent autour d’eux. J’ai vu des femmes et des enfans manger

quelques fraises et quelques frambOises ; mais c’est sans doute

fun mets: insipide pour ces hommes qui ne sont sur’la terre
- que comme les vautours dans les airs, ou les loups et les
. tigres, dansles forêts d,

’ d Un ’vieux proverbe met la crédulité en garde contre la, narration des
voyageurs. Ce préjugé pourrait. porter atteinte à la confiance de certains lecteurs ’

gaine-réfléchiraient pas. au soin qu’un navigateur doit prendre de sa gloire; la
moindre atteinte portée àla vérité pouvant provoquer les démentis formels des nom-

breux témoins quil’ont accdmpagné. Si néanmoins on ne pouvait se défendre de

Leurs
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Ïj’iêgai’ts’ sonnassiez avancés, et, leur Civilisation, à cet: ’ 1’786.r7

Il a. dégrands- Progrès;- mais celle qui polit les JUILLET-j;
adoucit ladférocité , est encore dans l’enfanCe : la 3
manière-40m. ils vivent ,, excluant toute subordination, fait,
qu’ilsig’sont continuellement’agités par la crainte ou par la;

vengeance; recelères et prompts à s’irriter, V je ” les ai

sanstcesse’ le poignard à. la main les? uns contre les autres;
Exposés àiïmourir de faim’l’hiver parce que la chasse peut

n’être pas heureuse, ils sont pendant l’été da’nsla plus,

grande. abondarlCe, .pouVant prendre en moins d’une heure:
’ le [poisson nécessaire à la subsistance’de leur famille ;’oisifs

le reste de la journée, ils’ lapassent au jeu, pour’lequel ils

ont une: passion aussi violente que quelques habitans de nos
grandes-Villes : C’est’la grande source de leurs querelles. Je
ne craindrais pas’d’annoncer que cette peuplade s’anéan-j’

tirait’rentièrement, si, à tous ces vices desrructeurs, elle
joignait le malheur de connaître l’usage de quelque liqueur

n Î . ’ ’ ’enivrante. a
Les philOSOphes se récrieraient en’vain contre ce tableau.

Ils font leurs livres au coin de leur feu, et je voyage depuis
trente ans : je suis témoin des injustices et de la fourberie ”
desces peuples qu’on nous peint si bons, parce qu’ils sont

très-près de la nature; mais cette nature n’est sublime que l -

ce sentiment wqu’exclut la réflexion , j’offre ici pour remède sûr, de comparer

ce que dit notre navigateur avec les détails donnés par DIXON, sur la ’côte
Nord-Ouest de l’Amérique, en n’oubliant pas que cet Anglais a fait ce voyage ’
un an après LA PÉROUSE , et qu’il n’a pu avoir aucune connaissance de son

journal. (N. D. R.)

TOME Il. ’ El)



                                                                     

7-

JUILLET;

194 . v V 0.x A ce , Ndans Leescm’asses; elle néglige tous lesdétails. Il eSt impossible

de pénétrer dans les bois: que la maint des hommes civilisés

n’a point élagués; de traverser les plaines remplies de pierres,

de rochers, et inondées de marais impraticableside "faire
. société enfin avec l’homme de lai nature, parce. qu’il. est;

barbare, méchantet fOurbe. Confirmé dans- cette opinion
par ma triste expérience, je n’ai pas cru néanmoins devoir

. user des forces dont la direction m’était confiée, pour
repousser l’injustice de ces sauvages, et pour leur apprendre
qu’il est un droit des gens qu’on ne viole jamais "impunément.

Des Indiens, dans leurs pirogues , étaient sans cesse autour
de nos frégates; ils y passaient trois ou quatre heures avant
de commencer l’échange de quelques poissons ou de deux

ou trois peaux de loutre; ils saisissaient toutes les occasions
de nous voler; ilsarrachaient le fer qui était facile à” enlever,

et ils examinaient, sur-tout, par quel moyen ils pour-
raient, pendant la nuit, tromper notre vigilance. Je faisais
monter à bord de ma frégateles principaux personnages;
je les comblais de présens’; et ces mêmes hommes que
je distinguais si particulièrement, ne dédaignaient jamais le
vol d’un clou ou d’une vieille culOtte. Lorsqu’ils prenaient

un air riant et doux, j’étais assuré qu’ils avaient volé quelque

chose, et très-souvent je faisais semblant de ne pas m’en
apercevoir. V

J’avais expressément recommandé d’accabler de caresses

les henfans, de les combler de petits présens; les parens
étaient insensibles à cette marque de bienveillance que je
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;Ï..;,:.:- missiles pays; lazseule réflexion- ,qu’elèle’iit naître

je les. faisaisrnontèr à bord, ils auraient. une occæ
,sionîrde voler ; et pour mon insnuction’, je me suis

ç procuré ,;le..plaisir de voir -’ le père profiter- du
’ moment ou nous paraissions les plus occupéssde son enfant,

sur enlever et cacher , sous sa couverture, de peau , tout

ce lui tombait sous la main; J .
J’ai en l’air de désirer de petits ,efl’ets de peu de valeurs

appartenaientà des Indiens que je venais de combler de
présens; c’était un essai que je faisais. de leur générosité,

mais inutilement. a . , , a s. .Jéadmettrai. enfin,si l’on veut, qu’il est: impossible qu’une

existesans quelques-vertus; mais je suisobligé de
souvenirsque je n’ai pas eu. la sagacité de les apercevoir;
toujours en querelle entr’eux , indifférons pour leurs enfans,

vrais tyrans de leurs femmes , qui sont condamnées sans
cesse aux traVaux, les plus pénibles; je n’ai. rien observé

Chez ce peuple qui m’ait permis d’adoucir les couleurs de

ce tableau. 7 I ’

A

Nous ne descendions à terne qu’armés et en force. Ils
craignaient beaucoup nos fusils; et huit ou dix Européens
rassemblés imposaient à tout un. village. Les chirurgiens-
majors de nos deux frégates ayant eu l’imprudence d’aller

seuls à la chasse, furent attaqués; les Indiens, voulurent
leur arracher leurs fusils , mais ils ne purent y- réussir; deux-
hommes seuls leur imposèrent assez pour les faire reculer.

Bb ij

t ’ ,7. c’est. qu’endemannt avaccompagner leurs «enfans, ’
1785.

J U ILüEÏ.’
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v o Y A .Le évènement’arriva à DE Lassa’Ps, mur-teinter?
Joueur. russe , qui fut heureusement secouru par lÏéquipage

l’un ’ de nos canuts. Ces emmeneemens d’hostilité. leur

paraissaient si simples , qu’ils ne discontinuaient de
Venir à bord ,l et ’ils ne soupçonnèrent jamaisqu’il nous fût?

pOSSible-d’user de représailles e. I ’ " ’ -v t
J’ai donné le nom de village à’ trois ou quatre appentis

de bois, de vingt-cinq pieds de long sur quinze à vingt
V pieds «de large, couverts seulement, du côté du vent , avec

des planches on des’écorce’s d’arbres; au milieu était un

feu tau-dessus duqùel ’Ipendaient des flétans et des saumOn-s

. qui séchaient à la fumée. Dix -hùit ou vingt personnes

- logeaient sous chaoun de Ces appentis; les femmes et les
enfans d’un côté, et les hommes de l’autre. Il’m’a par-u que

chaque Cabane constituait une petites-peuplade indépendante

de la voisine; chacune avait sa pimgue et une; espèce de
chef; elle partait, sortait de la baie, emportait son poisson
et ses planChes, sans que le reste du village eût l’air d’y

prendre la moindre part. ’ ’ .
Je crois pouvoir assurer que ce port n’est habité que

[pendant la belle saison, et que les Indiens n’y passent jamais
l’hiver; je n’ai pas vu une seule cabane à l’abri de la pluie:

et quoiqu’il n’y ait jamais eu ensemble dans la baie trois

196" ’4

e Le lecteur reconnaîtra dans les traits de ce tableau l’empreinte douloureuse
de la perte récente deuton a vu les détails: toutes les relations s’accordant sur
Ies faits principaux, dont on ne peut pas même supprimer l’antropophagie , je,
n’ai pas cru devoir l’affaiblir; il porte le sceau d’une sensibilité trop honorable

pour son auteur. (N. D. R. )
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I avons étévisitéspar sept ou huit «cents 1786.

’ Jumeau;

Il enseignes entraient et sortaient continuellement, et
empèseraient ou 7 rapportaient chacune leur maison et leurs
meubles, qui mesurent en beaucoup de petiitsscofiies, dans
lesquels ils renferment pleurs effets les plus précieux; ces
satires” sont à, l’entrée de leurs cabanes qui sont
d’ailleurs d’une malùprOPreté et d’une puanteur à laquelle ne

peut être comparée la tanière d’aucun, animal connu. Ils a ne

s’écartent jamais (de deux pas pour aucun besoin; ils ne
cherchent dans ces oCcasions ni l’ombre ni le mystère; ils

(continuent la conversation qu’ils ont commencée , comme-
. s’ils n’avaient pas un instant à perdre; et lorsque c’est

pendant’le repas, ils reprennent leur place dont ils n’ont
[jamais été éloignés d’une toiser f. Les vases de bois dans

f cc L’intérieur de ces maisons offre un tableau parfait de la mal-propreté et de

sa l’indolence de ceux qui les habitent: ils jettent dans un coin de leurs cabanes,
a) les los , et les restes des viandes qui ont servi à leur repas ; dans l’autre ils
aconservent des amas de poissons gâtés, des morceaux de. viande puans, de la
a; graisse , de l’huile n, &c. . . (Voyage de DI.X0N, page .249 de la Traduction

française.) ,C 00K nous a dépeint la mal-pr0preté de l’intérieur des maisons des habitans
de l’entrée de Nootka dans les termes suivans : ce La mal-propreté et la puanteur
3’) de "leurs habitations égalent au moins le désordre qu’on y remarque; ils ty
sa sèchent, et ils’y vident leurs poissons , dont les entrailles mêlées aux os et aux

a) fragmens, qui sont la suite des repas, et à d’autres vilainies, offrent des tas
a: d’ordures qui, je crois , ne s’enlèvent jamais , à moins que, devenus trop
n volumineux , ils n’empêchent de marcher. En un mot, leurs cabanes sont
a: aussi sales que des étables à cochons; on respire par-tout, dans les environs,
7) une odeur de poissons, d’huile et de fumée au. Troisième Voyage de COOK,
Tome Il], pages 8 o et 81 (le la Traduction française. ( N. D. R.)
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lesquelsîgil’s font" cuire leurs poissons, sont jamais lavés; ils -

leur servent demarmite, de plat et d’assiette: comme ces
vases ne peuvent aller. ailleurs ils font; bouillir l’eau avec des
cailloux rougis qu’ils remeuvellen-t l’entière euisson’

de leurs, alimens. Ils connaissent aussi. la manière rie-1e; rôtir; ’

elle ne difla’ère pas de celle de ,nos soldats ’les’
Il est probable que nous n’avons vu qu’une très-petite partie

, de ces peuples qui; OCCuPCnt’ vraisemblablementun espace
assez.Ïconsidéràble ’ sur le bord de la mer a ils sont erra-ris

pendant l’été dans .les différentessbaies, cherchant leur pâture-

:leups;;.eti’.hiVer ils s’enfoncent dans limé-Î
rieur du pays pour chasser les castors et aunes animaux
dont ils nous. Ont apperté les dép0uilles : quoiqu’ils ayent

toujours les pieds nus, la plante n’enest’ point calleuse, et.

ils ne peuvent, marcher sur les pierres; ce qui prouve qu’ils
ne voyagent jamais qu’en pirogues, ou sur la neige avec des

raquettes. . sia Les chiens sont les seuls animaux avec lesquels ils ayent
fait alliance; il.y en a asse; ordinairement trois Ou quatre
par cabane; ils sont petits, et ressemblent au chien de berger
de M. DE BUFFON; ils n’aboient presque pas; ils. ont Un
siflIement fort-approchant de l’adive du Bengale g; et; ils
sont si, sauvages qu’ils paraissent être aux autres chiens, ce
que leurs maîtres sont aux peuples civilisés.

. a Annnal sauvage, carnassier et dangereux, tenant du loup et du chien; il est
commun en Asie; il aboie la nuit comme le chien, mais avec moins de force; sa
peau est jaunâtre : on en fait de belles fourrures. ( N. D. R. ) V

Q.
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Liissaw’ïatttachent’ différens petits ornemens; sils se font des

Cicatrices sur les bras et sur lah’poitrine" avec un instrument
F de. fer très-tranchant, qu’ils aiguisent en le passantsur leurs

, dents comme sur une pierre : ils ont les dents limées jusqu’au

ras des gencives, et ils. se servent pOur cetteopération, d’un.
s grèsrarrondi ayant la forme d’une langue : l’ochre, Je noir

de fumée, la plombagine, mêlés avec l’huile de. loup mari-n,

leur "servent à se peindre le. visage et le resterdu corps d’une

manière effroyable Lorsqu’ils sont en grande cérémonie;
r leurs cheveux sent longs, poudrés et tressés. avec le duvet

r des oiseaux de mer; c’est leur plus grand luxe, et il est peut-
. être réserVé aux chefs- de famille : une simple peau couvre
leurs épaules; le reste du corps est absolument nu, à l’excep-

tion de la tête, aqu’ilscouvrent ordinairement avecgun petit

Chapeau dépaille très-artistement tressé; mais quelquefois
ils placent sur’leur tête des bonnets à deux cornes, des
plumes d’aigle, et enfin des têtes d’ours entières, dans
lesquelles ils ont enchâssé une calotte de bois. Ces différentes

coiffures sOnt extrêmement variées; mais elles ont pour
objet principal, comme presque tous leurs autres usages, de
les rendre effray’ans, peut-être afin d’imposer davantage à.

leurs ennemis;
Quelques Indiens avaient des chemises entières de peau

de loutre, et l’habillement ordinaire du grand chef était une
chemise de peau d’orignal tannée, bordée d’une frange

de sabots de. daim et de becs d’oiseaux, qui imitaient le

se percent-le" cartilage du nez et des oreilles j 1785.
JUILLET.
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bruit des grelots lorsqu’il dansait: ce mêmehabillement’ÎeSt

très-connu des sauvagesdu Canada, et des autresnations; ,
qui habitent les parties ’oriâilfiles de: l’Amérique’ En 1

Je naI. vu de tatouage que sur les ras de quelques
lemmes : celles-ci ont’un usage qui les rend hideuses", etï
’que.j’aurais’ peine à croire si’jes n’en avais été le témoin!

Toutes, Sans exception, ont la lèvre inférieure fendue auâ
ras des gencives, dans toute la largeur de. la bouche; elles: V
portent une espèce d’écuelle de bois sans anse-s qui appuie

Émqu419megÊanfiVPS.1.nà, .lnquelle’îflcette lèvre fendue sert

bourrelet en dehors , de manière querla partie inférieure de.
la’bouc-helest saillante de deux ou trois pouces Î. Le dessin

ne Le chef, qui toujours dirige le concert vocal , endosse un habit large, fait
roide peau d’élan tannée. Autour de l’extrémité inférieure de cet habit se trouvent

a) une et quelquefois deuxrangée’s de grenailles sèches, ou de becs d’oiseaux ,

- n,qui occasionnent un cliquetis à chaque pas qu’il fait. .t. . . . . . Â » Vufage de ’

DIXON’, page 342 de la Traduction frangin. (N. D. R.)

i Cet usage paraît général parmi les peuplades. qui habitent sur la côte Nord-
Ouest de l’Amérique, depuis le 50 jusqu’au 6rd; il s’étend même chez les ’

sauvages des îles aux Renards et des îles Aleutiennes. Voyez ce qu’en dit C OXE ,
dans sa Traduction des nouvelles Découvertes des Russes, pages, 34., j4, I 04- et ’
13 6’.

Au Port Mulgrave , 59tI 33’ de latitude Nord , 14.24’20’ de longitude

occidentale , méridien de Paris; . v l
ce Elles se font une ouverture dans la partie épaisse de la lèvrepinf’érieure, qui -

sa est continuée par degrés en une ligne parallèle à la bouche , et d’une longueur

a: semblable : elles insèrent dans cette ouverture une pièce de bois de forme
a: elliptique, et d’environ un demi-pouce d’épaisseur; la surface en est creusée t
n de chaque côté, à-peu-près Comme une cuiller, excepté que le creux n’est
En pas aussi. profond. Les deux bouts sont aussi creusés en forme de poulie, pour
a: que cet ornement précieux soit plus fortement attaché à la lèvre, qui, par ce I

de
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DE VANCY’, qui eSt de’la’ plus grande vérité,
si r ’erafiüeuxrqu’aucune description , l’usage le plus révol-

’ * qui existe peut-être isurf’erre. Atlas, n." 2’; et 24.)
4 Lesieunes filles n’ont qu’une aiguille dans lalèvre- inférieure,

a l het les femmes mariées ont seules le droitdè l’écuelle à : nous

a: moyen, élargit, d’au moins trois pouces en direction horizontale, et conséc’:
’s’quemment défigure tous les traits de la partie inférieure du visage. Ce morceau

n de bois creux n’est porté que par les femmes , et semble être regardé comme
n une marque de distinction , puisque tout le sexe ne le porte pas indifi’éremment,
in mais seulement celles qui paraissent être d’un rang supérieur à celui du plus

. a: grand nombre n. ( Voyage de ,DIXOAN, page 24! de la Traduction fiançai". j

A l’entrée de Norfolk, i574. 3’ de latitude Nord, 137d 5’ de longitude
occidentale, méridien de Paris.

... .4 . cc Les-femmes ornent aussi, ou plutôt défigurent leur lèvre , de la manière

sa que j’ai décrite; et il semble que celles qui sont décorées de cette large pièce
a) de bois , soient plus généralement respectées par leurs amis et par la nation en
pgénéral a). ( Voyage de DIXON ,Àpage 20’Z de la Traduction fizmcaise. j

lie d’Yppa, l’une des iles de la reine Charlotte, 5 3,” 48’ delatitude Nord ,

1 3 sa 20’ de longitude occidentale, méridien de Paris. .
..... cc Il y avait parmi ces Indiens plusieurs femmes qui paraissaient toutes

sa âgées; leurs lèvres inférieures étaient défigurées de même que celles des

a) femmes du port Mulgrave , et de l’entrée de Norfolk, et les pièces de bois
au qu’elles portaient au-dessous étaient singulièrement larges : une de ces parures

i sa de lèvres était travaillée d’une manière plus recherchée que les autres. Le
2: cap-itaineDIXON eut envie de l’acheter; il offrit , &ct . . . . Cette parure curieuse
n porte 3 pouces ë de long , et dans sa plus grande largeur 2 pouces à: il y a une
a: écaille de perle incrustée dans cette parure, et elle est entourée d’une bordure
a: de cuivre a». ( Vajagc de DIXON, pages 2 p 6 ct 2 9 7 de la Traduction française )

On peut rapprocher encore ce que dit COOK des usages des sauvages
d’Oonalashka’, de l’entrée de Norton, par 64.” 31’ de latitude Nord, et r65’i

7’ de longitude occidentale , méridien de Paris ; et de l’entrée du Prince
Guillaume, située par 61d r 1’ 30" de latitude Nord , et 14.8d 52’ de longitude

occidental! , méridien de Paris , pages 3 3 a , 2 y 2 et 149 de la Traduction
française du Troisième Voyage de COOK, Tome 1H. ( N. D. R. )

k Le mariage, chez ces sauvages , ne devant être sujet à d’autres formalités qu’à

TOME Il, Cc

:7351

JUIËLET.
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a 785. ’ les avons quelquefois engagées à quitter cet ornement; elles f

J visitas. ’s’yr’déterminaient, avee peine ;’. telles faisaient alors le même; p

l geste et témoignaient le. mène embarras qu’une femme v
d’Europe dont on découvrirait la. gorge. La lèvre inférieure
tombait alors sur ’le’me’n’ton, et ce second tableau ne valait

guère mieux quele premier. ’ l , -
LCes femmes, les plus dégoûtantes qu’il gy ait sur la terre,

couvertes. de peaux puantes’et; souvent point tannées, ne
laissèrent pas d’eXciterdes désirs chez quelques personnes , à
la vérité très -’p’rivilégiées elles firent d’abord desdiflicultés

et’assu’rèrent par des gestes qu’elles s’exposaientà perdrela

vie; mais, vaincues par des présens , elles voulurent aVoir le x

celles prescrites par la nature , je crois, commeDIon , que l’écuelle est plutôt
’ une marque de puberté-ou de maternité , qu’un signe de considération Îfou de la

prépriété exclusive d’un seul homme. Les égards qu’on a pour celles qui portent;

eette décoration peuvent avoir ce principe; car je ne suppose pas que la priva- ’
tien de cet honneur puisse être une punition dans un pays si peu civilisé, où il
serait d’ailleurs très-facile de reconnaitre celles qui en auraient joui. ’

a Cette incision curieuse dans la lèvre inférieure desnfemmes, n’aùjam’ais en

sa lieu dans leur enfance; mais, d’après’les remarques que j’ai pu faire, il paraît

a: qu’il y a un certain période de lavie marqué pour cette opération. Quand les ’

s a: filles parviennenta l’âge de quatorze ou quinze ans, on commence à percer
7: le centre de la lèvre inférieure, dans la partie. épaisse et voisine de la bouche,
35 et on y introduit un fil d’archal pour empêcher l’ouverture de se fermer. Cette

a» incision est ensuite prolongée de temps en temps, parallèlement à la bouche;
a: et le morceau de bois qu’on attache, est augmenté en proportion : on en h
a: Voir seuvent qui ont trois et même quatre pouces de longueur, sur une largeur
a: presque semblable; mais cela n’arrive en général, que quand les femmes sont
sa avancées en âge , et que , conséquemment , elles ont les muscles très-relâChés.

a: Il en résulte que la vieillesse est respectée en raison de la, longueur de ce
7) très-singulier Ornement au. Voyage de DIXON , page 26 6’ de la Traduction

fiancaîse. ( N. D. ’
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,. soleil témoin étirefusèrent «lèse cacher dans les’bois ’31

peut douter que cet astre une soit le dieu de ces
; adressent’très-fiéquemment des prières; mais
je n’ai vu ni temple, ni prêtres, ni la trace d’aucun culte.

La Mlle de ces Indiens est à peu près comme la nôtre;
. les traits de leur visage sont très -vari,és , et n’offrent de

. caractère particulier que dans l’expressiOn de leurs yeux qui

n’annoncent jamais un sentiment doux. La couleur de leur
peau est très-brune, , parce qu’elle est sans cesse exposée

l Les détails que donne DIXON sont si conformes , en général , à ceux qu’a
donné La PÉROK’JSE , que j’ai de la peine à conCevoir d’où peut provenir la

différente manière dont ils ont apprécié les charmes du sexe féminin. A I
Le hasard’aurait-ildenc présenté à DbeN un objet unique dans "son espèce! ou

4 cette différence n’aurait-elle d’autre réalité que l’indulgence connue d’un marin ,

sur-tout après une campagne de long cours! Quoi qu’il en soit, voici sa’narration :
a Ilsaiment a se peindre le visage de différentes couleurs; de sorte qu’il n’est

du pas aisé de découvrir quel est leur teint réel. Nous parvînmes cependant à
n’en a er une femme tant à force d’instances ue de résens de eu de valeur -

g g ’ ’ la: à se laver le visage et les mains :le changement que cette ablution produisit
sa sur sa figure , nous causa la plus grande surprise. Son teint avait toute’la
sa fraîcheur et le coloris de nos joyeuses laitières anglaises; et l’incarnat de la.
a: jeunesse qui brillait sur ses joues , contrastant avec la blancheur de son cou , lui
» donnait un air charmant. Ses yeux étaient noirs et d’une vivacité singulière; elle

n avait les sourcils de la même Couleur , et admirablement bien arqués; son front
p était si ouvert, que l’on pouvait y suivre les veines bleuâtres jusque dans
sa leurs plus petites sinuosités: enfin, elle aurait pu passer pour une beauté, même
a) en Angleterre; mais cette proportion dans les traits est détruite par une coutume
a: fort singulière a), &c. (Voyage de DIXON , page 24 7 de la Traduction fiançaise. )

Je dois néanmoins citer à l’appui des détails donnés par DIXON , la relation

espagnole d’un voyage entrepris en 1777, écrite par D. MAURELLE , capitaine
en second de la frégate la Favorite. Ce navigateur, en confirmant l’usage du
ridicule ornement placé dans un trou pratiqué au milieu de la lèvre inférieure,
ajoute : cc Mieux habillées, plusieurs d’entr’elles pourraient disputer d’agrément

n avec les plus belles femmes espagnoles». ( N. D. R. j

Ccij

. , I 78:6.
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à l’aitr-gr’maisleurs enfans naissent aussi blancs que les nôtres;

ils-onude la barbe, - moins :à’la vérité. que les Européens a

mais assez cependant pour. qdil soit impassible d’en L douter; ’

et’c’est une erreur trop légèrement adoptée de croire que.

tous les Américains sont imberbes. J’ai vu les indigènes .I
de la Nouvelle-Angleterre, .du Canada,gde l’Acadie, de la -
baie d’Hudson ,’ et j’ ai- trouvé chez ces différentes. nations.

plusieurs individus ayant de la barbe; ce qui-m’a porté. à,
croire que les autres étaient dans l’usage de l’arracher m. La

charpente de leur corps est faible; le moins fort de nos

m ce Les jeunes hommes n’ont pas de barbe, ce qui me fit d’abord croire que
sa c’était un défaut naturel à ces peuples: mais je fus bientôtdétrompé à cet égard;

sa car tous les Indiens avancés en fige que je fus à portée de voir, avaient le
sa, menton entièrement garni de barbe, et plusieurs d’entr’eux permiens une mous-

» tache de chaque côté de la lèvre supérieure. ’
sa Comme ce défaut de barbe, que l’on suppose aux naturels de l’Amérique , a

ss occasionné bien des recherches parmi les savans, je saisis toutes les occasions
, a: possibles qui purent me faire connaître les causes de cette différence entre

sa les jeunes et les vieux Indiens, et-I’on m’apprit que les jeunes hommes s’arra-
à) chaient les’poils de la barbe pour s’en débarrasser, et qu’ils les laissaient croître

sa quand ils avançaient en âge sa. (Voyage de DIXON , page 33-7 de la Traduction

française.) ’ IEnnemi de tout système , mes recherches ayant toujours la vérité pour but, je
n’écarterai jamais les assertionscontraires à celles de LA PÉROUSE ; je crois donc

que le lecteur verra avec plaisir l’extrait suivant, tiré des Lettres américaines , par

CABLI , 24..° lettre. q
a Il n’y sa, certes, rien d’étonnant à voir les Américains sans barbe et sans

ss poil, puisque les Chinois et les Tartares en sont également dépourvus , si nous
a: en croyons tous les historiens. Hippocrate nous dit que les Scythes, de son
sa temps, n’avaient non plus ni barbe ni poil. Les Huns descendaient peut-être
a: de ces Scythes; car JORNANDÈS nous rapporte qu’ils vieillissaient sans barbe,
sa après être devenus adultes sans l’ornement de la puberté. L’histoire d’HYTON

a) l’arménien, qui se sauva de la Tartarie en 1305 , et vint seflfaire moine en
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.: leurs gencives étaient. cependant. en bon état; mais
iedoute qu’ils parviennent à une grande-Nieillesse, et je n’ai

aperçu qu’une, seule femme parût avoir soixante ans; elle
ne jouissait: d’aucun privilège ,i et elle était assujettie, comme

lesk..aurtres-,oaux’ difl’érens travaux de son sexe. I

Mes mîont misa portée de comparer les différais
peuples, et’jÏÎese assurer que les Indiens du Port desFrançais

ne sont point Esquimauit; ils ont. évidemment une origine.
Commune avec tous les habitans de l’intérieur du Canada et
des «parties septentrionales de l’Amérique.

Des usages’eabsolument différens, une physionomie très-

particulière, diStinguent les Esquimaux des autres Américains.

Les premiers me. paraissent ressembler aux Groënlandais’;
ils habitent la côte de Labrador, le détroit d’Hudson , et une
lisière de terre dans toute l’étendue de l’Amérique, jusqu’à

la presqu’île d’Alaska. Il est fort douteux que l’Asie ou le

Groenland (ayent été la première patrie de ces peuples; C’est

une question oiseuse à agiter, et le problème ne sera jamais
résolu d’une manière sans réplique : il suffit de dire que

les Esquimaux sont un peuple beaucoup plus pêcheur que
chasseur, préférant l’huile au sang, et peut-être à tout, man-

geant très-ordinairement le poisson cru : leurs pirogues sont

a) Chypre, nous apprend que les Tartares , ceux de Cataie sur-tout , n’avaient
n pas de barbe : or , combien n’y a-t-il pas de peuples en Asie,,en Afrique dans
a) le même cas a)! ( N. D. R.)

* culbuté à la lutte. le plusrobuSte des Indiens; ,
dont les jambes enflées semblaient annoncer le

i 7.8 6.

JUILLET.
l
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v 1’785. * ï toujours. bordées «avec des peaux de loup marin très-tendues; *

J UILL’Ë’T. ils sont; si adroits, qu’ils ne diffèrent presque pas des pho-

V ques; ils se retournent dans l’eau avec la même agilité que
. les amphibies; leur face est quarrée , leurs yeux et leurs

pieds petits, leur poitrine large , leur taille comte. Auqun
. de ces caractères ne] paraît convenir aux indigènes delta

baie des Français; ils sont beaucoup plus grands , maigres,
point robustes, et mal-adroits’da’ns la construCtion de leurs

pirogues, qui sont formées avec un arbre creusé, relevélde
chaque côté par une planche.

k Ils pêchent , comme nous, en barrant les rivières , ou à la.
ligne; mais leur manière de pratiquer cette dernière pêche
est assez ingénieuse : ilsattachent à chaque ligne une grosse

’ vessiekde loup marin, et. ils l’abandonnent ainsi sur l’eau;

chaque pirogue jette douze à. quinze lignes Ë à mesure que
le poisson est pris, il entraîne la vessie,set la pirogue court

i après; ainsi deux hommes peuvent surveiller douze à quinze

lignes sans, avoir l’ennui de les tenir à la main". i
Ces Indiens ont fait beaucoup plus de progrès dans les

arts que dans la morale, et leur industrie est plus avancée
que" celle des habitans des Îles de la mer du Sud; j’en
excepte cependant l’agriculture , qui, en rendant l’homme

n , ..... É: Le succès de leur pêche , à laquelle ils procèdent d’une manière
a) singulière; l’appât qu’ils attachent à leur hameçon est une sorte de poisson ’

a: appelé par les matelots squz’ds. Quand cet hameçon est plongé dans l’eau , ils
a) fixent à l’extrémité de la ligne une vessie ,7 ou deux s’ils le trouvent nécessaire ,

’ sa en forme de bouée; leurs lignes sont très-fortes, étant faites de nerfs ou d’in- V

. a: testins d’animaux. Un seul homme suffit pour avoir l’œil sur cinq ou six de ces.

a: bouées, &c n. Voyage de D1X0N,pdge 2 j 1 (1:14 Traduct.franfaire. ( N. D; R.)



                                                                     

l DE LA ne RL’O’USE. "m7.
’ ï; Ë sa subsvisian’ce et lui laiSsant”la crainte de
la terre qu’il a plantée, est’peut-être plus propre
qu’aucun autre ’moyen à adoucir ses mœurs et à le rendre

sociable. ’ ’ ’ ’ p Ë, .
Les Américains du Port des Français savent forger le

fer, façonner Ï le cuivre ,1 filer le. poil de différens animaux,

et fabriquer l’aiguille , avec cette laine, un tissu pareil à:
nottreï’tapiss’erie; ils ’entremêlent’dans ce tissu r des lanières

de peau de loutre ’,- ce qui fait ressembler leurs manteaux
à la peluche de soie la plus fine. Nulle part on ne tresse
avec plus. d’art des ’Chapeaux tet’des paniers de jonc; ils y

figurent des dessins assez agréables; ils sculptent ausSi très-
passablement tontes sortes de figures d’hommes, d’animaux,

en bois ou en pierre; marquètent, avec des opercules de
coquilles’des Coffres dont- la forme est assez élégante; ils

taillent en bijoux la pierre serpentine, et lui donnent le poli
du marbre.

A Leurs armes ’sont le poignard que j’ai déjà décrit, une

lance de bois durci au’feu , ou de fer, suivant la richesse
du propriétaire; et enfin l’arc et les flèches, qui sont ordi-

nairement armées d’une pointe de cuivre : mais les ares
n’Ont rien de particulier , et ils sont beaucoup moins forts

que ceux de plusieurs autres nations. ’ -
J’ai trouvé parmi leurs bijoux des morceaux d’ambre ’

jaune ou de succin; mais j’ignore si c’est une production
de leur pays, ou si, comme le fer, ils l’ont reçu de l’ancien

continent parleur communication indirecte avec les Russes.

173.6. I”
JUILLE’I’Z
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JUILLET.

ses , o Y Ac E lJ’àidéjà dit que sept grandes pirogues avaient fait naufrage

à l’entrée du -poêrt.;’* Ces piroguesïgdont le plan est. pris sur

- sa "seule qui se soit sauvée ,V avaient trente - quatre. pieds” de

’ long, quatre de large et six de profondeur :-* cesdimensions
considérables les rendaientlpropres à faire de longs voyages;

elles étaient bordées avec des peaux de loup marin, à la
’ manière des Esquimaux ,7 ce qui nous fit croire que le Port

des Français était un lieu d’entrepôt, habité seulement dans la.

saison dela pêche. Il nous sparut’pos’sible que les: Esquimau):

des V environs des îles Schumagin , et de la presqu’île par-
courue par’le capitaine COOK, étendissent leur commerce. ’

jusque dans tette partie: de l’Amérique , qu’ils y répan- a
dissent le fer et lés’autr’es articles, et qu’ils rapportassentf,

avec avantage pour eux; les peaux de loutre que ces
dernieizs .çrecherchent." avec tant d’e’mpressemen’t. - La forme

p ’- ’ I, i a . . V . p .:des pirogues perdues, ains: que la grande quantité de peaux
’ que nous traitâmes, et qui pouvaient être rassemblées ici

pour être ’ Vendues à ces étrangers, semblent appuyer .cette

Conjecture; je ne la hasarde cependant que parce qu’elle
paraît expliquer mieux qu’une autre l’origine du fer et des

antres marchandises européennes qu’ils possèdent.

J’ai parlé de la passion de ces Indiens peur le jeu;’celui

r auquel ils se. livrent avec une extrême fureur , est absolument
un jeu de hasard : ils ont trente buchettes ayant chacune
desimarques différentes comme nos dés; ils en cachent sept;

chacun joue. à son tour, et celui qui approche le plus du
nombre tracé sur les sept buchettes, gagne l’enjeu convenu,

qui



                                                                     

tristes et séfieux .: .. je les ai cependant entendus
.èliëainter’ très-souvent et lorsque le chef venait me visiter;

il faisait ordinairement le tout du bâtiment, en chantant ," les
bras étendus en forme de croix et en signe d’amitié : il

montait ensuitexa bord, et y jouait une pantomime qui
exprimait, ou des combats, ou des surprises, ou. la mort.
L’air qui avait, précédé cette danse, 1 était agréable et assez

harmonieux à le voici tel qu’on a pu le noter °. ’

0 Ceux qui ont les plus fortes voix prennent l’air une tierce plus bas, et les
femmes une tierce plus’haut que le chant naturel; quelques-uns chantent à
l’octave, et souvent font une pause de deux mesures à l’endroit où l’air est le
plus haut.

TOME tr. Dd
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morceau de fer ou une hacher. Ce

’ E784

JUILLET.
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Z il fifi;

x

A . M. » DE a 11:1th ou est; l’auteur - de la dissertation suivante

sur .la’flan’g’ue de. ce.peuplïe ; je n’en donnerai ici que les

termes numériques, de: satisfaire’les lécteurs qui aiment
à comparer- ceux: des - difl’érens- idiomes P: -. ’ , il ’

tu... La. . g . . . . r. [ont
.p Deux.....’.’..v...’-.......-...... Tfieirhq.

2’ .Troi’s...s..».v. .’.’..’....’-:. .L. . ..Î. .- Nèisk.

. A a: Quatre... . . .-...-. . . . . . .ÇÏTaakllozzn.
Cinq. . . l. .’. . . .”. . . . .’ . Ç.) . Keirxàine.’

.. . ... Kleitouclzau.’Sept................. . ,Takatoucfiou.
Huit. . . . . . . . . . . . .71. . . . .7. .7. . Netskatouclzou.
Neuf...’.........’.......... .. Kouelzok.’

.’Dix....................’.....’. ’Tclgizzecqfe.
.’-’0nze. . . . .’. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Keirllrlzd-keirrk.

*D.ou’ze. . . . . . . . n . . . . . . . . . . . KeirkrÆa-tfieîrlz."
ïÉCÏZC... . . . . . . . . . .1. . . .À ., Keirkr’lzaèneisk’.’ i

t Quatorze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Keirltrlm-tadkfioun.’.
’Quinze.’. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Keirkrlza-kez’tscfiine.
Seize. . . . . . . . . . . . . . . .4. . . . . . . .,.KeirkrIIa-Âleitoucfiou. V
Dix-sept. . t”. . , . . . . . . . . . . . ; . ... IQirkrlza-takatoucfioli.”
’Dix-huitu . . . . . . . . A. . . . . . . . . . . . Keirkrlzauzetskatouclzou’.

la Dix-neuf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . KeirkrÆa-kouefiok.î.

leeirlra.’ ’’i’Ï’rente...........’........;.. .’ Neisltrlzà.

P Un vocabulaire plus étendu , comprenant la langue des différents peuples visités
par nos navigateurs , était annoncé ;’ il était dû aux soins de MM. MON NERON ,

Lassaps , LAVAUX , LAMANON , Mondes et RECEVEUR ; mais il n’est point

’pàrvenu.-( N. R.) n . -’ l q Pour représenter l’r guttural , que! ces” peuples prononcent encore plus
’durement’queles Allemands le Mr, on a substitué le riz, comme si l’on prononçait

«Müller en grasseyant fortement, et comme plus conforme à la langue française.
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LTA-PÉROUSE. arr-
. v . . . . . . . .f. . . ’. Tanker-aria.

«H"Èïëldpunne..aa...n..4 a...L....... Kküufihæwhuwg
.1...” l’;’*’Soixante..’.i. .,. . . -. . . Â. . ., . . . . [flairant-limba-

’ ’ SOiXarite-dik’....’.i........ ...v....”Taramctaaaa.
Quatre-vingt. .,. . . . . . . .’. . . L . . . . . Netskqtoaekot’trfia. ’

- ’Quatre-vingt-dix a . p. . . . .’. . . . . . . . . . . i Koqelwkrfid.’ ’

.p . .Cîenta. si; ri. . . . . . tu] . . a. Tcfiittecaterlta.”

. en, caractères ne peuvent exprimer la langue de. ces
a» peuples; ils ont à la vérité quelques articulatiOns semblables

a» .auxN’nôtres; mais plusieurs i nous sont absolument étran- ’

figères s’ils sans: aucun’usag’e des consonnes B , F, X , J,

31D’3tP, V; et. Malgré leur talent pour l’imitation, ils n’ont

a quatre Il erra été de ’
et le’GN meuillé :ils ariiculaient
filât; lettre Comme si elle était double, et en grasseyant
a’rb’e’auCOup ;- ils l prenoncent ’ le du des Allemands , avec

» autant de’dureté que les Suisses de ’ certains tcantonsglls

a: ont aussi un son articulé très -diflicile à saisir; on ne
» pouvait entreprendre de l’imiter sans exciter leur rire; il
a est en partie représenté parles lettres KIzlrl, 4 ne dfaiSant

4 a: qu’une syllabe , prononcée en même-temps du gosier et

n de la langue : cette syllabe se trouve dans le mot ÆIzlrlez’es,

».qui signifie sinueux. Leurs Consonneslini’tiales’ sont K, T,

a: N, S, .M; les premières sont celles qu’ils emploient le plus

a: souvent: aucun de leurs tmot’sne commence par R, et ils

a se terminent presque touspar au, nuls, àulclz, ou par des
a» voyelles.Le grasseyement, le grand nombre de K, et les-
a) consonnes doubles, rendent cette langue très-dure; elle

D dtîj

1.736?

Junon;
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Juri’riit’t’r’.

9;, t

au .m’vqraen g
a» est’lmoins gutturale chez’ïle’s’ihdmmes que chez les femmes.

a» qui ne prononcer les labiales acause’ de La rouelle
a: de bois- xnfommée Kentaga ,y qu’elles enchâssent dans la lèvre

:0 inférieure. f - . r « a V
moins de la rudesse de leur langue lors-

» qu’ilchhantent; J e ’n’ai’pu faire que très-peu d’obserlrations .

usur les parties du discours , vu la difficulté de ’communi-A
ailier-"des" idéesï’ab’straites’ par "Je; signes... "j’ai: capétien:

qs

isïr’e’cônnutqu’ils avaient des interjections pour exprimer les ’

a; remmène. d’admiration, de celère g ou’de plaisir; ne ciels. ’

n si pas qu’ils rayent’ï’de’s articles , car je n’a-i pôint trouvé de mâts

s-"quiï’revin’ssent.’ souvent et qui servissent à lier leurs dis-

pareours; Ils’conna’issent les rapports numériques; Î’lS’IOI’lt des” ’

’ affichistde’ nombres,”s’ans cependant. distinguer Île pluriela’

a s’dufsingulier’,’niïpar’aucime’ différence dans la terminaison, ’-

ao nipar’des articlesd’e’leur ai, fait voir une dent de phoque;
s’ils l’ont appelée Æavuflé, ’*et’ ils ont donné le même nom à.”

æ’jsans’aucun changement, àlplusieurs dents réimies; Leurs

inouïs icellebtifs’ sont en. très? peut nombre;’ils n’ont

massez généralisé leurs idées, pour avoir des mots un pet.
a; abStraits.; ils neile’spnt’pas lassez "particularisées, pour ne
aa-pasÎ"d-0nn’er"’le’même nom’à’ des Choses trèS*-diStinctes;Â

alainsi’schez’e’ux’fààga signifie également tête et visage , et ’i

n’aimait chef et ami. de n’ai trouvé aucune ressemblance
j’entre les’mots démette langue et’celle d’Alaska, Norton,

’ s’Noo’tlc’a, icelle" des iGrOënlandais, des Esquimaux , des,

»MeXicains,’ldeS”’Nadoestsi’s’et’des Chipavas, dont j’ai

y. 3 Î.
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. je. n La - FER ou s E. 2:3:
,2). lesivoca’bulaires. Je leur ai prononcé’des mets ’ .1786.

. différens idiomes; ils n’en; ont compris aucun, et JUILLET.
. « sa varié ma prononciation autant qu’il m’a été possible :M ’

1 a: mais quoiqu’il n’y ait peut-être pas... trucidée ou une chose:
. n’ql’Ii-ISÏèX-Pllîillvlç: ile-même mot, qhez les .Indipensqdu

n- ichez les peuples. que je viens ,dejc’rt’er, il
grande affinité de son entre cette langue

’ nant celle de’I’Il’entrée-de Le” K est dans l’une et dans

a’l’au’tre’ interne dominante; on la; retrouve dans preque

j a: inusités mots; les consonnes initiales et les terminaisons
nuisent assez souvent les mêmes ,7et il n’est peut-être pas

vo°*irnpossible que’cette langue ait une origine commune avec f
a). lagvlan’gue.[mexiCaineng mais. cette origine ,’ si. elle existe ,r doit V

commenter à desvltemps’bien reculés puisque Ces idiomes

x n’ont quelques rapports-que" dans les premiers, élémens

a) des mots, et non dans leur signification n.
h Je finirail’article de ces peuples! en; disant quenous;

n’avons aperçu. chez veux aucune trace ’d’antropophagie ; a.

kmais. c’est: une coutume si générale, chez les de,
’ l’Amér’ique, que j’aurais peut-être encore ce trait. à ajouter;

ajour tableau, s’ils- eussent été en guerre et qu’ils” eussent 1

fait Sun prisonnier, r. ’
3’ Le capitaine J. MEARES a prouvé, par la relation de ses voyages, que

les peuples qui habitent la côte Nord-Ouest de l’Amérique, sont des canni-
bales. ( N. D. R. )



                                                                     

2.14 . VOYAGE. p
a... P t T R

, marida Port de: Français. -ExPloratÏon dallaicâte’
d’Anieâ-iguel -4 Baie des. îles du minima? C 0 K. .

V ”’--,-,Porlt de los Remediof et Bucarelli filet;
’ MA U R E Î. L E. r- .Iles h Crcy’ze’re.î’ lies

’ Saint a: Galas. ’-- ,D’es’crtjvtion .. dew la côte. tiquais

’ Granulome! jusgulau Cap ector. -- Entonnoirs:
- satire d’un grand golfe ou. canal , et détermination

exacte- de sa largeur. --- [les Janine. -.’ Pointe
. flairée du. capitaine- C 0 0K. ---. Vehfication de nos

’ ’IzorIOges marines. . -- Pointe des ébrisans’. A [les

’ Neçker. a-Arrz’ve’e à». Monterey. A * ç ’

1’786. La séjour forcé que je venais de faire dans le Port des"
’ AOÛT- ’ ÏFrançais,’m’avait Contraint de changer le plan de ma navi-

gati0n sur la Côte d’Amérique ’::j’avais encore le temps de

l’a’prolonger, et (l’en déterminer la directi’on;.mais il m’était

inip’osèible de songer à aucune autre relâche, et moins encore

à reconnaître’chaque baie: toutes mes combinaisons devaient

être subordonrîées à la nécessité absolue d’arriver à Manille

àzla fin de janvier, et à la Chine dans le courant. de février,
afin de pouvoir employer l’été suivant à la reconnaissance

’ des cotes de Tartarie , du Japon , du Kamtschatka et jus-
qu’aux îles Aleutiennes. Je voyais avec douleur qu’un plan

. al

L A .r
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- si! ’ le temps d’apercevoir objets, et ,71’7 8 6’.

, sertisses-n... sans. dôme; mais-obligé de naviguer ne...
densifie mers à mousson , il fallait, our perdre une. année ,

àh-Montereydu. i o au. r 5 Septembre, n’y. passer
que sept. jours pour Compléter l’eau et le brusque nous
tzconfsommés,’ et traverser. ensuite , le plus prompte.

" lithjssible’; le grand. océan sur un espace de plus de
’1’ acide longitude,’.ou près de deux mille quatre cents lieues

’ marines , parce. qu’entre les trOpiques , les’ degrés diffèrent

peu de ceux du grand cercle. J’avais la crainte la plus
fondée? de n’avoir pas le temps de visiter, ainsi qu’il m’était

ordOnné , les iles Carolines, et celles’au Nord. des îles
Marianes. L’exploration des Carolines ’ devait dépendre du

plus ou moins de bonheur de. notre traversée À,.e’t’ nous *

devions la supposer très- longue,*vu la mauvaise - marche
de nos bâtimens; d’ailleurs la position géographique de ces

îles, qui sont" beaucoup à l’Ouest ou sous le vent, ne me

permettait que bien difficilement de les comprendre dans A
les projets ultérieurs de ma navigation au Sud de la ligne.

Ces différentes considérations me déterminèrent à donner

à M. ne LÀNGLE de, nouveaux rendez-vous en cas de sépa-
ration»; je lui avais assigné précédemment les ports de los

Remedios et de Nootka : il fut convenu entre nous que
nous ne relâCherions qu’à Monterey, et ce dernier port fiat
préféré, parce qu’étant le plus éloigné, n0us aurions une

plus grande quantité d’eau et de bois à y remplacer.

Nos malheurs , au Port des Français , avaient exigé



                                                                     

las-,5. f
Août. ’

ms’I-’ mornes-p1 se
changements ’Îdans état’slrhmaj’Ors’; je donnaiïl’à’

A garde. de la extrêmement inslruit”,
ordre pour faire les " fonctions d’enseigne et remis

a un brevet de lieutenant ’dèfrégate ajMJB’sôU’D-Ovà sans

volontaire! qui , depuis-friront départ "de ÏFrance’Ï m’avait

donné des pretives d’intelligence et de zèleq g .A . .. (- l .

Je proposai. aux officiers et passagers de ne vendre nos

1 n ’ ’ . , -, . ’ -. .Wpelleteries a la Chine qu’au profit des seuls matelots: Lina ’
proposition ’ayant’été reçue avec transport et unanimement,

je’îlonnai un ordre M." DÙFRESNE peut être leur, subre-

cargue; remplit cette commission avec un zèle et une
intelligencedont jeq’ne puis trop faire l’éloge; il futchargé

en chef de la traite, de ’l’emballage’,’du triage et de la vente

* de "ces différentes fourrures: et comme je suis certain qu’il

n’y leur une seule peau de traitée en particulier, cet
arrangement nous mit à’ même de cennaître , avec la plus

grande précision, leur prix’en. Chine, qui aurait varier
parla Concurrence des vendeurs; il fut’en outre plus avaria
tageux "aux matelots, eti’il’s furent convaincus. que leurs
intérêts et leur santé n’avaient jamais cessé d’être l’objet

principal de nette attention. V a u ’p
Les commencemens de notre nouvelle navigation. ne

furent pas heureux, et ils ne répondirent point à’mon’ impae’

dence; NOus ne fîmes. que six lieues dans les premières
quarante-huit heures; les petites fraîcheurs, pendant ces
deux jours, varièrent du Nord au Sud par l’Est : le temps

fui Couvert et brumeux; nous étions toujours à trois ou

r quatre
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ï ; ’ .,"ï!s,1îetcen vue des. terres basses, mais nous n’apera

’ les hautes montagnes que par intervalles : c’était-

lier îles relèvemens; et pour. déterminer avec.
préCision vile gisement clef-la Côte , dont nous avions soin
d’assujrettir, les-points les plus remarquables à de bonnes
déterminations de latitude et ide longitude. J’aurais bien
désiré que les vents m’eussent permis d’explorer rapidement V

cette Côte jusqu’au cap-v Edgecumbe, ou. Enganno , parce
qu’elle avait déjà "été vue par le capitaine CüooK, qui, à

la vérité, env-avait passé à une grande distance; mais Ses
’ observations tétaient si exactes, qu’il ne pouvait avoir commis

que d’infin’iment petites erreurs, et je sentais qu’aussi pressé

que ce ’célèbreïnavigateur, je "ne pouvais pas, plusque lui,
soigner-les’détails qui auraient dû être l’objet d’une expédi-

tion particulière, et à laquelle-il eût fallu employer plusieurs
Saisons. J’avais la plus viveimpatience d’arriver au 5 5d*,’et

d’avOir un peu de-temps à donner à cette reconnaissance a
jusqu’à NoOtka, dont un, coup de vent avait éloigné le

capitaine COOK de cinquante ou soixante lieues. C’eSt-dans
cette partie de l’Amérique que des Chinoisont dû aborder,

suivant M. DE GUIGNES; et c’est aussi par ces mêmes
latitudes, que l’amiral FUENTES a trouvé l’embouchure de

l’archipel Saint-Lazare.
J’étais bien éloigné de croire aux conjectures de M. DE

GUIGNES, ni à la relation de l’amiral espagnol, dont je
pense qu’on peut contester jusqu’à l’existence : mais frappé

de l’observation que j’ai déjà faite, qu’on a retrouvé dans

TOME Il. a y E e
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ÂOËYT.

A

aŒ ’ onxer.
cesfimlemiers temps toutes les-îles, toutes les contrées cons-

dansjles’ anciennes relations des ESpainbls ,, quoique l
trèsmal- déterminées. en" latitude . et en longitude», j’étais

porté à croire que quelque-ancien navigateur de cette-nation
laborieuSe avait: trouvé (un enfoncement «dont l’embouchure.

pouvait être dans Cette partie de la côte, et que Cette ’ seule
àvérité cavait servi de fondem’entan roman ridicule de Forum;

V et ’de’ïBERNARDA. Je ire-me proposais pas de pénétrer dans ’

’ foc canal, si je le rencontrais ; la saison . était trop avancée;

et le n’aurais u sacrifier ’ à cette recherche le lan entier

l P P , . ..ide. mon AvOyage, que dans .l’espoirvde pouvoir arriver dans la
mer de ’Î’ESI’, en’traversant l’Amérique; mais certain, depuis

le voyage de HEARN, que Joe passage étaitune chimère a«v,
j’étais "trèsëdécidé à ne déterminer que la largeur de ce Canal

et son enfoncement jusqu’à Ïvingt-cinq ou trente lieues ,
"suivant le temps que j’aurais, laissant aux nations. qui, comme.

les Espagnols, les. Anglais et les Américains, ontdes” pos-
sessions sur le continent de l’Amériqtte, à faire une explo-

ration: plus exacte, et qui ne pouvait être d’aucun intérêt

pour la grande navigation, seul objet de notre voyage.
La brume, la pluie et les ficalmes neidiscontinuèrent pas

jusqu’au à midi; ilions Observâmes 57il 45’ de latitude.
Nord à trois lieues de la terre, qu’on n’apercevait que confu-

’sément à cause de la’brume; elle se dissipa heureusement

a LA PÊRO-USE , trop vrai pour sOupçonner dans la relation du voyage de
HEARN la publication d’une fausseté politique , énonce ici une opinion abso-
lument contraire à la mienne. Je reviendrai sur cette question importante. Voyez
En notèr’,pdgcr 2 et 134. ’(N. 4D. R.)
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r ,’ étendus. ranimâmes: parfaitement l’entrée l i
«a ’tquiï mélinite-former; baies. très? * MW:
pirofondes; où il est vraisemblables: que les «vaisseauxï’trou-n ’

seraient un bon "mouillage. -t ï .j i * l
’ C’est à Crdss-Soùnd se terminent hautes

’côuvertes de neige, dont les? pics en: de treize
quatorze cents toises d’élévation. Les terres qui la
inclurai-i; sud-.155; de Cross-Seund , quoique-Ï encore élevées

se sur: sanctifiants toises, en: emmuraient jusqu’ati ’
Îsin-remet; et la chaîne de! montagnes primitives parut s’en:

foncer beaucoup dans l’intérieur de l’Amériquel coucher

du soleil”, je relevai la pointe de l’OuCSt de Cross-SOundat’t

N oid’z id Ouest”, à environ cinq lieues; le mont Beau-tempè

testait alors au Nord jÔd OueSt, et lelmont Grillon au
i’Nord 4.54 Ouest. Cette montagne, presque aussi élevée que

le mont Beau; temps , est au Nord de Cross-Sound, comme
le mont Beauëteinps est au ’NOrd de la’baie. des Français;

elles servent de reconnaissance au port qu’elles aveisinent’;
il’serait’ aisé de prendre l’une pour l’autre en venant du sud,-

si leur latitude ne différait pas de ’1’ 5’; d’ailleurs, de rens

les points, le mont Beau-temps paraît accompagné de deux
montagnes moins" élevées, à le mont Crillon, plus isolé, si.

sa pointe inclinée vers le Sud; Je continuai àprolonger la
côte à’trois’ lieues de distance, les montagnes toujours forf

embrumées; nous n’apercevions que par intervalle les terres
basses, et nous tâchions d’en reconnaître les sommets, afin

de ne pas perdre le fil de nos relèvemens.
u un
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’ a"azo- ;’°Ï’., or 5A G- E" p
.; r gNousfaisibnstrès-peu de chemingla» route de vingt-quatre

d heures-fine fut- que de.,dix lieues; je relevai pointe du
l jour, -au,.INo’rd 29.4 Ouest, un. cap [qui est;au de

l’entrée de Cross - Sound ; je l’appelai rap .Crosr 1?.

- avions, par le. travers, une. infinité de petites îles basses,
très-boisées ; les hautes collines paraissaient Sur. Île second

plan a et lieus-n’apercevions.plus les montagnes couvertes de
neigel J ’approchai les petites îles , jusqu’à voir. de dessus. le

peut les brisants. de la.côte,iet je reconnus entr’elles plusieurs.

passagequui. devaient former débourres rades : c’est à cette

partie de "l’Amérique que le capitaine Colon: a donné. le

nom baie des Îles; L’entrée du port delos Remedios nous
grestaitt,..auicoucher du soleil, à l’Est’ 2d- Sud, celle de laïbaie

Guadeloupe à l’ESt udjSud, et le cap Engannoa aussi à l’Est

3 345ml ; maisitoutes. ces pointes, tous ces caps étaient mal
prononcés -, à. cause de la brume qui” en ccouvrait les sommets.

.-. Depuis Cross-Sound jusqu’au cap Enganno , sur une
étendu-e de côte de vingt-cinq lieues, je suis convaincu
- qu’ontrouverait vingt ports différens , et que .. trois mois
suffiraientïà; peine pour développer ce labyrinthe. Je me
suis borné , suivant le. plan que jer-m’étais fait en partant du

Port des Français, à déterminer bien précisément le com-

. mencement et la fin de ces îles, ainsi que leur direction le
’ iong dela côte ,.,avec l’entrée des principales baies.

ï h COOK l’a également appelé rap Cross; mais il en fixe la Iatitude à 57a 5 7’.

glette différence doit. provenir-de la configuration de la côte , qui, dans cette
partie, présente plusieurs caps; et COOK aura certainementfdéterminé la position
de celui qu’on voit sur la carte être’le plus au Sud; ( N. Ü. R. -)i v

æ

i
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tempshs’éClair-cit un peu; nous pûmes qobserver i 78 6.

:lïaïrrlâauteur du soleil ,l" et comparer l’heure vraie à celle de nous.

des herbages marines. Notre latitude était 57cl 1 8’ 4o”, et "’6-
-’ . notre longitude, déduite dei’la nouvelle marche de nos ’

horloges. observéebsur l’île Cénotaphe , ’r- 3 8’?

Îfp’ .’3.-o”;- J’ai déjà fait connaître la perfection des horloges

MIRE ËTHOUD; leur retardement Sur le moyen
relativement journalier du soleil est si peu de chose, et si
l.unifqt1rte,qu’on doit’croire que cet artiste a atteint le’tdegré

de perfection (lamelles sont susceptibles. p ’ 4 o
.l journée du 6 fil: assez claire, et nos relèvemensi’ne

nous laissèrent rien à désirer; àqsept heures du" soir,
apercevions encore le ment Grillon au Nord 6’6d’10’uest,

i. le mont Saint-Hyacinte au. Nord 78d ’Est", et le cap
Enganno c à l’Est r cd Sud : ce dernier est unexterre basse
couVerte d’arbres , qui s’avance beaucoup dans la mer, et

sur laquelle repose le mont Saint-Hyacinte, dont la forme
est, un cône tronqué, arrondi au V sommet ;’ son élévation

doit être au: moins de deux. cents toises. l ’
Le 7 au matin, nous apercevionsle côté. du cap Enganno ,. 7.

opposé à. celui que nous aVio’ns prolongé lagveille. Le mont

Saint-’Hyacinte était parfaitement prononCé, et nous décou-

vrions, à l’ESt de. ce mont, une large baie dont un brouillard

nous cachait la profondeur; mais elle est si ouverte aux vents.
de Sud et de Sud-Est, qui sont les plus dangereuxi,’que

c Le mont Saint-Hyacinte et le cap Enganno des Espagnols, sont le mont
Edjecumbe et le cap Edjecumbe de COOK. (N. D. R. ) "* ’



                                                                     

les ’ navigateurs doivent- leraindre d’y mouiller, d. Les terres”

sont fouvertes d’arbre-s, et de la même. élévation * querelles ’

au Sud de Cross-sound ; «un de neigefen- Couvre les
sommets «, et ils sont ’si pointus et ’Si’ multipliés, qu’il

d’un petit déplacement pouren Changer l’aspect a: ces soin:

umets’îsont àunelq’ues lieues dans, l’intérieur, et paraissent en

troisième plan; des tournes leur sont adossées, et Celles-ci
"sont liées à une terre. basse et ondulée qui se "termine à
la nier; Des îles comme Celles dont j.’ ai’td’éjâ "parlé; sont-en

. avant de cette côte ondulée à nous n’avons .placé’que les plus

, remarquables; les autres sont jetéesza’u hasard, afin d’indiquer

qu’elles ’sont très-nombreuses : ainsi; alu-Nord et au Sud du

cap Enganno; Sur un espace de dix lieues, la côte est bordée
d’îles; Nous les eûmes toutes doublées’à dix heures du matin’;

les collines paraissaient and, et nous pûmes en Saisir les

l. .7 -- .. .. . -A . , acontours. A srx heuresdu sort , nous relevames au Nord-Est
un cap qui avançait beâucoup à l’Ouest,’et formait, avec le

cap Enganno; la pointe duSud-Estdu grand enfoncement;
dont le tiers, comme je l’ai déjà dit, est rempli de petites -
îles; Depuis la fin de ces îles jusqu’au nouveau cap, riens

rîmes deux larges baies ° qui paraissaientpd’urietrès-grande

l a DIXQN y jeta l’ancre pour y traiter des pelleteries; il lui imposa le nom
d’entrée de Norfolk .- sa latitude Nord est de 57d 3’ ; et sa longitude occidentale ,

réduite au méridien de Paris 5 de 138d 1 6 ’: t r t
A. Il mouilla par huit brasses , fond de sable, ai de mille du rivage, COOK aperçut
l’ouirerture de cette entrée le 2 mai :778 , mais il n’y mouilla pas. ( N. D. R. )

a En Ces deux baies que LA PÉRÇUSE a nommées port Necker et port Guibert,

sont si rapprochées. qu’on ne peut savoir dans laquelle a relâché DIXDN; mais
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’piof . je: donnai à Ce dernier cap le «nom de cap.
en l’honneur du célèbre navigateurprusse , qui,

, , a pp. t l . ’ .Acenfr741, aborda dans cette même parue de l’Amérique.
Derrière ce cap; on trouve-,21 l’ESt, une» large et profonde

baie, que. je nomma-i aussi. baie TscfiiriÆoW. JAg-sept heures du. I

soin; eus connaissance d’un groupe de cinq îlots f5», séparés.

scontinentt’par un [canal de quatre ou cinq «lieues.,- et
A dont ni le Capitaine COQ-K, :ni le pilote MAURELLE n’ont

fait mentiôn : j’appelai ce groupe îles (le la Gruyère, du nom
dugéographe français DE LIS’LE DE LA CROYÈRE qui s’était

embarqué avec le capitaine TSCHrRIKow, et qui mourut
pendant cette campagne. Comme la nuit s’approchait, je diri-
geai «ma route pour en passer au large. La brise de l’Ouest

continua à nous être favorable pendant toute la. journée

ce navigateur ayant parcouru la côte à droite et à gauche de son mouillage , qu’il
a appelé port Bankr , n’a trouvé que des baies beaucoup plus petites que celle où
était, et entièrement inhabitées. i

La latitude du port Banks est de. . . . . . . . au .. . . . . 55I 35”,
’ Et sa longitude occidentale, réduite au méridien de

Paris, est de" . . .. . .. . "w. . un .. . «un "w. 137. 20.
(N. D. R.)

f D’IXON a marqué ces cinq îlots sur sa carte, sous le item d’Iler humeront

Détermination de L A PÉ R o U s E.

Latitude’Nordrnrlaccola-UnQOCIOIIOï-stade. Solo
’Longitudeoccidentale..............-.....u... 137. 11.

Détermination de D 1 X o N.

Nordaot’nootûo ..... la tu a a ccccccc a. le";Longitude occidentale, réduite au méridien de Paris. . 137. Io. 45.
Je crois être dispensé d’entrer dans-aucun détail pour prouver que les détermina-

nions de LA PÉROUS’E doivent, à tous égards, avoir la préférence. (. N. D. R.)

1786.,
aoû r.’



                                                                     

,te :MÜr-’ vorAeE . .Ns
l ’ 6: du’l81j;ï nous. observâmes 55’d 3 9’ 31” dellatitude *

,Aoû’r. 1. «5’ 2 3” de longitude Occidentale, suiVant-l nos "horloges;

8- p nia-rifles; Nous apercevions plusieurs grandes " ouvertures
entre des îles conSidérables- qui sermonnaient] alunons sur.

’ r plusieurs plans; et’le commenterait-dans unjsigrand élÔÎ-r

gnement,” que nous ne le voyions, plus.’ Ce nouvel archipel;

très-différent du. premier, commence à quatre lieues au’ ;

Sud-Est du castchi’rikoW, et se prolonge vraisemblable-s
nient jusqu’au cap Hector : les courans étaient V trèsrforts-

1* aux environs de. ces îles, et leur influence s’étendait jusqu’à ;

. nous, qui en étio’nséloi’gnés de tro’is’lieue’s. Le port Buca;

’i’elli’du pilote espagnol MAUKELLE estdans cette partiel

( Atlas, n! 2 à) z je n’ai rien conçu à sa carte, ni au discours ,

qui devaitl’éclaircir; mais ses volcans et son port Bucarelli’

sont dansfldes Îles éloignées peut-être de quarante lieues
du continent. J’avoue que je serais peu surpris que depuis.
Cross-Sound nous n’eussions côtoyés que des îles g; car’

- l’aspect de la terre; a. été. très-différent de celui plus au

Nord, et j’ai Vu la haute chaîne du mont Grillon se perdre

dans l’Est. Il 9; . Le 9, à sept heures du matin, continuant à prolonger

g DIXON a la même opinion, et je la crois’f0ndé’e sur toutes les probabilités.

, . , . . . a: De sorte que nous étions tout-à-fait par le travers de l’île, au Nord
a: et à I’ Ouest, Dans cette position, nous voyions la. terre élevée au Nord-Ouest,

a: à" près de trente lieues de distance; et c’était évidemment la même que. nous

a: avions vue le premier juillet. C’est une preuve que la terre que nous avons
a) ralliée pendant près d’un mois, n’était qu’un groupe d’îles a), Voyage de

DIXON, page j 06” de la Traduction française. (N. D. R,)

’ la
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’ . latenteàvttmiszlieues,j’ai .eu connaissancedes îles S, Carlos: L786,
’Îéonsidérable court Sud-Est et Nord-Ouest, et peut AOÛTË’ a la; A’ avoir. deux - lieues de circonférence une longue chaîne la

lie à. d’autres petits îlots très-bas , qui-s’avancent beaucoup

"dansjle Canal. Je :suis persuadé. cependant qu’il reste un

pasSagçetassez largeh; .mais je n’en a étais pas assez certain
pour l’essayer, d’autant qu’il fallait aller vent arrière; et si

mesïconjectttres sur ce passage n’eus-sént pas été fondées, il

I m’eût été très-difficile dédoubler au large les îles S. Carlos,

et j’auraisp’erdu un temps très-précieux. Je rangeai à une w

demi-lieue. celle qui-était le plus en. dehors; et comme, à
midi, j’en étais à cette distance , Est et.Ouest de la pointe

du Sud-Est, nous déterminâmes sa position, avec la plus
’grande précision, à 54d 4.8’de latitude Nord, et 136d

19’ delongitude occidentale. , i ’
’ La brise était forte de l’Ouest-Nord-Ouest; le temps

devenait brumeux: je forçai de voiles vers latterre, qui S’en--

veloppait de brume à mesure que nous en approchions. A
sept heures et demie du soir, nous n’étions guère qu’à une

lieue de la côte, et je l’apercevais à peine, quoique j’en visse

les brisans de dessus le pont :je relevai un groscap à l’Est-
Nord-Est du compas; on n’apercevait rien ail-delà; il nous
était impossible de juger la direction de cette terre; je (pris
le parti de Virer de bord, et d’attendre un temps plus clair.

La brume ne se dissipa qu’un moment. *

h Ce passage paraît exister; D1 XON l’a vu de même , et il s’en est servi pour

tracer, en partie au hasard, le détroit auquel il a donné son nom. ( N. D. R.)

TOME 11. fi Ff



                                                                     

Io. 7 suivant nos horloges marines.J’avais reviré sur la terre a. ,-

’.’.226’: r- ’
Le je août,’*vers*midi,, nous. observâmes 54.4; 2o” de,

latitudeNord, et 41354 20’ 4.5" de longitude occidentale, .

quatre heures du’matin, et je l’aperçus dans cet éclairci à;

une lieue et demie au Sud-Estfelle ressemblait à’un-erîle; . t
mais l’éclairci fut si Court et si peu" étendu; qu’il fut imposa;

sible de rien distinguer. Nousnasoupçônnions pas de terre 3 ’

danscetteiaire ’de.ventî, ce qui augmentavtnotre incertitude .

surla direction de la. côte. Nous avions traversé pendant la ;
.nuit les courans les plus rapides que j’eusse jamais rencontrés -

en pleine mer: mais ctommee,àtl’après nos observations -,- il:

n’y eut point de différence dans notre route estimée, il ;
est probable que les courans. étaient formés, par la marée,

et qu’ils s’étaient compensés. q ’ , l
Le temps devint très-mauvais, pendant la nuit du i o au

’ ’1 1, ;. la brume s’épaissit, il Venta grand frais ”. je fis prendre la

bordée du large. Au jour, nous revirâmes vers la côte; nous
l’approchâmes de si près que, quoiqu’elle fût embrumée,’

je reconnus à une heure après midi la même pointe de la
veille, qui s’étendait du Nord-Nord-Est au Sud-ESt un quart

’ Sud, ce qui lie presque -tous nos relèvemens , laissant,
Cependant une ouverture de huit à neuf lieues, où nous
n’aperçûmes pas de terre : je ne sais si la brume nous la
cacha, ou s’il y a quelque profonde baie ou autres ouver-
tures dans cette partie; ce que je présume , à cause de la
violence des courans dont j’ai déjà parlé. Si le temps eût été

i plus clair, nous n’aurions laissé aucun cloute sur cela, car
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Fnous; appiechâmes à’moins d’une lieue de la: côte, dont on

.ap’enëevait distinctement les brisans i: elle courts beaucoup.

au;Sttd’-,Est que je ne. le pensais d’après la carte du
Ïpilote esPagnol, qui ne mérite aucune cônfian-Ce. Nous avions

observé à midi 54.51 9” 26f’idé-latitude Nord; je continuai

’ [à prolonger la ï côte à une lieue de distance, jusqu’à quatre

heures-du soir. falots la, brume. s’épaissit si fort, que nous
’n’aperçûmes plus l’A’STROLABE,’ dont nous étidns à portée

àd’ela voix; je pris la. bordée du large. Il n’y eut point
w-d’éelairci dansila’ journée du si 2 ,’ et je m’éloignai de terre de

dix lieues, àrcause de’l’inŒri-itude j’étais de sa direction.

Le 1’3-et le Ït 4., le temps fut brumeux et presque calme; je

profitai ides petites brises pour rallier la côte, dont nous
tétions encore éloignés de cinq lieues à six heures du soir.

Depuis-les îles S, Carlos, nous ne trouvions plusfond’,

ïmême à une lieue de terre, avec une sonde de cent vingt
brasses. ’ ’

, Le 1 5 au matin, le temps s’éclaircit; nous rapprochâmes

la côte à deux lieues; elle était, en quelques endroits, bof-,7
dée de brisans qui s’étendaient considérablement au large;

les vents soufflaient della partie de l’Est, et nous relevions
dans cette aire de Vent une grande baie;l’horizon était
très-étendu, quoique le ciel fût couvert : nous apercevions
dix-huit à vingt lieues de Côte de chaque côté; elle se
prolongeait du Nord-Nord-Est au Sud-Sud-Est,’et» paraissait

courir, Sud-Sud-Est et NordrNord-Ouest, beaucoup plus

Sud que je ne pensais. .sFf ij

i786.
AOÛT.

12..

13.
14.

15.



                                                                     

ï . Ajht’ïiïitheures du matin, je fus obligé-ide prendre, le large,

à tanise d’une brumeépaiisse dont , nous fûmes renvelotppési’;

dura jus-qu’au. r 6 à du: heures; nous aperçûmes
. alerïsïla terre.très-Confusément dans leîNordÂEsÂt .:,;la brume

V ’-me.fit bientôt reprendrele large. Toutela journée- du. 17 fut *
calme-,leïbrouillard se dissipa’enfin,’et’ je visla’côte à huit

lieues. Ce défaut de vent ne me permit, pas-Ide l’approcher;

mais nous fîmesttd’eXcellentes, obserVations de distanœs de
la lune au soleil; c’était la première’v’fois, depuis notre sortie

A du Port des Français. Notre latitude Nord était 5 3d I 2’ 4.0”";

mitre longitude,suivant nos horloges marines, 136d 15 a”
57”” : le résultat moyen de nos distances donnait I 37-d ’277’

,58”, ou 35’ I” plus à l’Ouest,’et celui de l’ASTuotABE

i 1-5 minutes de moins. La brise de. l’Ouest-Nord-Ouest ayant

fraîchi, le temps étant resté clair, j’approchai la terre, et
le 18 à midi, je n’en étais qu’à" une lieue et demie; je la
prolongeai à cette distance, et j’eus. connaissance d’une’baiÏe

l si profonde, que je n’apercevais pas les terres qui la termi- r
naient :je lui ’dOnnai le nom de Éaie de la Touche; elle

, est située par 52d 9’ de latitude Nord, et 134d 49’ de
longitude occidentale; je ne cloute pas qu’elle n’offre un

très-bon mouillage. .Une lieue et demié plus à l’Est, nous vîmes un enfonce-

sm’ent dans lequel, il serait possible de trouver également un

abripour les vaisseaux, mais, ce lieu me parut très-inférieur
à la baie de la Touche. Depuis le 5 5.C jusqu’au 5 3.° degré,

la mer futcouverte de l’espèce de plongeon nommé par
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D L’AS P. E une s E. ’ 229,
’ ’ Bureau; nacarats .Kamtsrlzatéa il estnoir; son bec et

uses-,Lpattes Sont rouges, et il a sur latête deux raies blanches
s’élèvenvtten’huppes, comme celles du catakoua. Nous

en aperçûmes quelques-uns au Sud; mais ils» étaient rares ,

et on voyait que c’étaient en quelque sorte des voyageurs.
Ces oiiseaux’ntets’éloignent jamais de terre de plus de cinq à

r six,’ lieues; etles navigateurs qui les rencontreront pendant la
â. .- . ., , V . . V a1 s brume, dorvent être a peu prés certains qu’ils n’en sont quà

cette distance :. nous en. tuâmes deux qui furent empaillés.
’ Cet oiseau n’est connu. que. parlezvoyage de BÉHRING i. .

Le. 19 au Soir, nous eûmes connaissance d’un cap qui
paraissait terminer la côted’Amérique : l’horizon était très--

clair,.et nous n’apercevions au-delà que’quatre ou cinq
’ petits îlots. auxquelsje donnai le nom d’îlots Kerouart,- et

j’appelai la pointe cap Hector ’k. Nous restâmes en calme plat

toute la nuit, à trois ou quatre lieues de la terre, qu’une
petite brise du Nord-Ouest me permit d’approcher à law
pointe du jour : il me fut alors prouvé que la côte que je

Î Le capitaine COOK l’a aussi rencontré sur la côte d’Alaska. (N. D. R.)

’ k C’est le cap Saint-James de DIXON.

Cap, Hector de L A Pif R0 US E.

LatitudeNord..............x...... 51” 57’ 2.0
Longitude occidentale ........ 133.. 37s.

Cap Jaint- James de D 1 X ON.

Latitude Nord. ...... . ....... . . . . . 51” 46’
l

Longitude occidentale, réduite au méridien

deParis..... ...... .... ..... ....... 132. 20. (N.D.R.)

178-6.
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suivais depuis deux cents: lieues, finissait ici,-lët formait

’ a

Vraisemblablement l’ouverture d’un golfe ou d’un canal fort" ,

large, -.puisque je n’apercevais point déterre -. dans ’l’Est,

r ï quoique le temps fûttrè’s-clair; je dirigeai maroute au Nord ,

afin de découvrir le” revers des terres que je venais de pro- i
longer à l’Est. J e rangeai une lieue les îlots Kerouart et’l’C l

., Cap Hector, et je traversai des ’courans très-forts, ils m’obli-

rent même d’arriver, et de m’éloignerdela côte. Le cap

flHector, qui forme l’entrée de .ce’no-uveau canal, me parut

un point très-intéressant .à déterminer : sa latitude" Nord

est par 5rd 57”20”; etsa longitude occidentale, suivant
linos horloges marines, I 3 34 37”, La nuitne me permit pas
d’avancer:davantagevers le Nord, et je me tins bord sur -
bord. Au jour, je repris ma route de la veille;*le temps’était

très-clair: je vis le revers de la baie de la Touche, auquel je .
donnai le nom de rap Buache, et plus, de vingt lieues de la
côte orientale que j’avais prolongée les jours précédens. Me

rappelant alors la ferme de la terre depuis .Cross-Sound,
je fus assez porté à croire que cet enfoncement ressemblait
à la mer de Californie, et s’étendait jusque par 57d de
latitude Nord. Ni la saison, ni mes projets ultérieurs ne me

permettaient de m’en assurer; mais je voùlus au moins déter-

miner avec ’préci-sionla largeur Est .et Ouest de ce canal ou

golfe, comme on voudra l’appeler, et je dirigeai ma route-
’ a au Nord-Est. J’observai, le 21 à midi, 5 2d 1’ de latitude

Nord, et 1 3 3d 7’ 3 1” de longitude occidentale : le cap Hector

me restait à dix ou douze lieues au Sud-Ouest, et la sonde
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ne de.,fond....Les vents. passèrent bientôt au -a

A ’ h. 32153: i n. t . .. sudèÆstyunebrumeépaisse succéda ace Ciel pur qui nous r
airait permis, le. matin -,.. de découvrir des terres. à. dix-huit ou r

vingt ilieues;’il.v.enta grand frais :la prudence ne me permit

plus deacontinuuer ma route au Ntord-Nord-E-st; je tins le
venger je co-urulsdes bords pendant la nuit, tous les ris pris
dans. les huniers. ’ ’Auf jour, le vent ayant molli,.quoique

quart Nord-Est,’à l’Est un quart Nord-ESt ’: la sonde rapporta

’ cent-brasses, fend de roche. Après un éclairci de courte

durée, le cielse rembruma; le temps avait mauvaise appa-.
rence : je repris la bordée du large; mais j’avais heureusement

l faitdetrès-bons relèvemens, et je m’étais assuré de la largeur

de ce. canal ou golfe, de l’Est à l’Ouest; elle était d’environ t.

trente lieues comprises entre le cap Hector et le cap Fleuricu’,
du nom que j’avais donné à l’île la plus Sud - Est duinouveau,

groupe que je venais de découvrir sur la côte orientale. de
ce canal; et c’eSt derrière ce groupe d’iles, que j’avais

l DIXON l’a appelé cap Cor.

Cap Fleurieu de LA PÉROUSE.
ILatitude Nord..... ....... .........l... 513 4.5

Longitude occidentale... ........... ...... 131. 15.
Cap Co: de, D IXON.

Latitude Nord ...... . . . . . . ....... . ..... 51d 30
Longitude occidentale’, réduite au méridien de

Paris... ..... .. ..... . ........ . ......... 130.. 32. (N. D. R.)

I

l’horizon fût aussi embrumé, je repris la. bordée de terré, ’

et? je l’aperçus. à midi. à travers le brouillard. Ma latitude .
estimée: était alors 52cl, 223,13 côtets’étendait du Nord un -

t78î;

AOÛT!”
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v " ’tia7846’; Ïaperçu le continent dont les montagnes primitives, sans.

Août; et couvertes de neige, se montraient sur plusieurs:
l ’ p’lan’s:,»ayant des Âpics qui paraissaient situés à plus de trente.

lieues dans l’intérieur des’terres. Nous n’avions-vu compa-

s rati’vement que des collines depuis Cross-Sound,-et mes"
conjectures Sur un enfoncement de six ou sept degrés au

. 4’ .- e Nord en devinrent plus fortes. La saison ne me permettaitË
pas d’éclaircir davantage cette opinion; nous. étions déjà à

la fin d’août; les brumes étaient presque continuelles; les

. * jours commençaient aussi à devenir courts; mais , bienjplus
., . que tous cesmotifs, la crainte de manquer la mousson de

la Chine, me fit abandonner cette recherche ,t à laquelle il
aurait fallu sacrifier au moins six semaines, à cause des
précautions nécessaires dan-s ces sortes de navigations, qui

ne peuvent être entreprises que pendant les plus longs et
les plus. beaux jours de l’année. Une , saisOn entière suffirait

’ à. peine pour un pareil travail, quiçdoit être l’objet d’une

mission particulière : la nôtre, infiniment plus étendue, était .

remplie par la détermination exacte de la largeur’de ce
canal, dont nous parcourûmes la profondeur à environ

p trente lieues au Nord : nous assignâmes aussi aux caps qui
forment les deux extrémités de son entrée, des latitudes
et des longitudes qui méritent la même confiance que celles
des caps les plus remarquables des côtes d’Europe. Je’voyais

avec douleur que depuis vingt-trois jours que nous étions
partis de la baie des Français, nous avions fait bien peu
de chemin, et. je n’avais pas un instant à perdre jusqu’à

Monterey.
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Mon j leCt’eur’ s’apercevraï aisément que a Pendant ’

’ ut” de pelte Campagnes mon imagination a toujours.
, Contrainte de se porter à deux ou trois mille’lieues de
mon vaisseau, parce que mes routes étaient assujetties ou
aux moussons, ou aux saisons , dans tous les lieux des deux
hémisphères que j’avais àparcourir, devant y naviguer dans.

des latitudes élevées, et traverser, entre la nouvelle Hol-ï
lande et la nouvelle Guinée, des détroits vraisemblablement

assujettis aux mêmes moussons que ceux des Moluques,’

ondes autres îles de cette mer. ’ a r . I I t
’ ’ La brume fut très-épaisse pendant la nuit;’je fis route au

Sud-,S’ud-Ouest ;il y eut un très-bel éclairci au jour : il dura

peu; mais, à onze heures, le ciel devint pur; nous relevâmes
le’fcap Fleurieutau Nord-Est un quart Nord, et neus fîmes:
dï’ excellentes observations. Notre latitude Nord était 5 1 d 47’.

521;”, et. la longitude occidentale par nos horloges marines.
1 32d o’ 5o”. Nous restâmes en calme toute la journée; les.

vents passèrent au Nord-Ouest, après le coucher du soleil ,’

avec un horizon très-brumeux : j’avais relevé auparavant p

le cap Fleurieu au Nord un quarteNord-Est; sa latitude et
sa longitude, déterminées par M. DAGELET, sont de
51’d4.5’,etde’131il 0’15”. i ’ ’ .’

J’ai déjà dit que ce cap forme la pointe d’une île fort

’ élevée, derrière laquelle je n’apercevais plus alors le conti-

nent, qui m’était caché par la brume; elle devint encore

plus épaisse pendant la nuit, et je perdis souvent de vue
l’ASTROLABE, dont j’entendais cependant la Cloche.

TOME Il. Gg
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i234.” VOYAGE
Au jour,’le ciel devint beau : lecap Fleurieu me restaitâ:

dix-huitlieues dans le Norda Ouest,1 84 Ouest; le ceinturent
s’étendait, jusqu’à l’ESt; l’horiZon, quoique terne, permettait

dei-l’apercevoir à’vingt lieues.’Je fis route à l’Est pour m’en-

.a’pprocher; mais bientôt la côte se rembruma, et ily eut,

dans le Sud-Sud-E-st, un éclairci qui me fit découvrir un

cap.” dans cette aire de vent. t ; p p
Je changeai de route afin de ne pas m’enfoncer, en ceurant

’â’l’Est vent arrière, dans un golfe dont j’aurais en beaucoup

de peine assortir; je reconnus bientôt que cette terre du. t
Sud-Sud-Est ’surrlaqtîtelle je gouvernais, était formée de

plusieurs groupes d’îles qui s’étendaient du continent aux

îles du large, et sur lesquelles je n’aperçus pas tin buisson;
j’en passai à-un.îtiers de lieue : on y’v’oyait de l’herbe et du

bois ’flottéjsur’la côte; la latitude et la longitude de l’Île le

plus àh’l’OuCSt, sent 5o(1 56” et. 1 god 38’; je nommai

ces dill’érens groupes, îles Sartz’ne. m. Il est vraisemblable

qu’on trouverait entr’elles un passage; mais il ne serait pas

prudent de s’y engager sans précaution. Après les avoir
doublées,er portai vers le continent le cap à l’Est-Sud-
Esr; il s’étendait. du Nord-Nord-Est au Sud-Est un quart
Est : l’horizon était un peu brumeux, quoiqu’assez étendu.

Nousne’pou’vions’ distinguer les sommets des montagnes;

mais nous. apercevions parfaitement les terres basses.
’ m Îles de Berreford de DIXON , dont il fixe la

latitude’Nord à.... ...... . ...... .. ..... 504, 52 A
Et la longitude occidentale, réduite au méridien

deParis,.à.... .............. ..’........... 132. 3.(N.D.R.)



                                                                     

mzpointeflboisée du ,capitaine. COOK , que ce
"tiaviateur . a .çgléterminée ;n ce quigformait r une continuation

de côte depuis. lésinent Saint - Elle jusqu’à, Nootka , et en.

l’avantage idecomparer nos longitudes-
’ - , anéantissait I tous les doutes, qui, auraient pu rester

, de’nos. déterminationsnAu.’ jour, je lis route
sur. latente; jepassai à. une lieue et, demie de laponne
bois-r tue-restait; à. midi, au Nord un quart «Nord-Ouest;
à, environ-trois lieues a sa latitude Nord précise est de 5od

. et sa longitude. occidentale de. 1. 3 cd, 25’. Le, capitaine.
C 010 le; P35 antan-l? que. nous approché: cette pointçs
et ne l’a». déterminée que d’après des. relèvemens , la plaçeisur.

sa carte. par 5d.i et 1 340d; 2o! réduits au méridien de Paris ,1
c’est-à-dire 4’ plu-seau , et 5’ plus à l’Est : mais notre

s détermination mérite. plus de "confiance , parce que nous
étions beaucoup plus près de terre, et que notre estime sur
la distance aétésujette’àvmoins d’erreur. On doit remarquer

, ici la précision étonnante des nouvelles méthodes; elles achèfi

veront, en moins d’un siècle, d’assigner chaque point de la

terre sa véritable positiOn, et, avanceront plus la géographie
que tous les siècles qui se sont écoulés jusqu’à nous;

Le 2 5 , je continuai ide courir al’Est versfil’entrée de

Nootka, dont j’aurais voulu avoir, connaissance avant la
nuit, quoique cette, vue n’eût plus rien d’intéressant après

la détermination précise de la pointe boisée. Une brume
très-épaisse, qui s’éleva à cinq heures du soir , me cacha.

cg- ij’

a: (in. A en a R 0» U s E. ’ 235, t
bordsubbordrptoute la nuittvsflfin ;. (1.3.1161.3315 - rbzslî.

Aoôrg

25.
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entièrement latente-a et je. dirigeai ma route vers-là pointe
A orin

la 6.

. 27..

.28. a

.294

des abrisans, quinze: lieues au Sud a de;.Nootlta, afin des
atténuante la, partiede côte; Comprise entre le cap Planter);
cria pointe des brisans , que. le capitaine COOK n’a-pas été
àportée d’explorer: cet espace est d’environ trente lieues. -

Le 26, le temps resta. fort embrumé ;’ les vents varièrent

par grainsïdu, NOrdFEst au Sud-Est; le baromètre descendit;
cependant, il n’y en: peintdevent; nous restâmes en calme,
et sans gouverner jusqu’au. 2,8. , J’avais profité de. quelques.

petites brisesw pour; m’éloigner de la côte , dont. je supposais

la direction au Sud-Est; nous étions environnés de petits
pineau-x de, terre. qui . se; reposaient sur nos manœuvres:
nous en prîmesplttsieurs dont lesÏespèces sont si communes
en: Europe-,qu’ils ne méritent pas une description. Enfin ,

le. 28 au soir ,Ï à cinq heures, il’y. eut un éclairci; nous
reconnûmes et. relevâmes la pointe des, brisans de C 00x , .
qui nous. restait au Nordsla terre s’étendait ensuite jusqu’au

Nord-Est; l’eClairci dura peu, mais nous fûmes à portée de

faire de. bons relèvemens. . V Ï I. . ï
; 4 Lee-temps ne fut. pas plus clair le 29 août; mais le barca
mètre montait, et 1 je fis route vers ,laterre , espérant qu’il

y auraitwéclairci avant la nuit : je sondai de demivheure en
demiæheure; nouspassâmes de soiXante-dix brasses, fond de

’ sable, àun fond. de cailloux roulés de; quarante brasses; et
æ .nous; retémbâmes ,2 après avoir fait une. lieue , a soixante-

quinze brasses, sable vaseux. Il ’ était évident que nous
avions passé sur un; banc; et il n’estpeut-être pas bien aisé,
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une montagne dei-cailloux roulés de I 786,.

V 4 piedstd’élévation, et, d’une lieue d’étendue; , AOÛT. I ,

se euri’untplateau de sable , à huit lieues au large taon
sait’que’eesicailloux ne: prennent une forme ronde que par

l’effet; r des; ; et cet amoneèlement suppose , au.
- , un. courant comme celui d’une rivière;

Enfin, comme je. m’en étais flatté , il ’y eut un éClairci

Coucher-du soleil. Nous releyâmesla terre depuis l’Est-
Nord-Est jusqu’au Nord -.Ouest un quart Nord , et ces
relèvemens se» liaient parfaitement avec ceux de la veille;
Nous; avions: observé à midi 4.8d 37’: notre longitude ,
suivant nos horloges, était 1 284 2 1’142”. La dernière pointe

nousavions Vue au Sud-Est , ne pouvait être "qu’à six ou
sept-lieues; ducap Flattery , dont j’aurais beaucoup désiré

avoir connaissance; mais la brume fut très-épaisse.

f ;. Le 30 , la mer devint fortgrosse; les vents varièrent du 303
Sud’au Sud-.Ouest : je repris le large; et l’horizon. ayant

moins d’une. demi-lieue de rayon , je dirigeai .ma route 3h -
parallèlement à-la côte, afin d’arriver promptement au 47d, a
dans l’intention d’en reconnaître le développement-jusqu’au

4.54,:attendti que cette partie forme-une lacune sur la carte

du Capitaine COOK. V ,l . ,
4 - Le 1 .e’ septembre, à midi, j’eus connaissance d’une pointe SEPTEMBRE. a

ou d’un cap qui me restait au Nord -Nord -Est,, à environ haï
dix. lieues, précisément d’après. nos relèvemens par 4.7d. La

terre s’étendait jusqu’à l’Est; je l’approchai jusqu’à trois ou

quatre lieues; elle se dessinait mal; la brume en enveloppait
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a 786. rouies les formes. Ma latitude Nord, observée à midi, V a

Snpr’àmnnn. 4.64 36”21",ét la longitude :ocCÎ’dentalepar Anes’horlog’es

marines , 1 27gl 2’ .5” celle par les’ distances , .1 25:13 3’; Les

courans sont, sur cette côte, d’une violence extraordinaire;
nous étions dans des tourbillôns qui ne nous" permettaient

"pas" de gouVerner’ avec un" vent à... filer trois nœuds, et

’ une distance de cinq lieues de terre; i i - ’ il ’

, Je prolongeai la côte la nuit ,. faÎSant de
2.. voile , et de èàp”au Au jour, je inis’le cap à l’Est pour

r me’rappro’cher de la terre; nous restâmes en calme plat,
v àquatre lieues de la côte ballottés par les courans’qui nous

. faisaient virer de bord à chaque instant ,- et dans la crainte
continuelle d’aborder l’AsrnoLABE, qui n’était pas en

meilleure position”: nous avions heureusement un bon fond
de vasepouiimo’uiller , dans lercas où’ces courans nous eussent

, jetés sur. la côte; mais la mer’était fort grosse , et nos cables

auraient en de la peine à résister au tangage; Le cap rond des ,

p ° Espagnols nous restait à l’Est 5* ;la terre s’étendait
’ ’ ensuite jusqu’au’Sud-Est; notre latitude Nord à, midi était

l l 5d 5 5’; notre longitude occidentale, suivant nos horloges
marines , V! 264 47’ 3 5” ; et celle’par les distances, ’1 2642.3.2

Le temps nous avait enfin permis d’en prendre laveille;
I c’était la seconde fois depuis notre Sortie du Port des Franq

i" I’ t catis, elles ne différaient de la longitude de nos horloges
’ marines que de 2 5’ 5”. Cette journée de calme fut une des

plus inquiétantes que nous eussions passées depuis notre
.départ’de France; il n’y eut pas un souille de vent pendant la



                                                                     

A DE PpÉRItO U’SIE.’ i239 a
l huit Stendions’de demiëheur’e en’derni-h’eure,’ afin de ’ 1786. a

me malgré la grosse mer, si nous eussions été entraînés, SEP-ramant. .

” àt’iërre; mais nous tr0uvâ’mes toujours quatre-vingts brasses, l

foirade vase. r Î " l iAu jour, n,ousïétions à la même distance, de la terre que 3.,
la veille; nous observâmes, comme le jour précédent, 5d

a 5 5’. Nos relèvemens furent presque les mêmes; et entraînés

par des Courans qui .s’étaient compensés , il semblait que nous

eussions tourné pendant les vingt-quatre heures sur un pivot.
il Enfin , à trois heures, il s’éleva une petite» brise du

Nord-Nord-Ouest, à l’aide de laquelle nous pûmes gagner

le large, et sortir de ces courans où nous étions engagés
depuis deu’x jours; cette brise poussait devant elle un banc

v de brume dominons fûmes enveloppés, et qui nous fin
.per’dre la terre de vue. Il ne» nous restait guère que cinq

ou six lieues de côte à développer jusqu’au 45cl, point qui

a été reconnu par le capitaine COOK : le temps était trop
favorable et j’étais trop pressé, pour ne pas profiter de ce

à bon vent. Nous forçâmes de voiles, et je dirigeai m’a route

vers le Sud un quart Sud-Ouest, presque parallèlement à
la côte qui court Nord et Sud. La nuit fut belle;.au jour, 4.
nous aperçûmes la terre dans le Nord un quart NérdlEst;
le ciel était pur dans cette partie de l’horizon , mais fort

l embrumé plus à ’l’Est : nous vîmes cependant la côte dans

l’Est-Nord-Est, et jusqu’à l’Est-Sud-Est, mais pendant

des instans seulement. A midi, notre latitude fut observée;
elle était de 44cl 41’; nos horloges marines donnaient 126ix
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4 24.0 ï, j. V O A G E l’ s I, ,
’ [78:61; 56’ i7”i ide longitude; occidentale :..n’o.us étions à environs»

unanime. huit lieues de la côte,” que nous approchâmes en faisant
’ prendre u°n peu l’Est à notre-route. A six, heures du soir,

notre distance était de quatre lieues; la terre- .s’étendait du
Nord-Est à l’Est-Sud-Est, etselle étaittres-embrumée..rLa

nuit fut belle; je prolongeaiwiagteire qu’on apercevait", au. j
clair de la lune : le brouillard I’ nous la cacha au lever; du

5 soleil, mais elle reparutà, midi, dans. un; éclairci, depuis; le V
Nord-Est jusqu’au Sud un quart’Slld- :Çla.’ sonde rapporé

’ .tgait soixante équinze brasses. . t ’
aNotre latitude était 4.2” ’58” 56” la iongiàtu’de, par

nos horloges, :27b1 5’ 20”. A deux heures,.noustétions
’16 Havas de neuf petites îles. ou ;rochïers. éloignés
d’environ une lieue "du capsBlanc, qui reStaitIau NordàÈst

un 1 quartEst. Je les nommai îles Nattier. Je: continuai à ..
prolongérla terre, le cap au Sud-Sud-Est t, à trois ou
quatre lieues de distance, nous n’apercevionsque le Sommet.

des montagnes au-dessus des nuages; elles étaient couvertes
d’arbres, et, on n’y voyait point de neigeÇA, la, nuit, la
terre s’étendait jusqu’au Sud-Est; mais nos vigies assuraient

l’avoir vue jusqu’au Sud un quart Sud-Est.,Incertai-n;de la
. direction de cette, côte, qui n’avait jamais été explorée , je

6. fis petites voiles au Sud-Sud-Ouest.’Au jour, nous aperce-
vions encore latterre, qui s’étendait "du Nord au -N0rd

.un quart Nord-Est. Je fis gouverner au Sud -Est un quart
Est pour ’m’en approcher; mais à sept heures du matin, un

brouillard épais nous la, fit perdre de vue. Nous trouvâmes
le
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fig" r t«;n LsA’- r. a R: au 24:;
le? .11 par dans - panier-ide, ’l’Amérique, que

» . MuœS’Ë.lâIÎtudeË ,"Ôù; les nairigateurs; jouissent , au

lm’eiinslpanintervalles, de.ïla- vue. détour ce; qui Se trouve
valus-dessus ’de-«leunhorizon :la terre ’ne’sËy montra pas, une

-. seule .foilsaËaveektoutèszzses formes: Léa-37,: le brouillard. fut

«É envoie aépais ile. précédent ;- il a S’éclairci-ts :et-3.136113

t "nivelas et nous vîmes des; sommets de. montagnes.
a dans vl’ïEst , à r une. assez grande distance. Comme mitre route

avait- valu le Sud;- îl est évident que , depuis les 4.251- , la

la
u

t 1.2:”

côte commence a fuir; dans l’ESt. Notre. latitude v, Nord fut ,,

observée àmidi; elle était râlerai)?1 48’ 30":.n-ot7re longitude

noce-Mentale, veuivant les: horloges, était de 1.2 éds 5 9’ 4:5”. Je

J continuai à faire route pour approcher la terre. dont je n’étais

- quatre lieues à l’entrée de la nuit. Nous aperçûmes alors

le un volcan sur; la cime de la montagne qui nous restait: à
I a l’Est;jla flamme en était très-vive; mais bientôt unesbru-me

glépaisse vint nous dérober! ce Spectacle :il fallut encore «
. s’éloigner; de terre. Comme je craignais, en suivant une
’ rouie parallèle à la côte, de rencontra-quelque île’ou rocher

un-rpeu écarté du continent, je pris la bordée du large. La
brume fut très-épaisse. Le 8, vers dix heures du matin-,5 il

a. y eut un éclairci; nous aperçûmes’la cime des montagnes;

mais une barrière impénétrable à’notre vue, nous; cacha
constamment les terres. basses. Le temps était» devenu t1’èS-”

mauvais; il ventait grand. frais, et le. baromètre baissait
considérablement : je continuai jusqu’à l’entrée de la nuit à

courir au Sud-Est, route qui, en me faisant prolonger la

TOME Il. H h

1-786.
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r et a? assistanat-régate" laid-"nuit ,1 Film-i261]w était si. ,

:3qu pueh être très-près Sans ’la voir; V Coninïe’
y avait apparence d’un C914” de V9159 et (Né sa ’émit.!vènu,

’ de I’Ouest, j’auraisîêtédaffalé,’ je pris ’Ieparti de courir: au

large sous la misaine et le grand hunier lserileiheht’llÏventÏàî

grand fiais , beaucoup moins cependant que je ne - l’avais"
cru. Au jour l, le tempsfut couvert, mais le vent modéré; je A ’

’n’fi’sgouVCI’ner a l’Est vers la terre; bruine me fit bientôt p,

changer." déroute , et courir. à, pprèspparalièlement à; la
côte, dOnt je Supposais la direction. Sudiuni’quart’SudêEst

le temps ne fin pas plus’ clair-le r or et le ’1 1 ; le résultatldesd

routes de ces deux jours, fut aussi le Sud un quart Sud-E31:
Notre "horizon ne s’étendit jamais à deux lieues ; et très?
souvenît’và moins d’une portée de fusil; Notre platitude pfut,

cependant observée de 3661 i 5 8’ 4.3”, et la IOngitude, par

nos horloges, de’126d. 32’ 5”. Les coUrans, ou une fausse pl
estime, nous avaient portés 3’0’ au. Sud; mais. nous étions

encore à I 6’4 au Nord de Monterey. Je fis-gouverner à I’Est

directement sur la terre; quoique leztemps fût brumeux, i
nous avions un horizon de deux lieues. Je restai bord sur n
bord. tOute la nuit; le ciel fut aussi couvert le lendemain;
je continuai cependant ma route sur la" terre à à midi, notre
longitude était 1 241 5 2’; je m’apercevaispoint de terre ;i mais

la brume nous enveloppa à quatre heures du sOir’, et je
pris le parti de courir des bords, en attendant un temps
plus chic. Nous devions être très-près de la côte; plusieurs



                                                                     

.4

ne , trais" la a R. 03:.U s E. .A r au
flegme: volaient, autour de nos .bâtimens, et nous
"V faucon de’l’espèceïdes gerfauts. La brume continua

.ïmnïfieilanuit; et le lendemain, à dix heures du- matin , nous

la terre très-embrumée et très-près de, nous. Il
étaityhimpossile de la, reconnaître; j’en approchai à une

. liviSu..l;es,bri’-sansl très distinctement; la sonde rapporta

brasses: mais quoique je fiasse . certain d’être
l dans la baie de) Monterey , il était impossible de reconnaître

établissement espagnol par un temps aussi. embrumé. H

rentrée; de la nuit, je repris la bordée du large , et au jour
je portai, vers" la terre , avec une brume épaisse qui ne se
qu’à midi. Je suivis alors la côte de très-près , et, à
irpis heures apr-ès midi, nous eûmes connaissance du. fort
ldè’vMontereyq et de deux bâtimens à trois mâts. qui, étaient

dans, la rade, Les vents contraires nous fercèrent de mouiller.
à” deuirfilieues au .large, par quarante-cinq brasses, fond de
évase, et le lendemain nous: laissâmesrtomber l’ancre à (leur

encablures de terre par douze brasses. Le commandant de.
ces deux bâtimens , Don ESTEvAN MAaTINEz, nous
enVOya des pilotes pendant la nuit : il avait été informé parle

vice-midi; Mexique, «ainsi que par le gouverneur du présidio,

de linotte arrivée présumée dans cettefbaie. v , ,
Il est remarquable que, pendant cette longue traversée,

au milieu des brumes les (plus épaisses, l’ASTROLABE:
navigua toujours à la portée de la voix’de ma frégate, et

ne s’en écarta que lorsque je lui donnai l’ordre de reconn-»

naître l’entrée de Monterey.

i H h ij

l 1 78
SEPTEMBRE»

13.

’14.

15.



                                                                     

vivifié?"
n SEPTEMBRE.

a , devin-exposer mon-opinion surie prétendu canal défiant-è» ’*

54,4... g O;Y.,«A G’Eî
.- Amande terminer ce chapitre ,: qui. ne sera de quelque

intérêt que. pour les. -gé’érgraphesî;et.leswnavigatéurs , je crois; a

Lazare .ü de l’amiral ,DE: fauniques; Je. suis. convaincu-qua
. cet amiral , n’a jam-ais. existé? , Cet :qu’uneuânaVigati’onw dans:

l’intérieur: de, .l’Amérique ,. à travers. h les lacs- ;et-les rivières ,.,e.tt

faire en aussi peu de temps -,.! estisi’absurde’, que sansrl’esprit

de, Ïsyssème , qui est: préjudiciable à stoutesl lesvsciences, des.
géographes: d’une certaine?- réputation: auraient rejeté une

histone. dénuée de toute vraisemblance, Jet «fabriquée en;

A’ngleterre,.,, dans le temps . où, les ,partisans et les détracteurs J

du passage du Nord a Ouest soutenaient leur opinion avec.
autant d’enthousiasme qu’on pouvait en mettre, à, Cette même?

époque en. France, aux questiOns de théologie cent. foisplu5u

ridiCules, encore. La relation de l’amiral D E .F U a N T E s est.

don’CComme ces: fraudes pieuses que la. saine raison a rejetées *-

depuis avec ôtant de mépris,- et qui ne. peuvent soutenir le.

flambeau de la discussion : maison peut presque regarder
comme certain. que, depuis Cross-Sound , ou du moins
depuis le port de los" .Remed’ios jusqu’au cap. Hector, tous
les navigateursan’ont côtoyé que des îles par 524, et qu’entre

les îles. et le mutinent , il existe un canal dont la largeur ,2
Est et. Ouest ,* peut être plus ou moins considérable; mais je
ne crois pas qu’elle excède cinquante lieues , puisqu’elle est?

réduite arrente à son embouchure , entre le cap Fleurieu et le
cap Hector. Ce canal doit être parsemé d’îles d’une navigation-

1 n Voyez la note, page 134.
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. 1’ assuré qu’entre Ces iles il. a plusieurs
il t., sa qui communiquent avec le grand OCéan. Le port

olosBremedirisetle port Bucarel’li des Espagnols, sent à une

grandie distance du continent; et si les prises de possession
qui ne poursuivies d’aucun établissement , n’étaient . pas; des.

titres. Î , 4, des Espagnols dans, cette partie.- de;
l’Amériqug, pourraient. être-contestés; car il m’est démontré

que lefpilote MAURgJÊZLLE’il’a pastaperçu ce Continent depuis,

5lod jusqu’au 57d 20’ :j’ai d’ailleurs la certitude absolue qu’au

Nord de Cross-’SOund’, au Port des Français , nous étions en

Amérique , parcesque la rivière de B-héring , par 594. 91’;

si considérable, qu’on n’en pourrait rencontrer de pareilles

Sur. une terre qui ne serait pas d’une extrême profOndeur’. Je

Voulus la faire visiter par nos canots; mais ils ne purent
vaincre les cadrans de l’entrée. Nos frégates mouillaient
Son embouchure; l’eau était blanchâtre et douce à trois

quatre lieues aularge : ainsi il est vraisemblable que le canal
entre les îles et le continent, ne court pas plus Nord que le
57d 30’. Je sais que les géographes peuventtirer des lignes

au Nord - Est, laisser le Port des. Français et la rivière de
Bhéring en Amérique, et prolonger leur canal au Nord et
à l’Est jusqu’aux bornes de leur imagination : mais un pareil
travail, dénué de faits , ne sera qu’une absurdité; et il est assez

vraisemblable que, sur la côte de l’Amérique qui borne ce
nouveau canal à l’Est, on trouvera l’embouchure de quelque

rivière peut-être navigable , parce qu’on ne peut guère sup.

poser que la pente du terrain les dirige tentes versl’Est. La

- en P É: R du s. E. sa;
r 78 6:.
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246-. se v0 Y A G- E M1 78 é. - rivière ’deRhéring’ferait Cependant’exception à’cette règle":

’SErerMBRE. les probabilités seraient même qu’il’n’y aurait point. de barre

’ l à l’embouchure de ces rivières supposées , parce que ce canal-
,. g qui a peu de? «largeur , est abrité. par les îles qui . lui sont

opposées’à ’l’vOuest; et l’on’Sait que les barres sont formées

par la réaction de la. mer-’sur le courant des rivières °,

I 1° ce chapitre, si intéressant pour A. la grande navigation-Jaissèra sans doute

quelque chose à désirer aux marins, aux géographes, et sur- tout aux partisans
du passage au Nord. [Quoique du nombre de ces derniers, je ne puis me, dis-
penser de faire observer que si L’A PÉ R o U s E eût voulu reconnaître toutes tés

baies, toutes les grandes ouvertures que présentaitxcette immense étendue de
’ coteparsemée d’îles, il Îeût’ét’é obligé d’abandonner «tous les projets ultérieurs.

, .7 dosa campagne, et de manquer formellementà ses instructions. - « 4’
Au .dix -«neuviè’me siècle appartiendra l’honneur d’avoir achevé la parfaite des;

cription des parties, habitables du, globe; l’importante question d’une communi--
cation des deux mers par le Nord de l’Ame’rique sera alors déçide’e. Réservons.

une place au nom immortel du navigateur entreprenant qui ,. profitant des progrès
de l’astronomie , nous fera connaître cette communication. 4 ’ ,-

Pour’rapprocher cet instant, écartons toutes les incertitudes décourageantes, et

. ajoutons unith à ce’que nous avens déjà dit dans les notes, page: 2 , 134, 13 5

0:216’. M 4 - . . .’Le vaisseau le Père éternel, commandé par le capitaine D A v I D M E Lac U 1-: la”,

Portugaisz, partit du Japon vers l’an 1660 , et courut au Nord jusque vers le
84..° degré de latitude, d’où il prit sa route entre le Spitzberg et le Groenland , et. ’
passantpar l’Ouest del’Écosse et de l’IrIande, fit son retour à Porto en Portugal.-

. Le capitaine VAN NOUT , Hollandais, prétend avoir passé dans la mer du Sud,

par le détroit d’Hudson. f a , , r . A . .
, ’J’engage ceux qui s’pccuperont de cette question , à lire le recueil-d’observations

sur la probabilité d’un passage Nord-Ouest, inséré dans les VOyages du capitaine

J. MEARES. (N, D. R.)
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’hpexcrâvtion aide la, hie J deMonterqy; Deîdils [123107

q riguçs males Jeux Californie: et sur leur: mimions.
l , âgæunïef saga. des ilÏndzÎens convertis èt des:

v-ïfitlejnenhdans. Grain: , Fruits ,Ïv Le’gùmei
° j l de tout? espèce. Quadrupèdes, .Ûiseaungoissons; s
l ilCoguz’llés’, fic, --- Constitution militaire de ces Jeux,

Provin-ces. ---- QèÏails sur» le Commerce ,V clic. l l

baie de Monterey (Atlas, n.’ 3.14 j, formée parfila pointe fi 1 78 6.
du Nouvel-An au Nord, ettqpar celle des Cyprès au Sud 5 SEPTEMBRE.
aliuit lieueslnd’ouverture dans cette’direction, et à.peu Après

six d’enfoncement dans .l’Est; où les terres sont basses et

sablonneuses; la mer y roule jusqu’au pied des dunes a
sable dont la côte est bordée, avecqun bruit que. nous,
avons entendu de plus dîme lieue: Les terres du Nord et]
fidu- Sud de’cette baie sont élevées et c0uverte’s "d’aibies’; les

vaisseaux qui veulent y relâcha doivent suine la côte du
Sud; et ,1 après avoir doublé la pointe des Pins qui s’aVan’ce

au Nord, ils ont connaissance du préslidio , et ils peuvent ,
mouillerlpar dix brasses en dedans et un peu en terre de
cette pointe qui les met à l’abri des vents du large. Les I
bâtimens espàgnOls qui se Picposent de faire, une longue
’relâChe à Monterey , sont. dans l’usage d’approcher la terre A.
Xa une ou deuxencablures; par six brasses; et ils s’amairen;



                                                                     

. 2.48 ;. f * . îv 0’ Y A GkïE si ’
.17 8.6.- » à même qu’ils, enfoncent-dans 1s.sablc..iduzrirage..:ils;n’en:

i SE PTE Mime: l quelquefôis’ ’ ’ , asse; forts ,, mais qui :n’exposent’ à aucun danger - puisqu’ils

’ «Viennent de laseôte..Noîus trouvâmes fond dans émigrasse;

et nous mo’uillâmés à quatre lieues de ;terre,,’ par septante r

brasses , fbfid’devase’rnfolle; mais la mer "y eSt fort grosse,

l’ étonnepeut rester querïquelques heures dans un pareil-
mouilla’ges, en,"attendant le jour , ou un éelairciàLaïmarée

est haute aux nouvelles ettpleines lunes à une heure et demie:

elle y monte de sept pieds; et comme cette haie est très;-
ouverte , le courant est presque insensible; je ne l’ai; jamais

vu. filer un demie-nœud. On ne peut exprimernille nombre
(de haleinesdont nous fûmes environnés, ni leur familiarité;

"elles’soufllaient’à chaque minute à demi-portéede pistolet

’ "de nos. frégates , et occasionnaient dans l’airune très-grande, K

puanteur; Nous ne connaissionspas cet efi’et des baleines; mais
les habitans nous apprirent que-l’eau qu’elles lançaient éiàitl,

imprégnée de cette mauvaise adam-m: qu’elle se répandait

assez au’loin’: ce phénomène n’en eût vraisemblablement pas

’ été un pour les pêCheurs du Groenland ou de Nantuket’.

. Des bruines presque éternelles enveloppent-les "Côtes-de

fla haie de Monterey, ce qui en rend l’approche lassez
difficile ;Isans cette circonstance , ilsy en aurait peu de plus

’ facilesà aborder; aucune roche Cachée sous l’eau ne s’étend

’â’ïzlne’en’lc’ablure du rivagegïet si la’hrume est trop épaisse,

on, a la ressource d’y mouiller, et d’y attendre un éclairci

q qui-permette d’avoir bonne connaissance de l’établissement

espagnol,
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. a 1P mon s. E. * 249"dans] l’angle formé par fla - côte du ’ Sud et

. ne s’éloignépt jamais de plus] de cinq ou six lieues de terre ,

et les ’ navigateurs-gui les rencontreront pendant la brume,
détirent; i certains qu’ils en sont tout au plus à cette,
Nous: en aperçûmes pour la première fois dans la
baie de Menterey, et j’ai appris depuis. qu’ils étaient très«

t communs sur sauteler côte de la californie : les ESPagnols

les appellent (dédiras. ’ à - ,
En lieutenantncolonei. qui fait sa résidence à Monterey,

est gouverneur. des deux Californies :son gouvernement a
plus de huit cents lieues de .circonférenCe; mais ses vrais

Asubordonnési sont. deux cent quatre -vingt-deux soldats
de. carraient: qui doivent former la garnison de cinq petits

ojfort’s; et fouririr desgescouades de quatre ’oucinq hommes

,à chacune des vingt - cinq missions ou paroisses établies
dans l’ancienne et dans la nouvelle Californie. D’aussi petits

’ moyens suffisent pour contenir environ cinquante mille
Indiens errait-s a dans cette vaste partie de l’Amérique’,

parmi lesquels dix. mille à peu près ont embrassé le chris;
tianisme. Ces Indiens sont généralement petits , faibles-l, et:
n’annoncent pas cet amour de l’indépendance et de la liberté

qui caractérise les nations du Nord, dont ils. n’ont ni les

arts, ni l’industrie; leur couleur est très-approchante de

a Ils changent très-fréquemment de demeure , suivant la saison de la pêche
ou de la chasse.

TOME u; . ’ ’.Ii
s

r .1 à’846.
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3B Pre M lainât;

25a Il l 23v. ora et: y ,celle. desÎ’n’ègres- dont les i cheveux ne; sont. point laineux;

- s

ceuxde’ces peuples sont longs crues-forts, ils les, coupent.
g à t-quaftre ou Cinq pences de la racine : plusieurs de la
barbe; d’autres , suivants les pères missionnaires , n’en ont l
jamais en , et c’estsu’ne question qui n’est pas même décidée

dans le pays b, Le gouverneur , qui avait beaucoup voyagé ’

dans l’intérieur de ces terres , et qui vit avec les sauvages
depuis quinze ans, nous assurawque ceux qu’on voyait sans
barbe, l’avaient "arrachée avec des coquilles bivalves qui leur

’ Servaient de pinces : le présidentdes missions , qui réside

dans la tCalifornieÂdepuis cette même époque, soutenait- le,
contraire; il .était’difficil’e à des voyageurs de décider entre.

eux. Obligés de ne rapporter que ce que nous avons vu,
nous somes forCés de cenvenir que nous n’avons aperçu
de la barbe qu’à la moitié des adultes;selle était chez quel-

ques-Uns trèsef0urnie, et aurait figuré avec éclat en Turquie,

bundans. les environs de Mescow c. ’ . V
.. i Ces Indiens sont très-adroits à tirer ide l’arc; ils tuèrent

devant nous les oiseaux les plus petits : il :e’str vrai que leur

patience pour les approcher est inexprimable; ils se cachent
et se glissent en. quelque sorte auprès du gibier, et ne le
tirent guère qu’à quinze pas. ’ ’

’ I -b Nous avons dit notre opinion sur la barbe des Américains; dans le chapitre
précédent; mais nous écrivons les chapitres à mesure que nous voyageons; et
somme nous n’aurons pas de système, lorsque nous apprenons des faits nouveaux ,

A nous ne craignons pas de les rapporter. ’
1 l1L6! gouverneur avait beaucoup plus voyagé que Je missionnaire, et Son
opinion aurait’prévalu dans mon esprit, si j’eusse été obligé de prendre un parti. t

I



                                                                     

D ’12! P,É.7"R S E. I 2.5: ’
A L ,. contre la grosse bête est encore plus 1’78’65’ a , ’

Nous vîmes un Indien ayant une tête de cerf SEPTEMBRE; ,
le . t attachée sur’la sienne, marcher à quatre pattes, avoir l’air l *’

j . brouterl’herbe , et jouer cette pantomime avec une telle
’ vérit.é,’(pîe tous nos chasseurs l’auraient tiré. à trente

s’ils n’eussent été prévenus. Ifs approchent ainsi le troupeau

Ç de cerfs. à la plus petite portée , et les tuent à coups de

flèches. 5 A . (Lorette; est. le seul présidio de l’ancienne Californie
- sur la côte del’Est de «cette presqu’îleuLa garnison est: de

q cinquante-quatre cavaliers, qui fournissent de petits déta-r:
chemens aux quinze missions suivantes ,À desServies par des
pères -Dominicains qui ont succédé aux Jésuites. et aux.

r FrancisrCains : ces derniers sont restés seuls possesseurs des

dix missions de la nouvelle Californie. Les quinze miSsions
du département de Lorette sont : Saint- Vincent, Saint-4’
Dominique, le Rosaire, Saint-Fernand , Saint-François de ’

Bergia, Sainte-Gertrude, Saint-Ignace , la GuadelOupe;
Sainte-Rosalie, la Conception, Saint-Joseph, Saint-Françoise

Xavier, Lorette, Saint-Joseph du cap Lucar êt Tous-les-
Saints. Environ-quatre mille Indiens, convertis et rassemblés, h
auprès des ’quinze paroisses dont je viens de donner les” ,
noms, sont le seul fruit du long apostolat des différens’
ordres religieux qui se sont succédés dans ce pénible minisæ

tère. On peut lire dans l’histoire-de la Californie du père;-
VÉNÉGAS, l’époque de l’établissement du fort Lorette, et

des différentes missions qu’il protège. En comparant leur.
11 ij
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sarrament.

l est vrai que le pays est malsain; et la terre de province

g g in) x. GïeEpî-l V! Î vqrt .-
état passé avec; celui ducats année ,-. en: s’apercèvra que îles- 7

’prdgr’ès temporels. et spirituels. Idev- ces missions. sont bien

sil n’y a encore qu’une: seule peupla-e: espagnole a: i!

. de .Soüora, qui borde la mer: Vermeille» au levant, et la:
Californie au ceuchant ,, est bien plus attrayante pour des
Espagnols; ils trouvent dans .cetteçcontrée «un. sol fertile et

des mines abondantes, objetsbien plus précieux à leurs
que pêcherie ides perles de la presqu’île, qui exige un
certain nombre d’esclaves plongeurs qu’il est souvent très--

-diflicile de se procurer. Mais laÏCalifoijnie septentrionale,
malgré son grand éloignement de Mexico , me paraît réunir

infiniment plus d’avantages; son premier établissement; qui

Est Saint -Diego,’ ne date quad-u 26 juillet 17.69 l: c’est
le’présidio le plus au Sud ,ï comme Saint- François le plus.

au Nord; celuiéci fut. bâti le 9 octobre 1776; . canal;
’ de. Sainte-Barbe en septembre 1786, et enfin ’Monterey,
a aujourd’hui capitale et Chef-"lieu" des deux Californies, le
. 3 juin 1770.. La rade de ce présidio fut découverte en’
:1602 par SÉBA’STIEN ViscarNo, cômmandant d’une

petite escadre armée à Accapulco par ordre du vicomte DE,
Montant, vice-roidit Mexique Depuis’cette époque, les
galions , à leur retour de Maniile ,’ ont quelquefois relâché

- dans cette baie, pour s’y procurer quelques rafraîchisse,
mens , après leurs longues traversées; mais ce n’est qu’en.

1770» que les religieux franciscains y ont établi la première

mission; ils en ont dix aujourd’hui ,’ dans lesquelles on

o



                                                                     

’ " - .13, Les. "P tao-n s E, si,
’ ’ , -Î’iie’ïîumm’rlleïcent quarante-trois Indiens convertis. Les

i , colonnes suivantes" indiqueront, avec le nom de la
r. , el’éporque de sa ïfondatibn , le présidio dont elle

dépend ,v orle». nombre d’Indiens baptisés. Je. doris avertir joie.

que, les Espagnols donnent généralement le nom de présidial.

amenuisa forts, tant en Afrique qu’en Amérique ,. qui sont

au milieu des pays; infidèles; ce qui suppose qu’il n’y a
point d’habitans , mais seulement une; garnison demeurant. .

- dans l’intérieur de la. citadelle.

’ NOMS NOMS. ÉPOQUE ’NlOMB’RE’ ’
’ ’ . ” pas Pn-Êsrnros ’ ’ 4 i " .des - de leur DES INDIENSdont a s , , ,-PÎAROISASES. ELLE; DÉPENp-ENT, FONDATION. coflvnxrn”

ù

Saint-Louis n Î. c oz. l à

a: o I I csaint-François. . . . . .

Saint - Bonaventure. . .

a Sainte-.Barbe. a . .-. . .
saint-Gabriel . t. .. . . .

Saint-Jean-Campistran.

’ ’saint-Die50I n o l à 0 9 l

- Idem ...... . .
Saint-François. . . .

Jd’em.....’..n

’Sainte-Barhe . . . . .5

*Jdemrn qui o Un

Idem... on a v.-
5aint-Diego.. . . . .

Idem.. .7.) . . . .

r ." Septemb. 1772.

18 Janvier 17775.. .

9 Octobre 1776..
3 Mai r78z.;:. .*.

3 Septembre 1786.

8 Septembre 1771 a

r."Novemb. I776.
26 Juillet I769 . . . .

. 4751
25m

1201

que».

. Saint-Chafles. a u; . .v Monterey . 4. . . . . . 3 Juin 177c), . , ’ 7-11. ”
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La piété espagnole avait entretenu jusqu’à présent, et à

grands frais, ces missions et ces présidios, dans l’unique

1786;.
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me de. convertir et de civiliser les Indiens deces bourrées-2
arrimant. système bien. plus digne d’éloge’que celui de ces hommes":-

l avides qui semblaientn’être revêtus de l’autorité- nationale ,.*

que pour. commettre impunémentles plus cruelles atrocitésr,

’, Le lecteur verra bientôt qu’une nouvelle branche de coma

merce peut procurer à la nation espagnole. plus d’avant-ages"

que la plus riche; mine du Mexique; et querla salubrité; ’
de l’air; la,fertilité du terrain , l’abondance enfin déroutes

les espèces de pelleteries dont le débit: est; assuréà la Chineur .

donnent a cette partie de l’Amérique des avantages infinis
sur l’ancienne Calif0rnie, dont l’insalubrité et la stérilité ne

peuvent êtrerCOmpensées par quelques’per’les qu’il faut aller ’

arracher du fond de la mer. V i ’
’ ’Avantl l’établissement des Espagnols, les Indiens de la.

Californie ne cultivaient qu’un peu de mais , et vivaient
presque uniquement de pêche et de chasse. Nul pays n’est"

plus abondant en poisson et en’gibier de toute espèce : les .

lièvres, les lapins et les cerfs y sont très-communs; les.
loutres de mer et les loups marins s’y et trouvent en aussi

grande abondance-qu’au Nord, et: on y tue pendant l’hiver
une très-grande quantité d’ours, de renards,qde loups et de

chats sauvages. Les bois taillis et les plaines sont couvertes de
petites perdrix grises huppées qui, comme celles d’Europe,

vivent, en société, mais par compagniesw de trois ou quatre-L

cents; elles sont grasses et de fort bon goût. f Atlas,
a? 36.) Les arbres servent d’habitation aux plus charmans
oiseaux; nos -ornithplogistes ont empaillé plusieurs variétés,

x L
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ne un: s, É a 0’ U s E. a pas;
de geais bleus, de mésanges ,’ de pics tachetés”, 517*865

et: troupiales. Parmi les oiseaux de proie , on voyait SEPTEMBRE;
a rugie à. «tête blanche, le grand et le petit faucon, l’autour,

l’épervier, le .vauttom noir,gle dirimer le corbeauÎ On
, trouvait sur les étangs et sur le bord de la mer, le’ canard, le

pélican gris blanc à. huppe jaune , difiérentes esPèces de
goélands, descormorans, des courlis, des pluviers à collier»,

t de je petites mouettes de mer, et des hérons; enfin, nous
tuâmes et empaillâmes. un pro’mérops (Àti’m, m” 3 7 j, que

le plus grand nombre des ornithologistes croyait appartenir a

à l’ancien Continent. p à ,
. , Cette terre est aussi d’une fertilité inexPrimable ;v les
légumes de toute espèce y réussissent parfaitement a nous Î
1enric1iîmes les jardins du gouverneur et des missions, de
différentes grainés que nous avions apportées de Paris;
elles s’étaient parfaitement Conservées , et leur procureront

de nouvelles jouissances. a ’ l A
Lesrécoltes de mais , d’orge, de blé et de pois, ne

peuvent être, comparées qu’à celles du Chili; nos cultivar
teurs d’Europe ne peuvent avoir aucune idée d’une pareille

fertilité; le produit moyen du blé est de soixante-dix à
quatre-vingt pour un; les extrêmes, soixante et cent; Les
arbres fruitiers y sont encore très-rares , mais le climat leur
Convient infiniment : il diffère peu de celui de nos provinces
méridionales de France, du moins le froid n’y est jamais
plus vif; mais les chaleurs de l’été y sont beaucoup plus i
modérées, à cause des brouillards continuels qui règnent
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;i.:7’î;8r6.l ’ dans contrées", et qui procurent à cette terre une

samarium. f trèswfavorable « à lai. végétatioïnre ’ v , "à ’
, , » c 1’ varbrïeS’des forêts sont le pin- à pignon , Ile’cyprès, le.

, - - i ’ chêne vert , et le platane d’o’çciclentn: ils sont » clair-amurés, 4

’ et une pelouse, sur laquelle il est trèsèagréable de marcher, p.
couvre la terre de ces forêts; on y rencontre des lacunes

V de plusieurs lieues , formant de evastes. plaines couvertes. de
’ soute sorte de gibier. La terre , quoique très - végétale, esr

. sablonneuse et légère, Ct doit, je crois, sa fertilitéà l’humizn . .
dité de. l’air .; carelle est fert- mal arrosée. Lecourant d’eau r

x le plus à portée du présidio en est éloigné de deux lieues;

- ce ruisseau qui coule auprès de la mission. de Saint-Charles , .
est appelé par les anciens’navigateurs riyière du Carme]. cette

trop :grande disrance’tde nos frégates ne nous permit pas
.d’y’faireu notre eau; nous la. puisâmes dans des mares, -,

derrière le fort , ou elle était d’une très -médiocre. qualité,

et dissolvant à peine le savon. La rivière du carmel, qui.
l procure une boisson saine et agréable aux missionnaires et

l, à leurs Indiens , pourrait encore , avec-peu de Travail,

arroser leur jardin. , 4 i K . ,C’est avec la plus. douce satisfacrion que je vais faire
’ connaître la conduite pieuse et sage de ces religieux qui

remplissent si parfaitement le « but de leur institution : je
ne dissimulerai pas ce qui m’a paru répréhensible dans leur
régime intérieur; mais j’annoncerai qu’individuellement bons

’ et"humains, ils tempèrent par leur. douceur et leur charité,
l’austérité des règles qui leur ont; été tracées par leurs

supérieurs.

r,14 z



                                                                     

ne L:.2A’..P o, U s a
’ i que, plus.:-amir idesçdroi’ts: de l’homme

’ jÏaurais-désiré qu’aux; principes du christiaj
.,-’- margeât! joint, une. législation qui, épeura-peu, eût
rendupitoy’eris ,;.des hommes dont l’état ne diffère presque

- -pas,lau.jourd’hui;, déficelai des nègres des habitations de nos.

ï avec le plus .. de. douceur etd’humanité.
; connais parfaitement l’extrêmeA-diifiatlté de ce nouveau

flanrje. sais que ces hommes ont. bien peu°d’idées , encore

wrt’noins; derconstance , et; que si on gcesse de lesjconsidérer

"comme: des enfans , ils échappent à ceux qui se sont donné

ï la peine de les inStruire. Je sais aussi. que les raisonnemens
peuvent presque IÎCn sur eux, qu’il faut nécessairement
frappqe-rsleurs sens, et queles punitions corporelles, avec; les

r récompenses en double ration , ont été jusqu’à. présent les

seuls. moyens adoptés par leurs législateurs : mais serait-il
impossible à un zèle ardent et à une extrême patience, de
faire connaître à un petit nombre de familles les. avantages

n d’une société’fondéesur le droit des gens; d’établir parmi elles

o un droit de propriété, si séduisant pour tous les hommes; et,

par ce nouvel ordre de choses, d’engager chacun, à, cultiver

son champ avec émulation , ou à se livrer à tout autre genre

de travail 3’ I V , à è è
Je conviens que les progrès de cette nouvelle civilisation

seraient bien lents; les soins qu’il faudrait se donner, bien
pénibles et bien ennuyeux; les théâtres sur lesquels ilfaudrai’t

se transporter, bien éloignés; et que les applaudissemens
ne se feraient jamais entendre à celui qui aurait consacré

TOME Il. I . K le ’

:78
saturerais.
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s’avie’â iles-mériter faussi’Ïje crains pas d’annoncer que

mue humains sont insuffisans pour une pareil miniStère;

m . . ç.", me; -et que l’enthousiasme de la religion, avec-"les récompenses
queue promet , peuvent Seuls i’compenïser les i sacrifices ,

’ l’ennui,-lese fatigues, et les risques de ce genre de vie a: il ne

me reste qu’à, désirer un peu plus de philosophie dans les
hommes austères, charitables, et religieux que j’ai rencontrés .

v

e dans ces missions.
l ,- J’ai (léj’à’fait connaître aVec libertélmona opini0n sur les.

mérites? du Chili”, dont «l’irrégularité m’a paru en général,

scandaleuse- c-. ICz’est avec la même vérité que jepein-drai ces

hommes vraiment apostoliques qui ont abandonné la vie
’ ’oisiVe- d’un: cloître ,I pour. se livrer- aux fatigues, aux soins

et aux sollicitudes de tous les genres. Je vais , suivant mon
l usageyfaire notre propreehistoire en racontant la leur, et

mettre sous-les yeux -du’lectîeur ce que nous avons vu et,
appris pendant notre court séjour à’Mon-terey. ” A

--Nous mouillâmesle 14 septembre au son, à deux [lieues
au large, en vue du présidio et des. deUX bâtimens ’qui

étaient dans la rade. Ils avaient tiré des coups de canon de
quart d’heure en quart d’heure , afin de nous faire c0nnaître ’

le mouillage que le brouillard pouvait nous cacher. A dix
heures du soir, le capitaine de la corvette la Payante arriva
à mon bord dans, sa chaloupe , et m’offrit de piloter nos-
bâtimens dans lezport. La Corvette la Princesse havait aussi

v° Un peut aussi rencontrer au Chili des religieux d’un grand mérite; mais en
général ils y jouissent d’une liberté contraire à. l’état qu’ils ont embrassé.
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p quece’s deux bâtimens étaient espagnols , SEPTEMBRE. 4
étaientrcommandés. par don E’STJEVA’N MARTINE z, ’
lieutenant défiégate du département de Saint-B1.215; dans la

province de Guadalaxara. Le gouvernement. entretient une
petite Marine. dans ce port, sous les ordres du vice-roi du .

’ Mexique ; elle est composée de quatre corvettes de douze
canons, et’d’u-ne goélette; leur deStination" particulière’ est;

l’approvisionnement des présidios de la Californie septen-
trionale. Ce sont ces mêmes bâtimens qui ont fait les (leur
dernières expéditions des Espagnols sur la côte du Nord*
Ouest de l’Amérique; ils sont aussi quelquefois envoyésen

paquebot à Manille , pour y faire promptement parvenir les

ordres de la cour.’ I . , .
Nous appareillâmes à dix heures du matin, et mouillâmes

dans la rade à midi; nous y fûmes salués de sept coaps de
canon, que nous rendîmes ;. et j’envoyai un officier chez le
gouverneur avec. la lettre du ministre d’Espagne, qui. m’avait. a

été remiseen France avant mon. départ: elle était décachetée I

et adressée au vice-roi du Mexique , dont l’autorité s’étend

jusqu’à Monterey , quoiqu’à onze cents lieues par terre de

sa capitale. .- ’ . g t ’ "M. FAGÈ s, commandant du fort et des deux CalifOrnies,’

avait déjà reçu des ordres pour nous faire le même accueil
qu’aux vaisseaux de sa nation; il mit dans leur exécution
une grâce et un air d’intérêt qui méritent de notre’part’la

plus vive reconnaissance : il ne s’en tint pas à des paroles
Kk ij
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obligeantes ’:’ les 1 boeufs , j les ., légumes; le laite-fluent envoyée,

à .bordjavec :abOndance’; l’envie même de". nous. Servir pensa?-

troubler la paix qui . régnait entre le commandant (lesdeuxü.

tirettes et. le commandant. du flore Chacun voulait avoirw
exclusivement. le r droit» de pourvoira nos besoins, et lors-.5,
qu’il fallut en solder- le compte, nous fûmes obligés d’insister

pour. qu’en reçût notre argent. Les légumes, le lait, les

poules, musèles travaux de la. garnison. pour nous . aider à;
fairer’l’eau et. le hors , furent fournis gratin et. les -,;
les*mo,utolns, le.lgrain,,fi1rent. taxés à un prix si modéré;
qu’ilétaitévident qu’on ne nous-présentait un, compte, que i

parce que nous l’avions, rigoureusement exigé.” p ’ ’

; CM: Faciès. joignait. à. ces manières généreuses ,nles pro-.4,

cédés les plus honnêtes; sa maison était la, nôtre, et nous

pouvions. disposer de tous sessubordonnés, â ’
’ v’ Les pères de la mission de Saint-Charles", éloignée, de (Jeux

lieues de. Monterey, arrivèrent bientôt au présidio ; aussi, A

obligeans pour nous que les officiers, du fort et des deux ’
frégates, ils nous engagèrent à aller dîner chez eux, et nous

promirent. de nous faire connaître, avec détail, le régime des”

leurs missions , la manière de vivre des Indiens, leurs arts ,
leurs nouvelles moeurs , et généralement tout ce qui peut
intéresser la curiosité des; VOyageurs. Nous acceptâmes , avec

empressement, des offres que nous n’aurions pas craint de
solliciter si nous n’eussions été prévenus; il fut convenu que

’ nous.partirions le surlendemain. M. PAGES voulut nous
accompagner,et il se. chargea; de nous procurer deschevaux.
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une petiteplaine couverte de troupeaux? -
dans laquelle il me reste que; quelques arbres Serrurerie:

. servir d’abri aces animaux contre- la pluie ou les trop
grandesohaleurs , nousmontâmes "descelline-s- et nous-enten-

dîmes le. son, de plusieurs qui annonçaient noue
arrimée, adm- les vreliî-gieux’ avaient été - prévenus par ’ unÇ

cavaliera’déiaché; par le" gouverneur. ’ ” . ’ ”
’z. ; Nous filantes reçus comme des seigneurs de, paroisse qui:

font leur première entrée dans: leurs. terres; le président des:
missions ,-revêt’u de sa chape;le gOupillon à la main , nous.

attendait. sur la porte de l’église , qui était illuminée comme

"auxplus grands jours de fête : il nous conduisit au pied du.
. maître-autel, où il entonna le Te Deum en actions de grâces:

de l’heureux succès de notre. voyage. ’ ’
Nous avions traversé , avant d’entrer dans l’église, une

place sur. laquelle. les Indiens des deux.’sexes étaient rangés en

haie; leur: physionomie n’ann’onçait point l’étonnement, et

laissait à douter si nous serions le sujet de leur conversation:
’lpe’ndant le reste de la journée. La paroisse est fort propre

quoique couverte en chaume; elle est dédiée à Saint-Charles;

et ornée d’assez bonnes peintures, copiées sur des originaux

d’Italie; on y voit un tableau de l’enfer, où le peintre paraît

avoir un peu emprunté l’imagination de CALÔT : mais

comme il est. absolument néCessaire de frapper vivement les
sens de ces nouveaux convertis, je suis persuadé qu’une
pareille représentation n’a jamais été dans aucun pays plus

utile, et qu’il serait. impossible au culte protestant qui proscrit
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. -1786. les images, et presque touâtes les autres cérémonies de notre
5ms sans. de fairel’ aucun progèsfparmi’ Ce peuple. Je doute
’ ’ s que ilertableau du paradis,- qui est vis-anvis. celui de l’enfer 1,

produise sur eux un aussi-bon effet-.3 lequiétisme qu”il repliée

sente, et cette douce satisfaction des élus qui environnent-le
trône de lz’Etr’e’ suprême , "sont des idées trop sublimes pour:

’ des hommes grossiers; mais il fallait mettre les récompenses
à: côté des châtimens, et il était dÎun devoir rigoureux dene

se permettre aucun changement dans le genre de délices

que la religion catholique promet. ’
NOus traVersâmes , en sortant de l’église, la même haie

d’Indiens et d’Indiennes; ils. n’avaient point abandonné. leur

ste pendant le Te Deum; les enfans s’étaient seulement un Ç

peu écartés et formaient des groupes auprès de la maison
des misSionn-aires qui est en lace de la paroisse, ainsi

différeras magasins. Sur la droite est placé le village indien,
composé d’environ cinquante cabanes qui servent de loge:

ème-ut à sept cent quarante personnes des deux sexes, les
enfans compris, qui composent la mission de Saint-Charles
ou de Monterey. ’ A ’ ’

Ces cabanes sont les plus misérables qu’on puisse renc0n-.-

trer’chez aucun peuple; elles sont rondes, de six pieds de
diamètre sur quatre de hauteur : quelques piquets de I la
grosseur du bras, fixés en terre, et qui se rapprochent en ’
voûte par le haut , en composent la charpente; huit à dix ’
bottes de paille mal arrangées sur ces piquets ,, garantissent

bien ou malles habitans de la pluie ou du vent, et plus de
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la. cabane reste découverte lorsque le temps

leurseule précaution e51: d’avoir chacun , près de
kurcase ,4 deux ou troisbortes de paille en réserveE l

. . îCette architecture générale des deux Californies n’a jamais

. - pu êtretschangïée’par les exhortations. des missionnaires; les

Indiens disent qu’ils aiment le grand air, qu’il est commode

de mettre le feu à sa maison, lorsqu’on y est dévoré par une

1-786. L
’ SEPTEMBRE.

trop grande quantité de puces , et d’en pouvoir conStruire *

une autre en moins de deux. heures. Les Indiens indépen-
, dans, qui changent si fréquemment de demeure , I commeiles

peuples. chasseurs; ont un motif de plus. V
. I La cOuleur" de ces Indiens , qui est celle. des nègres; la
maisonr des religieux; leurs magasins qui [sont bâtis en briques

et enduits en mortier ; l’aire du sol sur lequel on foule les
grain; les: bœufs, les chevaux, tout enfin nous rappelait une

i habitation de Saint - Domingue, ou de toute autre colonie.
Les hommes et’les femmes sont rassemblés au son de la
clôche; un religieux les conduit au travail, à l’église et à tous

les exercices. Nous le disons avec peine, la ressemblance eSt
si parfaite, que nous avons vu des hommes et des femmes.
chargés de fer, d’autres au bloc d; et enfin le bruit des coups

de fouet aurait pu frapper nos oreilles , cette punition étant
aussi admise, mais exercée avec peu de sévérité.

d Le bloc est une poutre sciée dans le sens de la longueur, du; laquelle on a
creusé un trou de la grosseur d’une jambe ordinaire : une charnière de fer unit
une des extrémités de cette poutre; on l’ouvre de l’autre côté pour y faire passer

la jambe du prisonnier , et on la referme avec un cadenas; ce qui l’oblige à
rester couché et dans une attitude assez gênante.
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a. mutismes que;Les moines , par leurs réponses.

nous, ne nous laissèrent rien ignorer du régime de- Cette 4
A ’ ., :7 1o. -’ -. 1- 7 - ’ , r. ’-» espece de. communauté girehgieuse; car son ne peut "donner

Î d’autre. nom à la législation ’qu’ilsalvontïétablie ails Senti les V

«as-upérie’ursêau temporel comme au spirituel; les. produits

la terre - sont. confiés à leur. administration; Il a sept;
’ :deËtravail par jour,.’deux heures ide prière, et quatre; ou

cinq-lesdimanches et les fêtes , qui sont consacrés entier-e:
liment au repos et au Culte divin; Les punitions corporelles

i sbntirifligées aux Indiens, des deux sexes qui manquent aux
exercices de piété, et plusieurs péchés dont’le châtiment n’est

réservé en Europe qu’à la juSticeÏ divine , sont. punis par les

fers ou le bloc. Pour achever enfin la comparaison aveclles
-.communautés religieuses, du moment qu’un néophyte aéré

’ ’baptiSé, c’est comme. s’il avait prononcé des voeux éternels;

s’il s’échappe pour, retourner chez ses ."parens ,’-d-aïns les

villagesïindépendans , on le fait sommer trois fois derevenir;
et s’il refuse, les missionnaires réclament l’autorité du gou-

verneur, qui envoie des soldats pour ’l’arracher du. milieu

de: sa famille c, et le fait conduire aux missions, où il est
à condamné à recevoir: une certaine quantitéde coups de fouet.

’ Ces peuples; sont si peu courageux, qu’ils n’opposent jamais

aucune résistance aux trois ou quatre soldats qui * violentL si
’pévidemmentlà leur égard le droit des gens; et cet usage

i contre lequel la raisons réclame si fortement, eSt maintenu,

a. àÇomme ces peuples sonten guerre avec leurs voisins , ils ne peuvent jamais
s’écarter de plus de vingt ou trente lieues.

parce
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ont décidé qu’on ne pouvait ,. s r78 6, * .

° I glissance, administrer le baptême à des hommes aussi Serra-Mans.
i r f”. à moins (futaie gouvernement nè’leur servît. en quel--

l . que sorte. de parrain, et ne répondit de leur persévérance.
., j Le pièces-sent.*de M.FAGÈS, M. Parures DE NEYE,

mon; ans ,- scammandant des provinces inté-
rieuses du Mexique, homme plein d’humanité , et chrétien

philosophe, aVait réclamé contre cette coutume; il pensait
que; les progrès de la foi seraient plus rap-ides, et les prières
des Indiens plus agréables à l’Etre suprême, si elles n’étaient V ’

pas contraintes, : il aurait désiré une consritntion moins
h monacale, plus de liberté civile aux Indiens ,’ moins de des--

potisme dans la puissance exécutrice des présidios, dont le.
gouvernement peuvent être cenfié à des hommes barbares
et’avide’s; il pensait aussi qu’il était peut-être nécessaire de

modérer leur autorité par l’érectionvd’un magistrat qui. fût

comme le tribun des Indiens , et eût assez d’autorité pour

les garantir des vexations. Cet homme juste servait sa patrie.
depuis son enfance; mais il n’avait point les préjugés de son

s état, et il savait que le gouvernement militaire est sujet à.
de grands inconvéniens, lOrsqu’il n’est modéré par. aucune

puissance intermédiaire : il aurait dû sentir cependant la
difficulté de maintenir ce conflit de trois autorités dans un
pays aussi éloigné du gouverneur général du Mexique;

puisque les missionnaires, qui sont si pieux, si respectables,
sont déjà en querelle ouverte avec le gouverneur, qui m’a

paru de son côté un loyal militaire, * -

TOME IL Ll
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’I ’ -Novuèvoùiürnes être témoins des distributions qu’on faisait ’ ’

à chaque repas ; et comme tous les’jours se ressemblent pour ’

ces espèces de religieux, en traçant l’histOireÏ’ d’un de ces; *

’ jours, le lecteur saura celle déroute l’année. ;

Les Indiensse lèvent, ainsi que les missionnaires; avec le
soleil ,’ vont à" la prière et ’à la’messe’ qui durent une heure;

et pendant ce temps-là, on fait cuire au milieu de la place”,
dans trois grandes ’chaudières, deglafarine’d’orge, ’dont le

grain a été rôti avant d’être moulu :’ cette espèce de bouillie

que les Indiens’appellent arole, lorsqu’ils aiment beaucoup ,

I, v 4. .4 .0 .- , a l ”’,s a. ,.I n’est assaisonnée made beurrer, ni de sel, et serait pour jnous

I un mets fort insipide;
’ Chaque cabane envoie prendre la ratiOn de; relusses

habitan’s , dans un vase d’écorce : il n’y a ni confusion , ni

désordre; et lorsque les Chaudières Sontvides, on distjibue

le gratin aux enfans qui ont le’mieux retenu les leçons du
catéchisme? "1 ” ” ’ ’ ’ A, k " l’ ’ ” i

Ce repas dure ’trOis quarts d’heure; après quoi ils se ,

rendent tous au travail :’les uns vont labourer la terre
avec des boeufs, d’autres bêcher le jardin; chacun enfin est
employé aux différens’ besoins de l’habitatiOn, et toujours

sous la surveillance’d’un ou deux religieux. - - .4 ’ ’

Les femmes ne; sont guère chargées que du soin de leur
ménage, de celui de leurs enfans, et de faire rôtir et moudre
les grains Eh cette dernière opération est très - pénible et
très-longue , parce qu’elles n’ont d’autres moyens pour y par.-

venir que d’écraser le grain sur une pierre avec un cylindre.
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en, témoin de Céttc opération , fit présent de

, auna-vinoulïinaux missionnaires; il était difficile de leur rendre
unplus grand-- service : quatre femmes feront aujourd’hui le
travail de. cent», et il restera du temps pour filer la laine des
troupeaux, et pourfabriquer quelques;étoffesgrossières. Mais
jusqu’àprésent s les religieux , plus occupés des intérêts du

Iciequue (lesbiens temporels, ont beaucoup négligé l’intro-’

duction des arts les plus usuels : ils. sont si austères pour
weux-mêmes,qu’ils n’ont pas une’seule chambre à feu , quoique

l’hiver y soit quelquefois rigoureux.;:et les plus grands. ana-
chorètesnÎont. jamais mené une avieiplus-édifiante f. t .

178:6.

SEPTEMBRE.

.A.midi ,, les cloches annoncent le dîner. : les Indiens laissent ,

aimaient ouvrage, et: envoient prendre leur ration dans le
que, pourle déjeûner : mais cette seconde bouillie
est. plus épaisse que la première; on y mêle au bled et au
mais , des pois et des fèves; les Indiens’lui donnent le nom de
paumoie. Ils retournent au travail depuis deux heures jusqu’à

quatre à cinq ;.ils font ensuite la prière du soir qui dure près
d’une heure, et’qui est suivie d’une nouvelle. ration d’amis

pareille à celle du déjeûner. Ces trois distributions suffisent

à la subsistance du plus grand nombre de ces Indiens, et
on pourrait peut-être adopter cette soupe très-économique
dans nos années de disette; il faudrait- .y joindre quelque
assaisonnement J: toute la science de cette cuisine consiste à

fLe père FIRMIN DE. LA SUEN , président des missions de la nouvelle
Californie, est un des hommes les plus estimables et les plus respectables que
j’aye jamais rencontrés; sa douceur, sa charité , son amour pour les Indiens sont

inexprimables. lLl 1j



                                                                     

,. des. A viornes, s’ faire» rôtir-le grain avantnde le réduire enfarine. Comme les;
SEPTEMBRE» Indiennes n’ont point de vases. de terre ’ni. demétal pour .

’ cette opération, elles la font dans des-corbeilles d’écorce sur 7,

degpetits . charbcins allumés; elles tournent cessespèees’ de .

s Vases me tant d’adresse et de rapidité, qu’elles parviennentêi .

- faire enfler et crever le. grain", sans brûler la corbeille, quoi.
qu’elle soit d’une matière très-combustible; etfnous pouvons

assurer :quîe le café le .-mieux brûlé n’approche pas de l’égalité

detorréfactgion que ies Indiennes saventdonner leur grain :
on le. leur diStrib’rue mus les matins,.’et la plus petite infidélité, w

’ lorsqu’elles le rendent , est punie par des coups de fouet;

mais il est tassez rare qu’elles s’ysexposentaCes punitions

sont ordonnées par des magistrats sindienshappelés ratifies ,5

l il,’y-en,..a.dans chaque mission titrois. , choisis par le peuple
parmi ceuxque les missionnaires n’ont pas exclus: mais pour

donner une juste idée de cette "magistrature , nous dirons que
ces -. caciques, sont , comme les . commandeurs d’habitation
«des ) êtres passifs , exécuteurs aveugles des volontés de leurs,”

«supérieurs, et que leurs principales fonctions consistent à
servir de bedeaux dans l’église , et à y maintenirle bon ordre

etl’air, de recueillement. Les femmes ne. sont, jamais fouettées

sur la place publique, mais dans un. lieu fermé crassez éloigné,

- ü peut-être afin que leurs cris n’excitent pas une trop. vive c0m-

passion , qui pourrait porter les, hommes à la révolte; ces
derniers aucontraire sont exposésaux regards de tous leurs.
concitoyens , afin que leur punition serve d’exemple :. ils
demandent ordinairement grâce; alors l’exécuteur diminue

pl.
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la .eoups , mais le nombre en est toujours irrévo-

’ Lesrécompenses’sont de petites distributions particulières

p des grains , dont ils font de petites galettes cuites sous let-braise;

et les jours grandes fêtes ,. la ratiOn est en bœufrplïusieurs

le; Cru ,21 sur-tout, la graisse Ï, quilleur parait un mets
aussi délicieux que l’excellent beurre, ou le meilleur fromage.

Ils dépouillent tous les animaux avec. la plus grande adresse;

i786.
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et loquu’ilssont gras , ils font comme les corbeaux un croas-,

sentent déplaisir , en. dévorant des yeux les parties dont ils

sont le plus friands. A - :Ï ’ ’ ’ I ’ ’
ont leur’per’mèt souvent de chasser et de pêcher pour

leur compte, et à leur retour ils font assez ordinairement
aux missionnaires quelque présent en poisson et en gibier;
mais ils en prop0rtionnent la quantité à ce qui leur est
rigoureusement nécessaire , ayant l’attention de l’augmenter,

s’ils savent que de nouveaux hôtes sont en ’Vvisite chez leurs

supérieurs." Les femmes. élèvent autour de leurs Cabanes
quelques poules dont elles donnent les œufs à leurs enfans’;

ces poules sont la propriété des Indiens , ainsi’que leurs

habillemens et les-autres petits meubles de ménage et’de
chasse. Il n’y a pas d’exemple qu’ils se soient" jamais volés.

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

lorsque tous les habitans sontabsens.
Ces moeurs paraîtront patriarchales à quelques-uns de nos

lecteurs; ils ne considéreront pas que , dans ces habitations,
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il : n’est aucun ménage qui offre des objets capables de tenter l .

la cupidité de la cabane voisine, La. nourriture des Indiens
étant assurée, il ne leur reste d’autre besoin que, celui de
,donnerlla vie à des êtres qui doivent être aussi stupidesqu’eux.

s Les hommes des missions-ont fait de plus grands sacrifices - ’
au chriStianisme que les femmes, parce que latpolygamie leur ’
était permise, et qu’ils étaient même dans l’usage d’épouser

toutes les soeurs d’une famille..*Les:femmes ont acquis au
i ..contraire l’avantage de recevoir exclusivement les. caresses

d’un seul homme. J’avoue cependant que ,:malgré. le rapport

unanime des missiOnnaires sur cette prétendue polygamie ,

n p 9 u a 9 h , o , o ,f nje na! jamais puccncevorr qu elle art pu s établir chez une.
nationsauvage; car le nombre des hommes y étant à peu près

égal à des mutin-es, il. devait en résulter pour plusieurs
um’OGIIËIICMŒ-ÎŒCÉB, à moins .rque la fidélité conjugale n’y

’ fût point aussi rigoureusement observée que dans les misa.

sions, ou les religieux se sont constituésies gardiens dola ,
vertu des femmes. Une heure après le souper, ils ont soin
d’enfermer sous clef toutes celles dont les maris sont absens,

ainsique les jeunes filles au-dessus de neuf ans; et, pendant
le jour, ils en confient la surveillanceà des matrones. Tant
de précautions sont encore insuffisantes, et nous avons vu
des. hommes au bloc et des femmes aux fers, pour avoir

’- trompé la vigilance de ces argus femelles qui n’ont pas assez

de deux yeux; -Les Indiens conver’tisont conservé tous les anciens usages.

que leur nouvelle religion neprohibe pas :mêmes cabanes ,

’ v

l

I
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îï.4.,lniê7rneshabillemens; celui du plus ric’hecbnsisté il 86;

de peau de loutre qui couvre [ses reins et Set-’P’ttmnnnæ
i a ami-dessous des aines: les plus paresseux n’ont qu’un

simple Ïmorceau’ de toile que la mission leur fournit pour
cacher leur’nudité ;. et un petit manteau de peau de lapin
couvre leurs- ,épaules et descend jusqu’à la ceinture; il est

attaehé avec une ficelle sOus le’menton a: le reste du corps

est absolument nu, ainsi que la tête; quelques-uns cepen-
dant ont des chapeaux de paille très-bien nattés. ’ ”

L’habillement des femmes est unmanteau de peau de cerf
maltannée; celles des missions Sont dans l’usage d’en faire

un petit corset, à manches; c’est leur seule parure, avec
un petit tablier deïj’onc et une jupe de Âpeau de cerf, qui
courre leurs reins, et descend à mi-jambe. Les jeunes filles,

- auèdessous de neuf ans, n’ont qu’une simple ceinture, et’les’

enfans de l’autresexe sont’tout nus. ’ Ï . 4 ’ -
Les cheveux des hommes et desfemmes sont coupés»-

jà fquatre ou cinq pouces de leurs" racines. Les Indiensdes
rancheries gn’ayant p0int d’instrumens de fer , font cette
opération avec des tisons allumés; ils sont aussi dans l’usage

de se peindre’le corps en rouge, et en noir lorsqu’ils sont en

deuil. Les missionnaires ont proscrit la première de ces peut»
tures, mais ils ont été obligés de tolérer l’autre, parce que;

ces peuples sont vivement attachés à leurs amis; ils versent
des larmes lorsqu’on leur en rappelle le souvenir, quoiqu’ils

les ayent perdus depuis bug-temps; fils se cioyent même

g Nom des villages des Indiens indépendans.
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a radeuses); par-inadvertance on asprononcéleur’znom dans

les i’liens. de la famille ont moins de force que ceux de
. ï, les enfans reconnaissent- à peine leurpère; ils aban-

. donnent sa. cabane. lorsqu’ils sont capables de pourvoira leur. .
Â. subsistance : maisils conservent un plus’lovng attaéhement’»

pourÎ leur mère qui les a élevés avec. une. extrême douceur, ’ s

et meules a. battus que lorsqu’ils ontmontré de la lâcheté dans

leurs petits combats contre. des enfans du même âge. ï v . i k

Les; vieillards des rancheries qui ne sont plus en état de
’chasser, vivent aux dépens .d’elt’oüt leur village, et sont assez .

généralementconsidérés; Les sauvages indépendans sent

très-fréquemment en guerre; mais la" crainte des Espagnols
leur fait rèspecrer les missions , et ce n’eSt peut-être pas une
des moindres causes de l’augmentation des villages chrétiens.

Leurs armes sont l’arc et lesflèches armées d’un silex très-

i partistement travaillé : ces arcs, en bois et doublés d’un nerf
a’ de’lbœuf, sont très-supérieurs’a ceux des habitans de la baie

l

des Français. . j’On nous assura qu’ils ne mangeaient ni leurs prisonniers,

ni leurs ennemis tués à la guerre; que cependant lorsqu’ils

avaient vaincu et mis à mort sur le champ de bataille , des
chefs ou des. hommes très -couragéux, ils en mangeaient

quelques morceaux , moins en Isig’ne de haine- et de ven-
geance, que comme un hommage qu’ils rendaient à leur
avalent, et dans la persuasion que cette nourriture était propre
à. augmenter leur courage. Ils enlèvent, comme en Canada,
la, chevelure des vaincus, et arrachent leurs yeux, qu’ils ont

’ " ’ l’art
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2l’Ïartr de; la corruption, et ï qu’ils canservent
Ï ilf’f’fèïrsementÇÏCOmme’sdes ’ signes de leur victoire. Leur

. ’l usée est’d’ebrûler les’ morts, et d’en déposer les cendres

dans des ’rnoraisl. p Va fi . y V . fi i
. ont deux jeux Occupent tous, leurs loisirs le pre?

’ (mirer, auiquel ils donnent le nom de taÆersia, consiste à jeter

. l et-àfaire rouler un petite cerCIe de trois pouces de diamètre
dans, un espacer de dix toises en quarré, nettoyé d’herbe

4 et entourer de fascines; Les deux joueurs tiennent chacun
une baguette , de la grosseur d’une Canne ordinaire, et
de cinq pieds de long; ils cherchent à faire passer Cette

. baguette dans le cercle pendant qu’il est en mouvement i:
Ais’ils y réussissent ," ils gagnent deux points; et si le cercle,

en cessant de rouler, reploselsimple-men’t sur leur bâton ’,

ils en gagnent un; la partie est en trois points. Ce jeu leur
fait faire un violent exercice, parce que le cercle, Ou les

baguettes ,lsont toujours en acti0n. w i
i L’autre jeu", nommé roussi, eSt plus tranquille; on le j0ue

à quatre , deux de chaque côté; "chacun son tour cache
dans une de ses mains un morceau de bois, pendant que
son partenaire fait mille gestes pour occuper l’attention des
adversaires. Il est assez curieux pour un observateur de les
.voir accroupis les uns vis-à-vis des autres, gardant le plus
profond silence, observant les traits du visage et les plus
petites. circonstances qui peuvent les aider à deviner la main
qui cache le. morceau de bois. : ils gagnent ou perdent un
point, suivant qu’ils ont bien ou mal rencontré; et ceux

TOME Il. M m
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i’gagné, ont. droit de cacher à leur tour. La partié

points d’enjeu ordinaire restvdes rassades; et A
chez les Indiens indépendans, les faveurs de leurs. femmes:
ceux-ci n’ont aucune COnnaÎSSance d’un dieu ni: d’un avenir,

à l’exception de quelques nanans du Sud qui en avaient une
idée confuse avant l’arrivée des missionnaires : ils opiaçaient

leur paradis au. milieu des mers, où les élus jouissaient d’une
fiaîche’ur’qu’ils ne rencontrent jamais dans leurs sables brûq

laits, et ils supposaient l’enfer dans le creux des montagnes.
Les missionnaires toujours persuadés, d’après leurs pré.

jugés, et peut-être d’après leur propre expérience , que la

raison de ces hommes n’est presque jamais développée, ce

qui est pour eux un juste motif de les traiter comme des
- enfans, n’en admettent qu’un très-petit nombre à la coma

munion; ce sont les énies de la eu lade ui , comme »P P q .* D E s c A R T r: s et N r. w T o N , auraient éclairé leur siècle en

leurs compatriotes, en leur apprenant que quatre et quatre
font huit, calcul 31141635113 de la portéed’un grand nombre.

Le régime des missions n’est pas propre à les faire sortir de

cet état d’ignorance; tout y est combiné pour obtenir les
récompenses de l’autre vie; et les arts les plus usuels, celui
même de la chirurgie de nos villages, n’y sont pas exercés:

pluSieurs enfans périssent de la suite de hernies que la plus
légère adresse pourrait guérir; et nos chirurgiens ont été

assez heureux pour en soulager un petit nombre, et leur
apprendre à se servir de bandages.

Il faut convenir que si les Jésuites n’étaient ni plus
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’ ’ Ü s’y.er 9..-. ri 0- a 7 o t”. 0’ t,Æplrrsscharttabies que ces religieux, Ils étaient au

lis. habiles: l’édCe immense qu’ils ont élevé au

, exciter la plus vive admiration; mais on
aura toujours à. reprocher à leur ambition et à leurs pré-

r ’3’
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jugés, ce système de. cammunauté, si contraire aux progrès

de lanciviilisation, et trop servilement imité dans toutes les
misâmsde la Californie. Ce gouvernement esr une véritable f

théocratie pour les Indiens; ils croyent que leurs supérieurs

sont en communication immédiate et continuelle avec Dieu,
et qu’ils le font descendre" chaque jour sur l’autel. A la.

faveur de cette opinion , les pères vivent au milieu des
villages avec la plus grande sécurité; leurs portes ne sont

pas fermées la nuit pendant leur sommeil, quoique
l’hisroire de leur mission fournisse l’exemple d’un religieux a

massacré : on sait que cet assassinat fut la suite d’une émeute

occasionnéeqpar une imprudence, car l’homicide eSt un
crime très- rare, même parmi les indépendans; il n’est
cependant vengéque par le mépris général. Mais si un

homme succombe sous les coups de plusieurs , on suppose
qu’il a mérité son sort, puisqu’il s’est attiré tant d’ennemis.

La Californie septentrionale dont l’établissement le plus
au Nord est Saint-François, par 37d 58’ de latitude , n’a de

bornes, suivant l’opinion du gouverneur de Monterey, que
celles de l’Amérique; et nos vaisseaux , en pénétrant jus-.

qu’au mont Saint-Élie, n’en ont pas atteint les limites. Aux

motifs de piété qui avaient déterminé l’Espagne à sacrifier

des sommes considérables pour l’entretien de ses présidios et

Mmij

s
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des missions, se joignent aujourd’hui de puissantes raisons,
d’état, qui peuvent diriger l’attentiondn gouvernement vers,

cette précieuserpartie de l’Amérique , où les peaux de loutre

sont aussi communes qu’aux îles Aleutiennes , et dans les

autres parages fréquentés par les Russes; ’ . - i I
Nous trouvâmes à Monterey un commissaire espagnol,

- appelé M. VINCENT VassAD’RE -Y VEGA; il avaitapporté

au gouverneur des ordres, par lesquels il lui était enjoint
de. rassembler ltoutes’les peaux de loutre de ses quatre pré?
sidios et des dix missions , le gouvernement s’en réServan’t:

exclusivement le commerce; M. PAGES m’assura qu’il en

pourrait fournir vingt mille chaque année .-, et comme il
connaissait le pays , il ajouta que , si le commerce de la.
Chine comportait un débit de trente mille peaux, deux ou
trois établissemens au Nord de Saint-François les procure-
raient bientôt au commerce de sa nation. .

On a ne peut assez s’étonner que les Espagnols, ayant
des rapports si prochains et si fréquens avec la Chine .par
Manille, ayent ignoré jusqu’à présent la valeur de cette

précieuse fourrure. . ’ * ’ ’
C’esr. au capitaine Coox, c’est à la publication de son

ouvrage , qu’ils doiVent ce trait de lumière qui leur procurera

les plus grands. aVantages : ainsi, ce grand homme a Voyagé. *
pour toutes les nations , et la sienne n’a sur les autres que la
glOire’ de l’entreprise et celle de l’avoir vu naître. j

La loutre est un amphibie aussi commun sur toute la
côte occidentale de l’Amérique , depuis le 2.8cl jusqu’au
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’ les; loups? marins Sur’la côte du Labrador et de

fd’Hu’dson.. Les Indiens, qui ne sont pas aussi bons

que les Esquimaux, et dont lescanots, à Monterey,
ne” sont faits que déjoues h, les prennent à terre’a-vec des

lacs, ou ’ les assomma: à coups. de bâtons lorsqu’ils les

froment éloignées. du rivage .:. pour casse: ils se tiennent
èachés; derrière des roches, Car au moindre bruit cet animal
s’efi’raye et-1 plonge mut de suite dans l’eau. Avant cette

année, une peaude loutre n’avait pas plus de valeur que
deux peaux de lièvrei les Espagnols ne soupçonnaient pas
qu’elle pût être recherchée; ils n’en avaient jamais envoyé

en Europe; et Mexico était un paystrop chaud, pour qu’on
pût supposer qu’elles y fussent d’aucun a ’

I786.
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Je penSe qu’il aura, sous peu d’années, une très-grande ;

révolution dans le commerce. des Russes à Kiatcha, par la
difliCulté qu’ils auront à soutenir cette concurrence. La
Comparaison que j’ai faite des peaux de loutre de Monterey,

avec celles de la baie des Français, me porte à croire que
les peaux du Sud sont un peu inférieures; mais la diffé-

rence est si petite, que je n’en suis pas rigoureusement
certain, et je doute que cette infériOrité puisse faire une
différence. de dix pour cent dans le prix de la vente. Il est
presque certain que la nouvelle compagnie de Manille
cherchera à s’emparer de ce commerce, et c’est ce qui peut

arriver de plus heureux aux Russes, parce qu’il est de la

h Ceux du canal de Sainte-Barbe et de Saint-Diego ont des pirogues de bois
construites à peu près comme celles des’habitans de Mowée, mais sans balancier.
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nature des pri’viiéges exclusifs de porter la mort’ ou au;

moinsizlâiêngourdissement dans toutes. les branches du coma
merce et de .lïindustrie; et L il n’appartient.’ qu’à. la liberté

. de leur donner toute l’activité dont ils sont susceptibles;
La nouvelle Californie , malgré sa fertilité ,. ne compte.

pas encore un seul’habitan’t; quelques soldats mariés avec des

Indiennes, qui demeurent dans l’intérieur des forts, ou qui
sontrépandus comme des escouades de maréchaussée dans
les différentes missions, constituent jusqu’à présent toute la.

Mutation espagnole de cette partie de l’Amérique.’ Elle ne le

céderait en rien à. la Virginie qui lui est opposée , si elle
était à une moindre distance de l’Europe; mais sa proximité

de l’As-ie pourrait l’en dédommager, et je crois que de bonnes

lois , et sur-tout la liberté du commerce, lui procureraient
bientôt quelques habitans : car les possessions de I’Espagne
sont .si-étendues, qu’il est impossible de penser que, d’ici à

bien long-temps, la population puisse augmenter dans aucune
de ses colonies. Le grand nombre de célibataires des deux
sexes qui, par principe de perfection, se sont voués à cet

’ état, etla politique constante du gouvernement de n’admettre

qu’une religion , et d’employer les moyens les plus violens

pour la maintenir, opposeront sans cesse un nouvel obstacle

à tout accroissement. ’
.. Le régime des peuplades converties au christianisme serait

plus favorable à la population , si la propriété et une certaine
liberté en étaient la base; cependant, depuis l’établissement

des dix différentes missions de la Californie septentrionale,

’; v’h-A’LÏ
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.7.1.1. ’l’ iprv XI! . o lp baptisé, sept mille septcent un Indiens des,

J nexes, et enterré ’sé’ulement deux mille trois cent

ivin.gt.-*-v-huit ’: mais il faut remarquer que ce calcul
n’apprend pas, comme ceux de nos villes d’Europe , si la

population augmente ou diminue, parce qu’ils baptisent
tous-les des’lndiens indépendans; il en résulte seule-.
ment que le christianisme- se propage, et j’ai déjà dit que a
les ’afiÎaires de l’autre vie ne potivaient être en meilleures

mains. ’ t ; l *’ Les Franciscains missionnaires sont presque tous euro-
péens; ils ont un collège i à Mexico, dont le gardien est,
en Amérique, le général de son ordre : cette maison ne
dépend pas du provincial des Franciscains du Mexique , et
ses, supérieurs sont-en Europe. .

Le vice-roi est aujourd’hui seul juge des affaires con-
tentieuses des différentes missions qui ne reconnaissent

. pas l’autorité du commandant de Monterey; celui -ci est

.seulement obligé de leur donner main-forte lorsqu’ils la
réclament : mais comme il a des droits sur tous "les Indiens,
et principalement sur ceux des rancheries , qu’il commande

en outre les escouades de cavalerie en résidence dans les
missions, ces différens rapports troublent trèsrfréquemment I

l’harmonie entre le gouvernement militaire et le gouverne-

ment religieux qui, en Espagne, a de grands moyens pour
ne pas perdre le procès. Ces affaires étaient portées autrefois

devant le gouverneur des provinces intérieures; mais le
Î C’est le nom qu’ils donnent à leur couvent.

i786.
SEPTEMBRE,’
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neuveau vices-roi: don B E gara une GAL üEs,,a réunietousj

les. pouvoirs. ’ . . ’ w Ï ’ . ’ ’

. ’ I , a ’ u oLESPagne donne- quatre cents. piastres a chaque mrs- -
’sion-naire p, dont a le nombre est fixé a deux par paroisse;
”s’il y en a un surnuméraire, il ne reçoit, point de solide.

i L’argent esr bien peu nécessaire dans un pays où l’on ne

l « .

trouve rien à acheter les ’rassades sont la seule monnaie
des Indiens :I en conséquence, le collége de ïMexic’o n’en-’-

Voie jamais une piastre en nature; mais la valeur en anars,
tels que bougie pour l’église”, Chocolat, sucre , huile-p, vin -,

avec quelques toiles que’les miSsi-onnaires divisent en petites-

ceintures , pour couvrir ce que la modeStie ne. permet plus
aux Indiens convertis de montrer; La solde du gouverneur
est de quatre mille piastres; celle de son lieutenant ,’ de
quatre cent teinquante; celle du capitaine insPecteur des deux
’Cent fquatre-vingts-trois cavaliers-radisuibués dans les. deux

.Californies, de, deux mille. Chaque cavalier en a deux cent
dix-sept; mais il est obligé de pourvoir à sa subsiStance ,
de se fournir de chevaux, d’habilleniens, d’armement; et
généralement de tous ses besoins. Le gouvernement, qui a

des haras et des troupeaux de bœufs, vend aux soldats les
’chevaux, ainsi que la viande nécessaire à leur consommation.

’Le prix d’un bon cheval est dezhuit piastres, et celui d’un

bœuf de cinq. Le gouverneur est administrateur des haras et
parcs à boeufs; à la fin de l’année , il fait, à chaque cavalier,

.le décOmpte de ce qui lui resteaen argent, et le paye très-
exactement.

COmme
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” in a lès’èspldats k, nous;.ava«ient rendu mille petits

à ,’ je demandai à leur faire présent - d’une pièce de

détala, g. et. j’envoyai aux mis’sinns ,ides; couvertures , des

évites -’, des nasardes , des outils de fer, et généralement

tous les petitshjefi’ms qui pouvaient leur être nécessaires ,.

et que. n’avions pas occasion de distribuer aux
Port des, Français. Le président annonça à
tout le village que c’était. un présent de leurs fidèles et

anciens alliés, qui professaient la même religion que les
Espagnols; ce qui’nous attira si particulièrement leur bien-5

veillance, que Chacun d’eux nous apporta, le lendemain ,
une botte de foin ou de paille pour les bœufs et les mOutons

que nous devions embarquer.- Notre jardinier donna aux
missionnaires quelques pommes de terre du Chili, parfai-
tement conservées; je crois que ce n’eSt pas un de nos
moindres présens, et que cette racine réussira parfaitement
dans. les terres légères et très- végétales des environs de

Monterey.
Dès le jour de notre arrivée nOus nous étions occupés

du soin de faire notre eau et notre bois; il nous était permis
de le couper le plus à portée possible de nos chaloupes:
Nos botanistes, de leur côté, ne perdirent pas un moment
pour augmenter leur collection de plantes; mais la’saison
n’était pas favorable; la chaleur de .l’été les avait entière-

ment desséchées, et leurs’graines étaient répandues sur la.

terre; celles que M. COLL IGN ON, notre jardinier , put
k Ils n’étaient que dix-huit au présidio.

TOME n. - N n
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remmaillera, sont, la grande; absinthe, l’absinthe maritime: ,1 - ’

s

’V SEŒTËMBÀE.» l’auroitettnâle, l’armoise , le thé Mexique , la verge d’or) -

du Canada, ’aster œil de christ), la mille-feuille,’la morelle

à fruit non", la) perce-pierre (.eriste-wmarine), cria p
aquatique. Les jardins du; gouverneur. et des missionSçétaient
remplis d’une infinité de plantes potagères qui furent cueillies l

pour nous; et nos équipages nient eu Ï, dans aucun pays,

une r plus grande quantité de légumes. ’ t
’ .. Nos plithologistesï n’étaient pas moins zélés que les

botanistes, mais ils furent encore moins heureux; Cils ne
rencontrèrent. sur les montagnes ,-dans les ravins , sur le
bord de la mer, qu’une pierre légère et argileuse ,"d’une

décomposition facile , et qui est une espèce de marne ; ils
trouvèrentïaussi des blocs de granit dont les veines recélaient

’ du feld-spath cristallisé, quelques morceaux de porphyre
.et-dejaspe. roulés , mais nulle trace de métal. Les coquilles-

n’y sont pas sepltus, abondantes ,. l’exception de superbes: ’ V

oreilles-ide mer, dont la nacre est du plus bel orient ;. elles
sont jusqu’à neuf pouces de longueur, sur, quatre de largeur;

tout levreste ne vaut pas le soin qu’on se donnerait a le
rassembler ,1. La côte orientale et méridionale de l’ancienne

Californietest bien plus riche dans cette partie de l’histoire
Nr-natturelle : on y trouve des huîtres dont les perles égalent

enÎbeauté’ et en ,grosseurtcelles de Ceylan , ou du golfe
.PersiqueCe serait encore un article d’une grande valeur et

V l On y trouve de petites olives , des buccins, et dili’e’rens limaçons de mer qui.

n’offrent rien de curieux.
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, fatesurénà la Chine; estimpossible aux

nuls de suflire ardus leurs moyens dlindustrie.

dugOuverneurgt’ missionnaires. Nous; emportions autant
des provision-si qu’à’t’notre sortie de. la Conception; la basse-

courwdïetM. Faciès et celle des.» religieux avaient, passé dans

utiliserirzat’auï’soir’ tout était embarqué; nous prîmes congé r

I 78 6. t
SEPTEMBRE.
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nosvcages ;., ces derniers y avaient joint, en outre, du grain , I
des féves ,. des pois , et n’avaient conservé que ce qui leur

était rigoureusement. nécessaire; ils ne voulaient recevoir
aucun paiement , et ils ne; cédèrent qu’aux représentations
que” nous leur fîmes , :qu’ils n’étaient ’ qu’administrateurs et

non-propriétaires des biens des missions. l
Le» 23’; les vents furent contraires,- et, le 24-au matin,

Infini mîmes à la voile .aVec une brise de l’Ouest. Don
ESTEVAN MARTINEZ s’était’r’endu à bord dès la pointe du

jour; sa chaloupe et tout son équipage furent constamment
à nos ordres, et nous aidèrent. dans tous nos travaux. Je ne
puis exprimer que bien faiblement les sentimens de recon-

l naissance .que nous devons à ses bons procédés ,î ainsi; qu’a

ceux de M. VINCENT VASSAD RE Y VEGA, jeune homme
plein d’esprit et de mérite, qui doit» incessamment partir

pour la Chine, afin d’y conclure unrtraité de commerce
l relatif aux peaux de loutre.

. Nu ij

’23.

24..
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rj Observations astronautiques. -- Comfiaraiîvon des reîultats

q .. obtenus» par. des (fistances de [a lunekau’soleil A, ,6:an

t tzar litorIOgesmarz’nes, lesquels ont servi de aure dît-vira

Carte de; la côte d’Ame’rz’gue. --’ Justes motifs de

halo-2.769118 notre travail, me’fz’te la confiance des havi;

j - .gateurs’. e»VocabuIaire de la [artérite de: ’aifiè’rèntei

’ l l ’ peuplades qui sont aux environs de Martien); , et”
remarques sur leur. Prononciation.

1786. PENDANT ’ que .nos équipages s’occupaient. du rempla-
5EPTEMBRE» cernent de l’eau et du bois qui nous étaient nécessaires,-

’ M. DAGELET fitvmettre à terre son quart-de-cercle, afin de ’
fixer avec la plus grande précision la latitude de t’ Monterey:

il regrettait beaucoup que les circonstances ne me permissent!
- pas d’y faire un assez long’séjour pour pouvoir reprendre

les comparaisons de nos horloges marines; le vol du cahier ’
d’observations que les sauvages nous avaient fait au Port des

Français , lui laissait quelque incertitude sur le retardement
journalier de .l’horloge.n.° 1 9, avec le secoursde laquelle nous
avions déterminé tous les points de la côted’Amérique’ ; cet

astrOnome avait même cru devoir regarder comme nulles
les comparaisons faites sur l’île. du Cénotaphe, et il leur ,

préféra celles de la baie de Talcaguana au Chili, quoique
peut-être trop anciennes pour mériter une entière confiance:

mais on ne doit pas perdre de vue que, pour chaque jour,
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angusrésultat en longitude donné par l’horloge, ,1 786.. 1
avëè’cïelui que donnait l’observation des distances de la lunet’ SFPTEMBRE;

Soleil, faire à bord de chaque frégate , et. qué l’accord
parfaitet constant de ces .résul-tats- ne peut laisser aucun doute l

surla ceux-auxquelsnouïs nous Sommes fixés. *,
’ ’ Communie’lespersonnes s’occupent des. sciences exaCtes A

être (curieuses- de connaître quelle est la limite
des erreurs les déterminations de longitude conclues

. à la merd’après les observations de distance. de la luneau

soleil, peuvent être susceptibles, il neparaîtra pas hors de
propos d’en dOnner ici une idée.

La théorie, aidée d’une, longue suited’observations, n’a

pu, jusqu’à présent , parvenir à donner des tables rigoureu-

. sèment exactes des mouvemens de la lune : cependant cette
première’source d’erreurs, au point de précision auquel ces

tables ont déjà atteint, nelaisse qu’une incertitude de 4.0 ou

50" de temps au plus, et ordinairement, de 30” seulement,
a lesquelles ne répondent qu’à. un quart .de degré de longitude

géographique; parce que lemouvement de la lune à l’égard .

du soleil est, par un terme moyen, d’une demi-minute de.
degré par chaque minute de temps , et que la minute de temps
répond à un quart de degré de longitude géographique:
d’où il suit que les longitudes que l’on déduit de la compaj

raison des distances observées à la mer , aux di5tances
calculées pour les mêmes époques et pour un méridien
déterminé, ne peuvent être affectées par l’erreur des tables ,

s’il y en a une, que d’un quart de degré, dans les cas les
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plus ordinaires, souvent même d’une moindre quantité; et

trèsjra’rernent d’une plus grande, i; *
v . ’ La; seconde source d’erreurs, Celle qui tient a lamper-À

fection’ des instrumeris et au défaut d’exactitude Z ou d’adresse

dans l’observateur, ne peut être assignée d’une manière aussi

t récise .e’celle ui résulte de l’im erfèction des’table’sh

P .. ,- . clu. (l V P . ,. ,l ’ Pour les octans et sextans’àréflexion la limite d’erreur

. . ’ .dépend, quant. in l’instrument, de; la justesse des divisions; I

et quant à l’observateur , 1.° de la difficulté de vérifier le

peintde zéro; 2P de celle de bien observer- le contact des
deux astres; et cette dernière tien-t à la bonté de la vue ,’ à.

l’habiurde, à l’adresse de ’liservateur. .
- ’c rc es à ré exion n’ont de commun , en causeLes. e fld’erreur, avec les sextans et. les octans, que la difficulté de

l’observation des contaCts; et ils ont sur ceux-Ci plusieurs
avantages qui en rendent lîusage plus assuré :1 le principal
est que l l’erreur à craindre dans la ’vérification y est nulle,

parce que les’observations se faisant successivement dans les
deux sens , adroite et à gauche, on n’a jamais besoin de
faire cette vérification. Quant à l’inexaCtitude des divisions,

elle est réduite à volonté,"selon qu’on répète plus ou moins

les observations; et il ne tient qu’à la patience de l’obser-

vateurÏ, que l’erreur provenant de la division puisse à la
afin être considérée comme nulle a. Après avoir ainsi posé

la limite des erreurs , nous sommes fondés à conclure que

avLes sextants dont nous avons fait usage, sont de la façon de RA M s DE N,
. artiste anglais; les cercles à réflexion , de l’invention de M. DE BORDA , ont été
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le. Jade-nos résultats, pour la déterminai-On. de la
parl’observation des distanCes de la lune au soleil,
n’al,,îdansa’ucun cas.,,être affecté d’une erreur déplus d’un

- quart e degré; car ayant constamment employé le cercle
réflexion n’ayant jamais négligé,’p0ur chaque" opération ,

ide répéter ,l’observation’autant de fois que les circonstances

. le permettaient, les observateurs étant d’ailleurs
parfaitementexercés’,tnous n’avons plus en à. craindre que

U

’l’imperfection des tables de la lune. p
’ Nous avons donc pu employer avec sûreté les résultats

de ces. opérations, répétées presque chaque jour, pour cons;

tarer la régularité de l’horlOge marine , par la comparaison

a de ses résultats aux premiers. Nous nous Confions encore,
et avec raison sans deute, dans la combinaison et l’accOrd
constant de plusieurs résultats d’observations , obtenus dans
"des cirConstances différentes, et séparément, comme je l’ai

Edit, à bordj de chaque bâtiment; lesquels ’se serVant’t’ous

réciproquement de preuve , en ont fourni une commune
’ et; incontestable de l’imperturbable régularité de l’horloge

marine n.° r9 , avec le secours de laquelle nous avons
déterminé les longitudes de tous les points de la ’eôte
d’Amérique que nous avons reconnus. Les précautions de

tous genres que nous avons multipliées et accumulées, me
donnent l’assurance que nos déterminations ont acquis un

exécutés par LEN 01R , ingénieur français pour les instrumens de mathématique
et d’astronomie.

1786U
’SEP’IIEMBIRE.

l’incertitude, ou l’erreur limitée, qui peut ’ provenir de;
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degré de justesse, qui: doit leur. mériter la confiance des

savane et. des navigateurs. ï l . ’ j
si L’utilité des horlOges marines est si n généralement recon-

nue, si p clairement expliquée dans le voyage depM; DE
FLEURIEU , que nous ne parlerons des avantages .ïqu’eltles-
nous ont procurés, qu’afin de faire encore mieux remarquer »

combienM. BEnTHOUD a surpassé les bornes qu’on assignait ’

àson art; puisqu’après dix-huit mois , les n.°s 1 8 et "i 9’ ont

donné ïdes«résultats aussi satisfaisans qu’à notre départ, et.

nous ont permis de déterminer plusieurs fois par jour notre
positiOn exacte en longitude, d’après laquelle BERNLZET

a dresséla carte dola côte ’d’Ainérique b. ’
Cette carte laisse, sans doute, beaucoup à désirer du côté

des détails, mais nous pouvons répondre des principaux
points de la côte. que nous avons rigoureusement déter-
minés , et de sa direction :’ elle nous a paru généralement

saine; nous n’avons point aperçu de brisans au large , mais
il pourrait exister quelques bancs près de la côte; nous n’avons,

cependant aucune raison de le présumer. i
t M. DE LA MANON, auteur des notes suivantes, pense qu’il

esr extrêmement difficile de donner des vocabulaires exacts
de ,l’idiome des différens peuples qui habitent les environs.

b Je dois faire remarque? que le travail des observations astronomiques et des
cartes, a été commun aux, deux bâtimens; et comme M. MONGE avait débarqué

à Tenerife, M. DE LANGLE , qui est lui-même très-bon astronome , est resté
chargé de’diriger’tout ce travail dans lequel il a été aidé par MM. VAUJUAS ,

LAURISTON et LB LONDELAs.» Ce dernier a dressé unerpartie des cartes d’après
les observations qui lui ont été remises.

’ de
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il. ne peut. répondre que des peines et des
a prise pour ne pas faire adopter des erreurs; il
infiltrait -,être lui -même’ aucune confiance dans ses
propres- observations ,. a s’il. n’eût trouvé aux missions, où il a

178’614
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passe nattesjours , deux Indiens qui sachant parfaitement
Fespagnol, r ont été du plus grand secOursv.
. Je; glairais, d’après les Observations de M. DE LAMANON, ’

qu’il n’est peut-être aucun pays où les différens idiomes

soient aussi multipliés que, dans la Californie septentrionale:
Les nombreuses peuplades qui divisent cette contrée, quoi-«

que très-près les unes des autres , vivent isolées , et ont!
chacune une langue particulière. C’est la difficulté de les A
apprendre tontes qui console les missionnaires de n’en Savoir-

aucune»; ils ont besoin d’un interprète pour leurs sermons et

leurs exhortations à l’heure de la mort.

Monterey, et la mission de S. Carlos qui en dépend,
comprennent le pays des Achastliens et des Ecclemachs.
Les deux langues de ces peuples , en partie réunis dans la
même mission, en formeraient bientôt une troisième, si les
Indiens chrétiens cessaient de communiquer avec ceuxëdes
rancheries. La langue des Achastliens est proportionnée au
faible développement de leur intelligence. COmme ils ont:
peu d’idées abstraites , ils ont peu de mots pour les exprimer;

ils ne nous ont point paru distinguer par des noms différens,
toutes les espèces d’animaux; ils donnent le même nom,
auaÆeche ,4 aux crapauds et aux grenouilles; ils nedifférencient

pas davantage les végétaux qu’ils emploient à un même

TOME n. 0.0



                                                                     

A page: , , v ivoirines in 1.i735. usage. Lettrs épithètes , pour qualifier les objets moraux; ’
Surinam. sont presqueï’tOutes empruntées ’des».sensati0ns du goût, qui ,

’ est le sens qu’ils aiment le plus à satisfaire -,-:C’estainsi qu’ils
se servent du mot. missicfi , pour désigner un ’hOmmïze bon et;

aliment savoureux, et qu’ils donnent le ’nom*de récrites. à. V

- un homme méchant , et afdes viandes corrompues. " ,
g I Ils distinguent- le pluriel du singulier, ils c0njuguent quel-
ques’ temps delverbes; mais" ils n’ont, aucune déclinaison;

leurs substantifs sont beaucoup plus ,nOmbreuXIque leurs
’*’*adjectifs et ils n’emploient jamais les labiales FtB , ni la

lettre 5 ils ontle chr comme au Port des tançais :çlzrssonder,
éiseau ; rimai, cabane ,mais leur prononciation est en général ”

pltlsdouce. ’ ’ r Q. I’
La diphtOngue’ au se trouve dans plus de la moitié des.

mots : chaumai, chanter; Maman, la peau; mœurs, ongle; et
les consonnes initiales les plus communes sont le T et le K:
les terminaisons varient très -souvent.-
Ils se servent de leursdoigts pour compter jusqu’à-dix: I

4 peu d’entr’eux peuvent le faire de mémoire et indépendam-Ï

ment. de quelque signe matériel. S’ils veulent exprimer le,
nombre qui succède à huit, ils commencent paricompter.»
aVec leurs doigts, un, deux, &c. et s’arrêtent lorsqu’ils ont.

prononcé neuf; il est rare qu’ils parviennent au nombre

cinq, sans ce secours. ’
Leurs termes numériques sont:

..... 5....Moukala.Deux.....aog..........a..on.....
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Le pays des Ecclemachs’ s’étend-a plus de vingt lieues.

à l’Es-tÏfde Monterey; la langue de ses habitans. diffère

absolument de toutes. celles de leurs voisins; elle a même
plus rapport-4 avec nos langues européennes , "qu’avec
[celles deï’l’ÂLmérique. Ce phénomène grammatical, le plus

l curieux à. cet égard qui ait encore été ’observé sur ce

mutinent, intéressera peut - être les savans qui cherchent
. dans la Comparaison des langues l’histoire de la tranSplanv.

ration des-peuples. - Il paraît que les langues de l’Amérique

ont un "caractère distinctif qui les sépare absolument’de
celles de l’ancien continent. En les rapprochant de celles du
Brésil , du Chili, d’une partie de la Californie; ainsi que des
nombreux vecabulaires donnés par les difi’érens, voyageurs ,

on voit. que généralement les languesaméricaines manquent

de plusieurslËttres labiales, et plus particulièrement de la
lettre F, que les ’pEcclemachs emploient, et prononCe11t
comme les Européens. L’idiome de cette nation est d’ailleurs

plus’rich-e que celui des autres peuples de la Californie ,
quoiqu’il ne puisse être comparé aux langues desànations

Doij
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civilisées. Si anse pressait. de conclure de ces observations,
que. les Ecclemachs sont étrangers à cette partie de l’Amé-

trique , il faudrait admettre au moins qu’il-s l’ habitent depuis

long-temps; car ils ne diffèrent en rien parla par
les traits, et généralement paerout’es les formes cXtéÎieures, I,

des autres peuples de cette contrée. ’ ’ ’ V i ’
a Leurs termes numériques sont:

l. - ’ Un...g.-...l.»-..,o.».a..’..’...s’.s..b.. .Pekr’

0121405.TIÔÎS.1...VÜ.”.... o n’a a”. .os.’.’.’....’. (a

Quatre......-....,...i...,........... Amnal’wn.-

Pemacqn’Six....- ..... Pekoulana. A,’Sie’pt.-..’...... .’.- ... ....... Houlakoalana. h

Koultfala. ’Neuf........ ....... Kamaltoùalane.”
’DiXI’cocooo.coantan-00.00.... ..... o

ngfecfi.Pagoun’arâ.’Il Barbe...".,...................... Iscotre.
Danser....l......... ..... .... ..... ; Mafia.
Dents...’..."........’.’.......’...... Aour.
Phoqué......:’. ......... 012012:11:05.

Non....,... .......Oui"... ....... .. ..... ..........1ke.’
Père ....... ......................Aoi.
Mère......- ..... ..... .....Atzia.
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de .,onterey..: -.- Projet de la route, que nous
" ; nous traversant I’ch’an ace-i-

w r. la Glane. --- Vaine recherche de l’Ile
’ de li” outra J’eiïora de la Gorta. -4Découverte de; l’Ile

’ Necker. ’4- Rencontre pendantla nuit d’une vigie: sur

laquelle nous fililli’mes de nous perdre. -- Description

de cette vigie. -”- Détermination de sa latitude et de

. sa longitude. - Vaine recherche des I les de la Mira
et. des Jardins. fiNous avons connaissances de

Ï l’Ile de l’Assomption des Mariannes. Description

I et véritable position de cette I le en latitude et en
, longitude; erreur-des anciennesw Cartes des Mariannes.

-- [Vous déterminons la longitude et la latitude des
I les Easlzées. .--- Nous mouillons dans la rade de
Macao. i

LA partie du grand océan que nous avions à traverser
pour nous rendre à Macao , est une mer presque inconnue,
sur laquelle nous. pouvions espérer de rencontrer quelques
îles nouvelles: les Espagnols , qui seuls la fréquentent, n’ont

plus, depuis long-temps, cette ardeur des découvertes , que
la soif de l’or avait peut-être excitée, mais qui leur faisait

braver tous les dangers. A l’ancien enthousiasme a succédé

i785.
SEPTEMBRE,
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1786. ’ le froid calcul de la sécurité gleur’route, pendant; la traversée

strizmnas. d’Acapulco àÏtManille, est renfermée dâns’un espace de vingt

ilieues, entre le Il; et le Lac degré de.»latitude;’à leur
retour.,.ilsk,pareourent à peu près le 40” parallèle, à l’aide.

. des-vents .d’O’u’èst qui sent très i fréquens dans ces parages.

Certains par Inne’ïlongue expérience de n’y rencontrer ni .

’vigies ni -baSSes-,«ils peuvent. naviguer’ la nuit avec aussi peu

’deprécautiOn que dans les mers d’Europe’; leurs,*travessées

sans plus directes! sont plus courtes, et les intérêts :dealeurs s
«commettans, en sont moins exposés à être anéantis par-fies

"rag-463.. ;,. f a .. a1 Notre campagne ayant pour obier de nouVelles décou-
vertes I, et le progrès de la navigation dans les merspeu
connues, nous évitions les routes fréquentées, avec autant

de soin que les galions en mettent, au. contraireçà; suivre
en quelque sortelle’sillîon du vaisseau qui les a précédés;

., mous étions Cependant assujettis à naviguer dans la z’onc
I des vents alizés; nous n’aurions pu, sans leur secours, nous

flatter d’arriver en six mois à la Chine, et conséquemment

suivre le plan ultérieur de notre voyage. A .
’ En partant de Monterey, je’formai le’projet de diriger ma

route auSudëOiiest, jusque par 2L8d de latitude, parallèle r
sur lequel quelques géographes ont placé l’Îlet de Nostrà

Seriora de la Gorta : toutes mes recherches pOur connaître i
s leavoyageur qui a fait anciennement cette découverte ,’ ont

été infructueusesÏ;j’ai en vain fenilleté mes notes etL’tous les

Voyages imprimés qui étaient à bord des deux frégates; je



                                                                     

s un P une U. s E. a .295 . a. . Éi’histdire; le roman de cette île,9et je crois r78 l’ I
Aïuçéegastketilement.d’après ,la’carte prise par l’amiral ANson SEPTEMliRç,

le galion de Manille, que les géographeshont Continué
de. donner .uneÎiplace..dans le grandi océan a; ’ l Ï Î
r de. gum’étaisl «procuré - à. Monterey une Cartel espagnole ’

manusçîritetde ce même océan; Cette carte diffère très-peu

deqrceilaezquell’éditeur du voyage de l’amiral i ANSON a fait

graver,et loupeur assurer que depuis la’prise du galion de
Manille par. cet amiral, même depuis deux siècles, on n’a

quelque... progrès dans i la connaissance de cette mer ,
qu’àcause de la rencontre. heureuse des îles Sandwich; lak V .
Résolution et la Découverte étant ,’ avec la Bousso’LEnet

l’ AsTR OLABE, les seuls bâtimens qui, depuis deux cents ans,

’ se, soient écartésdes routes tracées par [les galions b. l

Les; vents contraires et les calmes nous retinrent deux
jours à ’vue de Monterey; mais bientôt ils se fixèrent au;

rNord-Oue’s-t , et me permirent d’atteindre le 28c-parall’èle;

sur lequel je me proposais de parcourir l’espace de cinq
cents lieues, jUSqu’à la longitude assignée à l’île de Nostra’

Sefiora de la Gorta; c’était moins-dans l’espoir de la rencon-r-

trer ,ique pour l’effacer des cartes, parce qu’il serait à désirer

pour le bien de la navigation, que des îles, mal déterminées

en latitude et en longitude, restassent dans l’oubli et fussent
ignorées , jusqu’au moment où des observations exactes,

a Voyez la note, page: 1 o é et 1’07.

. b L’Amiral ANSON et difi’érens flibustiers , n’ayant en pour bbjet que de

faire des prises , ont toujours suivi la route ordinaire.
I
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au en latitude, eussent marqué leur véritable. plaça. ’
suri une ligne; ’si ,t0utefois des observations longitude
davai’è’ni. pas permis de leur assigner le.point précis qu’elles p’ ’

296-
x

’ occupent sur le globe. J’avais le projet dejdéclsiner ensuite V «

OCTOBRE

18.

vers, le Sud - Ouest , et de couper la route du. Capitaine,
Chaume au 20° degié de latitude, et par le. 179°» degrésda

longitude orientale, méridien de Paris; c’eSt à peu près le."

point où ce capitaine anglais ,fut’obligé d’abandonner cette

route pour se rendre au’Kamtschatka c. ’ ’ * ’
’ Ma" traversée fut d’abord très-heureuse; les vents du

Nord-Est succédèrent aux vents «de Nord-Ouest, et je ne
doutai pas que nous n’eussions atteint’la région des vents.”

constans: mais, dès le i 8 octobre, ils passèrent àl’Ouest, et

, ils y furent aussi opiniâtres que dans les hautes latitudes,
ne variant que du Nord-Ouest au Sud -Ouest. Je luttai
pendant, huit ou dix jours contre ces obstacles, profitant des -
différentes variations pour m’élever à l’Ouest ,l et gagner;

enfinla longitude sur laquelle je m’étais proposé d’arriver.

a Les pluies et les orages fuirent preSque continuels; l’hu-
midité était extrême dans nos entre-ponts; toutes les hardes

des matelots étaient mouillées, et je-craignais beaucoup que

lescorbut ne fût la suite de ce contre- temps : mais nous

C Le Capitaine C LE R K E voulut, en partant des îles Sandwich , suivre le
parallèle de ne!j jusqu’au méridien du Kamtschatka , parce que cette route étant

nouvelle, il espérait y faire des découvertes. Il ne changea de direction que le
30 mais i779 : il était alors à 1 804, 40’ à l’orient, ou à 179d 20’ à l’occident du p

méridien de Greenwich; ce qui donne 178d 20’ de longitude orientale du
méridien de Paris. ( N. D. R. )

n’avions
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I a, , . ’ , V ! . d a * ’ î r ’ ’ Ï ,n’aimait: «que; quelques degrés a parcourir pour parvenir 178,6.

- que je Voulais atteindre; j’y; arrivai le 2.7 octobre. 70’ a; o B au. ’
évrïa’iËusfn’eûmes d’autre indice de terre que deux espèces. de, a

couillon-chauds d, qui furent prisa bord de l’AsTRo’LA’BE;

mais; ils? étaient si maigres; qu’il nous parut. très -’ possible

qu’ils égarés sur. les mers depuis long- temps, et.
ils POlÊYaleîiljt; venir des. îles Sandwich dont meus n’étions,

éloignésfque de .eentÀvingt lieues. L’Île Nostra SefiDra de la.

Gorta étant portée’Sur ma carte-espagnole, 45’ plus au Sud...

et 42.4 plus à l’Ouest que sur la carte de, «l’amiral, ANSON; je

dirigeai ma route dans, le dessein de passer sur ce. second
point, et jette. fils pas plus heureux, Les vents d’Ouest con-

. tinuant toujours à. souiller dans Ces parages, je cherchai ème

rapprocher du tropique, pour trouver, enfin les vents alizés
qui devaient nous Conduire en ASie,,et dontla température
me paraissait plus propre à maintenir la bonne santé de nos
équipages : nous’n’avions. encore aucun malade, maisnotre

voyage, quoique déjà très - long, était à peine commencé,

relativement à l’esPaee immense qui nous restait à parcourir.

Si le vaste plan de notre navigation n’efirayait personne,.nos ,
voiles et nos agrès nous avertissaient, Chaque jour, quenOus
tenions constamment la mer depuisseize mois;.à chaque,
insrant,.1ios manœuvres se rompaient, et nos voiliers ne
pouvaient suffire à réparer des toiles qui étaient presque
entièrement usées a, nous avions , à la vérité, des rechanges

l

d Ce sont des oiseaux de rivage, plus particulièrement connus; sous le nom l
d’alouettes de mer. i

TOME n. Pp
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p i378 6. . à bord,.mais la longueur projetée de notre voyage eXigeaïit.

” 0:0? o sa: a. la sévère étenom’ie. Près de la moitié (le-nos cordages

’ ’ ’ était déjà hors de service , et nous étions bien loin d’être. à

la moitié de notre navigatiom’ V ’ ’ ’
NOVEMBRE. ’ Le 3 novembre, par 24d 4’ délatitude Nord, et régi:

3. ’ de longitude occidentale, nous fûmes environnés d’oiSeaux

du genre’des. faux , des frégates et des hirondelles de nier, ’

qui généralemeni s’éloignentpeu de terre : nous navigâmes

î avec plus Îde’ précaution, faisant petites voiles la nuit; et le,

4., " 4’inovelmbre ,. au soir ,1 nous eûrries connaissance d’une île, *

qui nous restait à. qùatré ou cinq lieues dans l’Ouest; elle.
s paraissait peul considérable , mais nous nous flattions. qu’elle

n’était pas seule! 1 ’ l, Ï V i 1 4 ’ p ’ - s
: é Je fis signali’de tenirle vent, et des rester bord surbord

toute’la nuit, attendant le jour avec la plus vive impatience V

pour. continuer noue découverte. A cinq heures dumatin, le
5. v 5’ novembre, nous n’étions qu’à trois lieues de l’île, et j’arrivai”

vent arrière pour la recennaître. Je hélai à l’ASTROLABE p

de chasser-en avant Let de se disposer à mouiller, si la côte I
offrait un anéra’geet une anse où il fût possible de débarquer. .

(Cette île, très-petite, n’est en quelque sorte qu’un rocher

de Cinq cents toises environ de longueur, et tout au plus
de so’iXante d’élévation : on n’y voit pas un seul arbre ,

mais il y sa beaucoup d’herbes vers le sommet; le roc nu
est couvert de fientes d’oiseaux, et paraît blanc, ce qui le
fait ’contraster avec différentes taches rouges sur lesquelles
l’herbe n’a point poussé. J’en approchai à un tiers de. lieue;
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comme un mur, et la mer brisait
forcerainsi il’ne fut pas possible de songer à

y’lédébarquer. Comme nous avonspresqu’entièrement fait le

toi-uride Cette île, le plan que nousen donnons est trèswexact ,

ainsi que les différentes. vues; sa. latitude et sa longitude,
déteimi’néespar- AGELET, sont 234 34’ Nord , et
1.66d a 52’ à l’occident de Paris : l’ai. nommée île NecÆer,

’Si’sa: stérilité” la rend peu importante, sa position précise

devient très-intéressante aux navigateurs , auxquels elle,
pourrait devenir funeste. Atlasyn’.’ 38.) J’avais passé très-

çle- la partie du Sud’sans sonder , pour ne pas ralentit:
le sillagede’la frégate. Les brisans déployaient sur toute la

côte", excepté à la pointe ,du Sud-Est, où il y avait, une petite

batture. de rochers , qui pouVait s’étendre à deux encablures:

je voulus, avant de continuer ma route, m’assurerls’il y
avait fond..Je SOndai, ainsi que l’ASTROLABE qui était à

près. d’une lieue sous lovent; nons ne trouvâmes , à bord
de chaque’frégate, que vingt-cinq brasses, fond de coquilles»

pOurries : M. DE LANGLE et moi étions bien éloignés de
supposer un aussi petit brass’iage. Il m’a paru évidentque l’île

Necker-n’est plus aujourd’hui que le sommet, Qu’en quelque

sorte le noyau d’ une île beaucoup, plus considérable , que p o

la mer a minée peu à’peu, parce qu’elle était vraisembla- ï

blement composée d’une substance tendre ou dissoluble;
mais le rocher qu’on aperçoit aujourd’hui eSt très-dur; il

bravera, pendant bien des siècles, la lime du temps et les I
efforts de la mer. Comme il nous importait beaucoup de ’

PPii

I786L.
NOVEMBRE.

.- l
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13,66 *’ - voyiez : A
- 17816; Connaître l’étendue de’ ce banc, nous continuâmes à sonder "

- , N’ovEMBRE’. à-bordïtles deux frégates, endirigeant’ notre rente à l’Otlest;

a

q a

f.

Le fond augmenta graduellement,ïamesure. que nous nous A
éloignâmes déterre; et à dix milles environ de distance ,"

’ Îune ligne? de cent cinquante brasses ne rapporta plus
fond; mais sur cetlespac’e de" dix milles nous ne trouVâmes
qu’un’fond de corail et de coquilles pourries.

a . Nous eûmes sans cesse, pendant cette journée, des vigies
au’haut des mâts. Le. temps était par grains, et pluvieux; il

yl avait cependant , de moment en moment, de très-beaux
éclaircis a, et notre horizon s’étendait’alors à dix ou douze ’

lieues :rau coucher du soleil’sur-tout’, il fut le’plus beau

possible; nous. :n’apercevions rien autour’de nous , mais le
’nOmb’re’desoi’se’aux ne diminuait pas , et-nous en voyions’des a.

,volées de plusieurstcent’aines, dont les routes se croisaient;

ce qui mettait en défaut nosobservations , relativement au
point” ’de’l’hOri’zon’ vers lequel ils paraissaient’se’ diriger". j

Nous. avions eu une si belle vue à l’entrée’de la’nuit, et,-

la lune, qui était presque pleine, répandait une sig’rande’ A

lumières, que jè crus pouvoir- faire. route : en effet, j’avais
aperçu la veille, au clair de-la lune, l’île’Necker à quatre ou

cinq lieues de distance : j’ordonnai Cependant de serrer toutes

les bonnettes, et de borner le sillage des frégates à troisou
quatre milles par heure. Les vents étaient à l’Est, nous
gouvernions a l’Ouest.’ Depuis notre départ de Monterey,

nous n’avions eu .ni une plus belle nuit, ni une plus belle
mer ; et c’eSt cette tranquillité de l’eau qui pensa nous être si
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g î fineSter7Ve.l-Ës une heure et demie du matin , nous aperçûmes 1’786;

ageratum à deuzien’cablures de l’avant de notre frégate; NOVEMBRE!

. m’er’était-Si belle, comme je l’ai déjà dit, qu’ils 115 faisaient: v l ’

presque pas de bruit, ne déferlaient que de loinjen loin et
très-u ; l’AasTR 01.41732 en eut connaissanceen’ même temps ,Î-

a ce: bât’r-* en: peut plas éloigné que la: B os s ou: :’
nous revînmesïêrl’instantl’unïet l’autre sur bâbord, le cap au,

’ Sud-Sud-ESt; et; comme la frégate fit du chemin pendant”

cettemanœuvre, je ne crois pas qu’on puisse estimer à plus fi
d’une encablure, la-distance’où nous avons été de ces brisans.’

Je fisgs’onder’ : nous trouvâmes neuf brasses , fond de roc ;.”

bientôt après ,1 dix brasses, douze brasses, étau bout d’un”.

quart-d’heure, il n’y eut’pOint de fond a; soixante. brasses: ;

Nous venions d’échapper au danger le plus imminent ou des

navigateurs ayent pu se trouver; et je dois’à mon équipage la
justice de dire qu’il n’y a jamais eu, en pareille CirCOnstance’,’

moins de désordre et’vde confusion z la moindre négligence, I

’danstl’exécution. des manoeuvres que nous avions à faire pour

nous éloigner des brisans , eût nécessairement entraîné notre

perte. Nous aperçûmes pendant près d’une heure la Iconti-’ l

nuation de ces brisans ç mais ils s’éloignaient dans l’Ouest,’

.et à trois heures on les avait perdus de vue. Je continuai.
cependant la bordée’du Sud-Sud-Est jusqu’au jour"; il fut
très-beau et très-clair, et nous n’eûmes connaissance d’aucun p

- brisant, quoique nous n’euSsions fait que cinqlieues depuis
le moment où nous avions changé de rente; Je suis persuadé A

qUe si nous n’avions pas reconnu plus particulièrement cerné
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3,027 . ’. V Ô Y’A U,
. .- j . 1. -" .-’.. ’ v. ., .1. 9.Vigie, elle aurait laisse beaucoupde doutes sur la realrte «de.

son existence : mais il ne. sufiisait pas d’en être certain , en
d’avoir échappé au danger, je voulais- encoëre queles naviâ

«.. gateurs n’y fussent plus exposés g. en conséquence, à’laïpointer

’ le Nord-NO-rdéûuest’fle forçai devvoilespour en approcher,

du jour, je fis signal, de virer de bord pour la retrouver
Nous en eûmes connaissance à hui-t heures matin, dans;

etbientôt nous aperçûmes ungîlot ou rocher fendu, de cin-°

quante toises au plus de diamètre, et de vingtou vingt-cinq
d’élévation ;’ il était placé.- sur l’extrémité Nord - Ouest de.

cette batture, dont la pointe. du Sud-Est sur laquelle nous
avions été si près de nous perdre, s’étendait à plus de quatre

a lieues dans cette aire de vent. Entrer l’îlot et les brisans;du3
Sud-Est,.nous.vîrnes trois ’«bancs de sable qui n’étaientpas

élevés desquame. piedsrau-dessusdu niveau de la mer; ils
étaient séparésnentr’eux par une espèce d’eau verdâtre qui

neL paraissait - pas i avoir une, brasse de profondeur»; des ’
rochers à, fleur j d’eau, sur lesquels la mer brisait avec force, ’

entouraient cet écueil, comme un cercle de diamans entoure
unmédaillon, et le garantissaient ainsi des fureurs de la-

’m’er. Nous le côtoyâmes à moins d’une lieue de distance
dans la partie de me, etwdans celles du Sud et de l’Ouest;

il ne nous; resta’ d’incertitude que pour la partie du Nord
qui n’avait pu être aperçue que..du haut des mâts, et à vue

d’oiseau : ainsi, il est: possible qu’elle soit beaucoup plus
étendue quernous ne l’avons jugé; mais sa longueur, du Sud- ’

Est au Nord-Ouest, ou depuis l’extrémité des brisans qui
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o être-si funestes, jusqu’à l’îlot,,est de quatre - i786. ’ -

position: géographique de cet îlet, qui est le seul NOVEMBRE?
i endroit apparent, a été fixée par M. DÀGELET à 23d 45’ de a

latitude Nord, et 1’568Cl 1 o’ de longitude occidentale; il eàt

distant de’vingtnttois. lieues, à l’Ouest un quart Nord-Qu’est,

de l’île Necker: Trine faut pas perdre de vue que la pointe *
de l’Esten est à quatre lieues plus près. J’ai nommé cet
r écueil Basse" des fiégam fiançaises ; parce qu’il s’en est fallu

’de trèsxpeu qu’il n’ait été le dernier. terme de notre voyage.

. Ayant déterminé avec toute la précision dont nous étions

capables la position géographique de cette basse, je dirigeai
ma route à l’Ouest- Sud-Ouest. J’avais remarqué que tous,

les nuages paraissaient s’amonceler dans cette aire detvent",

et je me flattais- d’y trouver enfin une terre de quelque
importance. Une grosse’houle, qui venait de l’Ouest-Nord-
Ouest , me faisaitprésumer qu’il n’y avait point d’île au Nord ’,

et j’avais de la peine ’à me persuader que l’île Necker et la

’ Basse des frégates françaises ne précédassent’pas un archipel

peutîêtre habité, ou au moins habitable : mais mes conjec- ’

turcs ne se réalisèrent pas; bientôt les oiseaux disparurent,
et nous perdîmes» tout e3poir de rien rencontrer. .
l Je. ne changeai pas le plan que je m’étais fait de couper

la route du capitaine CLERKE au 179e degré de longi- ’ v
tude orientale, et j’atteignis ce point le I6 novembre. Mais i i6.
quoiqu’au Sud du tropique de plus de deux degrés, nous
ne trouvâmes pas ces. vents alizés qui ’,’ dans l’océan atlane

.tique , n’éprouvent par cette latitude que des variations *
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43.94; - VOYAGEr t légères et momentanées; et dans un espace de plus de ’ i
’ biennales... huit cents lieues, jusqu’aux environs des Mariannes ,’n’ous’-

, p I wons, Suivi le parallèle api? avec-des; vents presque,
.’ g a ’ aussi. variables que ceux qu’on ’éprOuveÏauxr’rnoisw’de

t et de juillet’sur les.’ côtes de France, Les, vents de,’Nord-: ’ ’

quiélevaient beaucoùp la mer-,pasSaient au Nord, et
li successivement’au Nord- Est ;l le temps. devenait clair
très-beau. :2’ bientôt ils teurnaient à’l’Es’t et au SudzEst,.le

. p ciel était. alors blanchâtre et terne ,- .et’il pleuvait beaucoup

s quelques heures après, lorsque ces. mêmes, vents avaient
. passé au Sud-’Ottest, puis à l’ouest, et enfin au Nord-Ôueàt, ’

l’horizon s’éclaircissait. Cette révolution durait trois ouq’uatre’

t . jours; et il n’est pas arrivé une seule fois’que les vents du.
SudëEst seient revenus à l’Est et auNord- Est. ’ ,

Je suis entré dans quelques détails sur cette marche régur

fièrement variable des vents dans cette saison et par cette
i latitude , .parce’qu’elle me paraît contredire l’opinion de ceux v

I qui expliquent la constance et la régularitéides vents entre
,les’tropiques , parde mouvement de rotation de laterre. Il est

u ’ ’ .,aS.sez extraordinaire que , sur lasplus vaste mer du globe,
i sur un espace où la réaction des terres ne peut avoir aucune

. influence, nous ayons éprouvé des vents variables pendant
près de deux mois, et que ce ne,soit qu’aux environs des
Mariannes que les, vents se soient fixés à l’Esr e; quoique

s

’F Si la cause des vents alizés est incertaine , la connâissance de leur existence
. et de l’époque à laquelle ils règnent, n’en est pas moins infiniment utile aux
navigateurs; ce ne sera qu’après avoir traversé la mer du Suddans toutes. les

nous
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" . nouszïniayeirs; sillonné’qu’une seule route, sur cet; océan,-

-. ï, tëpasiun fait entièrement isolé, parce que notre tra-

duré’ près. de deux mois. Je. conviens cependant
qu’on ne’doit pas en conclure que. la zone comprise entre

le. tropique du Nord etle 19° degré, n’est pas dans la ligrle
.deslvents-Éalizés’, .moisp de novembre et de décembre;

une’rseul’e navigation. ne suffit pas pour changer ainsi les

- saisons; et à’plusieurs reprises, qu’on. pourraétablir une règle sûre : néanmoins

i786q’-

NOVEMBRE.

les voyages connus juSqu’à ce jour , prouvent que les vents de la partie de l’Est. 4
règnent sur lesïmers désignées par LA PÉROUSE z un coup-d’œil sur la table des

routes du troisième voyage de CooK’pourra convaincre de leur confiance pendant
les mois de mars , avril”, 8re. Si CLERKE changea Sa direction plutôt qu’ilr ne;
setl’était propdsçî , Ce ne fut. peint par, une contrariété de vents; car, dès qu’ils

’ souillèrent de la partie.du Sud, il en profita pour cingler’Vers’ le Nord. ’Le capi-

taine KING sÏexprime’ainsi sur la constance des vents La au milieuide ces’vents
a: légers qui avaient dominé presque constamment depuis notre départ! des îles
n Sandwich. . .’ . . . -. a: Il est dit. à la page suivante : cc nous perdîmes les vents
sa alizés le 6 avril à midi. a) I

AEn rapprochant le journal de 131on de sa table des routes , on verra. qu’il est
parti d’Attoui le r3 septembre, et qu’iltest arrivé à Macao le ,8 novembre; pen-
dant les. cinquante-deux jours de navigation entre l’équateur et le 13” degré de ’

latitude Nord , il a parcouru 88 degrés de longitude , et il n’a eu qu’un seul jour
de vent de Sud : toutIe reste du temps , les vents ont régné dans la partie de l’Est.

Voici’detîx extraits des pages 394. et 399 de la traduction française de cet

ouvrage : ’ -ès Notre capitaine jugea qu’il serait plus prudent de gouvernât, au Sud jusque V
sa vers le r 3° ou 14° degré de-latitude Nord, et ensuite défaire l’O’uest.’ Ce trajet

a) meus promettait plus sûrement la rencontre d’un bon tvent alizé. Le capitaine
s: COOK avait reconnu dans son dernier voyage que’vers les 2oc et 21° degrés de
a) latitude , sous le vent de ces îles, les meilleurs vents étaient au m’oins légers et

a) très-souvent variables. 3) i A . . ’ -
. . . . . «Depuis ce jour ( 22 octobre) jusqu’au 3 r , le temps fut à peu près le . .

a) même , un Vent alizé souffla constamment de I’Est , &c. n

Voilà donc une nouvelle preuve que les vents alizés règnent entre’ces parallèles ’

pendant les mois de septembre , octobre et novembre. ( N. D. R. )

TOME II. Qq
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, 3:06» v-«o rac E, agin-,86, - opinions reçues r mais on . peut assurer que iles lois sur
Norman: sièsqueltles elles se fondent, ne pas. sigénérales qu’elles

4 ne. soum’enttbeaucoup d’exceptions,- etqu’elies: neîse refusent

ï 4 nonséquemment aux, explications de ceuxaqui» croient avoir
” - ’ ’g’deviné. tous les secrets derla nature; ’ , * H . *

’ ; f Lesystème de H’A’LLEY sur les variations de déclinaison

liaiguille’ aimantée aurait perdu joute confiance’, même

aux yeux de son auteur, sincet astronome, célèbre à tant
-t 4’ r, ’ d’autres titres, était parti de Monterey par 124.4111: longi-

V rude .Q-CCÎdÇntalC, et avait, traversé le grand océan jusques

a a s par les i604: de longitude orientale; Car il se serait aperçu
n quebdans un espace de 76dïoude plus de ,qtîinze cents

I lieues, la déclinaison ne varie que de .cinq degrés, etque
’ i conséquemment le navigateur n’en peut rien conclure pour

I déterminer ou rectifier sa longitude. La méthode des dise
Ç V 1 * tances, jointe sur-«mut à Celledes horloges marines, laisse si

Ë 7* peu à désirer à cet égard, que nous avons attéri sur, l’île de

- i’Asspopmption. des Mariannes avec la plus grande précision ,

dans. la stipposition que l’île de Tinian, dont le capitaine
VALLISÏa donné la position d’après ses observations, soit ’

7 à peu Sud de l’Assomption, direction que tous les
’ géograplËSÎËt tous les voyageurs sesont toujours accordés

w aidonnerh’âiix. îles Mariannes. Nous eûmes connaissance de
Diamant. ces îles le Ï14. décembre; à deux heures après midi. J’avais.

141-4 dirigé maroute dans le desseinde passer entre l’île de la
* s Mira, et les îles Déserte et des Jardins; mais leurs noms

oiseux occupent sur les cartes des espaces où il n’y eut jamais

I
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terres, trompent aînSi les navigateurs , qui les rencons
Terre un jour V à- plusieurs degrés au Nord ou

’Sudî’f. 2’Île de ,l’Assomption elle -même, qui fait partie

d’un groupe d’îles! si connues ,1 sur lesquelles nous avons une

l histoire en plusieurs’volumes, est placée sur la carte des
Jésuites ,’ copiée par tous les géographes , 30’ trop au, Nord;

sa véritable position e31: par 19d 45’ de latitudelNord , et

914.34 r 5’ longitude oriental-e. .
,Cbmmenous avons relevé. du mouillage les Mangs 2.8d

Ducs: à environ cinq lieues , nous avons reconnu que les
trois rochers de ce nom sont aussi placés 3 o ’ trop au Nord;

I. et l il est à peu près certain que la même erreur exiSte pour
"Uracas ., la dernière des îles ’Mariannes , dont l’archipel

ne s’étendrait que jusqu’à zod ’20’ de latitude Nord. Les

Jésuites ont assez bien esrimé leurs distances entr’elles ,
’ mais ils ont fait à cet égard de très-mauvaiàes observations

astronomicpies. Ils n’ont pas jugé plus heureusement de la
grandeur de l’Assomption , car il est probable qu’ils n’avaient.

d’autre méthode que leurtestime : ils lui attribuent six lieues,

de. circonférence; les angles que nous avons pris la réduisent
à la moitié , et le point le plus élevé est à environ deux cents

f J’ai déjà avancé dans les notes, page: 3 o , 3 7 et 43 , qu’on ne pouvait être

fondé. et qu’il y avait même du danger à effacer des cartes géographiques , les

anciennes découvertes dont un navigateur a fait une vaine recherche. Voici une

nouvelle preuve de mon assertion : l
Le capitaine«MARSI-IALL, revenant en i788 de Botani-Bay à Macao , a

rencontré les îles des Jardins à and 3; de latitude Nord, et à 1484.-;- de longitude

occidentale , méridien de Paris. (N. D. R.)

Qq IJ

:1783. t g
DÉCEMBRE; I

x .
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Encans-RE.
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’

ses v ’ , Îvïo Y A- car:   .q p .. »
toisés. tauudes’sus du niveau de la nierLL’irnagination la plus ’

vive se peindrait-difficilement un lieu plus horrible t l’aspect
’ le plus-ordinaire, après une aussi lengï’ue- traversée , nous eût *

paru: ravissant; mais "un "cône parfait, dont le pourtour,-
jusques à quarante toises au-dessus du niveau de la mer, ’
était aussi noir que " du charbon, ne pouvait qu’afiliger nO-tre

vue, en trompant nos espéranees; car t, depuis plusieurs
semaines, nous nous entretenions des tortues et’des cocos
que nous nous flattions de trouver sur une des îles Mariannes:
I Nous apercevions à la vérité quelques cocotiers , qui

occupent à peine la quinzième partie de la circonférence
de l’île ,’ sur une profondeurde quarante toises , et qui

étaient tapis, en quelque sorte; à l’abri des vents d’Est; c’est

le seul endroit où il ’sOit’ possible auxsvaisseauxde mouiller,

par un fond de trente braSses, sable noir, qui s’éteindra
moins d’un nart de lieue : l’AsTROLABE avait a né ce a

q A .mouillage, j’avais aussi laissé tomber l’ancre à une portée

de, pistolet de cette frégate; mais ayant chassé une demi:
encablure ,t nous perdîmes fond et fûmes obligés de la
relever avec cent brasses de câble, et de Courir deux’hords
pour rapprocher la terre. Ce petit malheur m’aflligeapeu’,
parce que je voyais que l’île ne méritait pas un long séj0ur.

1Mon canot était à terre, commandé par M. Bourru,
lieutenant de vaisseau, ainsi que icelui de l’ASTROLABE,
dans lequel M. DE LANGLE S’étant embarqué lui-même,

avec MM. LAMARTINIÈRE, VAUJUAS, PRÉVOST et le
père RECEVEU a. J’avais observé, à l’aide de ma lunette,
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en abeaucoup de peine- à débarquer; - la met

’i-à-l’eau jusques au cou; : ma crainte était que le I’Çmr

abarqu’ement ne encor-e plus difficile, la lame pouvant
aaugmenter d’un insrant a l’autre; c’était désormais le, seul

événement pût m’y. faire mouiller, car, nous étions tons

laussipressés d’en partir, que nousavions été. ardens à désirer

d’y arriver.- Heureusement, à deux heures, je. vis revenir
nous canots, et l’ASTRIO’LABE’mlt’SOUS voile. M. Bourru-me

* rapporta’sque l’île était mille fois plus horrible qu’elle ne le

paraissait d’un quart de lieue; la lavé qui a coulé a formé

des ravins et desprécipices ,’bordés de quelques cocotiers
rabougris ,, très-clairsemés, et entremêlés de lianes et d’un

petit: membre de plantes, entre lesquelles il eSt presque
impossible de faire cent toises en une heure. Quinze ou
’seize’personnes furent employées depuiS’neuf heures du

matin jusqu’à midi, pour porter aux deux canots environ-
cent noix de COCOS , qu’elles n’avaient que la peine de.
ramasser sous les arbres; mais l’extrême difficulté consistait

à les porter sur le bord de la mer, quoique la ’stance’
fût très - petite. La lave sortie d’un cratère, s’est emparée

de tout le pourtour du cône , jusqu’à une lisière d’environ

quarante toises vers la mer; le sommet paraît en quelque
sorte comme vitrifié, mais d’un verre noir et couleur de
suie. Nous n’avons jamais aperçu le haut de ce sommet, il
est toujours resté coiffé d’un nuage; mais quoique nous ne
l’ayons pas vu fumer , l’odeur de soufre qu’il répandait

-4-’tout,a..et ils 5’ avaient profité d’un intervalle en ses
F786.

DÉCEMBRE.
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’ [78 6. , jusqu’à une ide’tnialieue en mer, m’a fait soupçonner "qu’il

nitrifiant. n’était pas entièrement éteint,,et qu’il était possible que sa

I ’ dernière éruption ne fût pas ancienne , caril nepparaissait

J

I aucune trace de décomposition sur lailave du ’miiieude la ’

A ’ Tout. annonçait qu’aucune créature humaine, aucun qua--

, cirripède , n’avait été assez: malheureux pour n’avoir.

de la plus grande espèce , qui seraient atrès - dangereux la
nuit si l’o’n s’abandonnaitau sommeil; on en rapporta un a

bord; il est vraisemblable que ce crustacée a chassé de l’île

les oiseaux de -mer,..qui pondent toujours-à terre, et dont i
fles œufs auront été dévorés. Nous ne vîmes au mouillage

A que riois ou quatre foux; mais lorsque nous approchâmes
p des’Mangs, nos vaisseaux furent environnés d’une quantité

* « j innombrable d’oiseaux. M. DE, LANGLE tua sur l’îlede

l’Assomption’ un oiseau noir, ressemblant à un merle, qui

n’augmenta pas notre collection, parce qu’il tomba dans un

précipice. Nos, naturalistes y trouvèrent, dans le creux des
trocheï, de très --’ belles coquilles. M. DE LA’MART’I’NIÈRE

fit une ample moisson de plantes, et rapporta à bord trois
ou quatreesPèces de bananiers , que jezn’avais jamais vues
dans aucun pays. Nous n’aperçûmes d’autres’poissons qu’une

carangue rouge , de pretitscrequins ,. et un serpent de mer
qui pouvait avoir trois pieds de lorigueür sur trois pouces
de diamètre. Les cent noix de cocos, et le petit nombre
d’objets d’histoire naturelle que nous avions si rapidement

que ’cet asile ,. sur lequel’ nous nia-perçûmes que des crabes ’

ça...

, ..1: A
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sàæee: , car c’est le vrai nom de l’île , avaient
,AU . .m’ . 1-2!
il

et ’t’ .«canots et. nos équipages à d’assez grands dangers.

’Maowrmgobligé de se jeter à la mer pour débarquer et

se rembarquer, avait eu plusieurs blessures aux mains, qu’il!
avait été forcéd’appuyer contre les rochestranchantes dont,
l’ile’esubordéev; DE LANGLE. avait aussi ’couru’ quelques

mais ils sont inséparables de tous les débarquemens
dans des îles * aussi petites , et sur-tout d’une forme aussi

’ ronde : la mer, qui vient du vent, glisse sur la côte , et
’ forainesur nous les points un ressac qui rend le débarque-p

ment très-dangereux.
Heureusement nous avions assez d’eau pour nous rendre

à: la Chine; car il eût été difficile d’en prendre à l’Assomp-

son. si toutefois il y en a survcette île: nos voyageurs n’en’

avaient aperçu que dans le creux de quelques rochers , où
. elle se con-servait comme dans ’un vase, et le plus consi-

.: dérable n’en contenait pas .six bouteilles.

A trois heures, l’ASTROLABE ayant mis scus voile , nous
’ continuâmes notre route à l’Ouest- quart- Nord - Ouest ,

prolongeant, à trois ou quatre lieues, les Mangs qujpnOus
rCStaient au Nord-Est-quart-Nord. J’aurais bien désiré
pouvoir déterminer la position d’Uracas , la plus septen-.
trionale desgîles Mariannes; mais il fallait perdre une nuit ,
et j’étais pressé d’atteindre la Chine , dans la craintetque’

les vaisseaux d’Europe n’en fussent partis avant notre
arrivée : je souhaitais ardemment faire parvenir en France
les détails de nos travaux sur la côte de lïAmt’:rique, ainsi

1786.
DÉCEMBRE.



                                                                     

.312. ” ï . a ive-rac. E ’-
i 748 quéàla’relationïdenotre voyage jusqu’à: Macao ;.. et pour ne

d .D’ÉÊEMBRE- - pas-perdre un’instant, je fisnroute toutes voiles dehors... la . . i ’

28.

r 3 Les deux frégates furent environnées, pendant-t la nuit
d’une innombrable quanti-té d’Oiseaux, lesquels me parurent ’

- être des habitans des Mangs et d’Uracas, qui ne sont élucides
rochers-Il esr évident que ces oiseauxne s’en éloignent que

i sous le vent; car nous n’en avonspresquepoint vu dans l’Est ’

e î des Mariannes,fet. ils nous ont accompagnés .cinquantelieues
dans l’Ouest. Le plus grand ’nombreétai-ent" des espèces de a

. frégates et de foux, avec-quelques- goélands, des hirondelles

" de mer et des paille-en-queue, ou oiseaux du tropique. Les
. brises furent fortes dans le cana-l qui sépare les Mariannes
- des Philippines; lax’me’r très -.grosse , et les acourans nous

tportèrent constamment au Sud : leur vitesse peut être évaluée

t Un demisnœud. par heure. La. frégate fit un peu d’eau,
pour la première fois depuis noue départ de France;mais
j’en attribuai la cause à quelques coutures de la flottaison;
dont l’étoupe sÎétait pourrie. tNos calfats. qui, pendant cette

traversée , reprirent le côté du bâtiment, trouvèrent plusieurs x -

coutures presque entièrement vides; et ils soupçonnaient
celles qui étaient auprès de l’eau. d’être dans lemême état :

a il ne leur avait pas été possible de les travailler à la mer,
7- mais ce fut leur première occupation à. notre’arrivée dans

la rade de Macao. ’ ’
Le ,28 , nous eûmes connaissance des îles-Bashées g,

Elles Bashéesrou BaChi, ainsi nommées par GUILLAUME DAMPIER, du
nom d’une liqueur’enivrante qu’on y’buit abondamment. (N. D. R.)

dont
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’1 matin donné’ufiê détermination en ion-:- 1’786:
V 5nde, n’est, point exacte »; celle du capitaine WALIÂrs’ DiÉCEMBRsE’.

-,; approche. plus de ilaï’v’érité; Nous passâmes a une lieue

V * ’tleuxïrochërâ qui s’enfile plus Nord g ils dbivent’ljj
être appelés flacs ;- malgré l’autorité de Dtnnrrnn, paice’

A que le mine gros "aune demi élitaire de tour; et, quoiqu’il
ne soitrpeiirit boisé , on; aperçoit beaucouP d’herbes du côté;

a de l’Est. La. longitude orientale de cet îlot , déterminée
lorsqu’il nous restait à une lieue au Sud, a été fixée, d’après

le indium; des plus de soixante observations de distance ,’
4 prises dansles Circonstances les plus favorables, par 11 -

41’, et sa latitude Nord par and 9’ I 3”h.’ M. BERN’IZE’T’

a aussi tracé la direction de’toutes. ces îles entr’elles, et. levé

un plan , qui est le résultat de plus de deux cents irelève- A
mens. Je ne me proposai pas d’y relâcher , les Bashées.
ayant déjà été ivisitées plusieurs fois , et rien ne pouvant t
nous y intéresser; Après en avoir déterminé la position , je à
continuai donc ma route vers la. Chine, et le 1.°’ janvier I737.
1787, je trouvai fond par soixante brasses. Le lendemain , JAN v1 E R.
nous fûmes environnés d’un très-grand nombre de bateaux 1.”

pécheurs qui tenaient la mer par un trèsêmauvais temps :

ils ne purent faire aucune attention à nous. Le genre de
leur pêche ne permetipas qu’ils se détournent pour accoster .
les vaisseaux; ils draguent sur le fond avec des filets ’

Q

i

h J’ai cru qu’il était nécessaire d’apprendre aux navigateurs que ces prétendus.

rochers sont de petites îles , parce que cette dénomination m’a induit en erreur v.
pendant plusieurs heures.

TOME 11. 1 Rr



                                                                     

u 3 la- , .r extrêmement la gS, et qu’on ne. pourrait pas lever cri-deux ’

I .’1-VQYA’GEÔ -

l Diminue. heures-1
2.. g. a. ’ janvier , nous, eûmes connaissance. de. la Pierre- ’

Blanche; nous mouillâmes le soir au Nord de l’île Ling-ting ,

et le lendemain dans la rade de Macao ,après avoir embouqué L
a.un canal que’jecrois peu fréquenté quoique très-beau’izvlnous . r I *

avions. pris des pilotes chinois,en dedans de l’île’Lamma.’

Î Les navigateurs qui voudront connaître ce canal , doivent se procurerla carte
’ de DALRY-MPLE, gravée dans le Neptune de DAPRËS’; nous avons laissé au ,

Sud la grande Lamma, les îles de Lingîting ,’ de Chichow, de Laf-sam-mée , V p
de Long-shitow , de Chang-chow; et n’avons laissé au Nord que l’île Socko-

chow , et la grande île Lantao. ’ a ’
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. IL. ’É”)p-:l.’2’i.v””7, ’i ’ a ” t’ u-. J. l a I’ l v.2 . HA PU a. a. xi v.
a macao. ,-’-. dans-1a rade. du on

’:-..- Accueil q obligeant ’dungo’uvemcur. -:-- Description

de accro.» élan gouvernement. - J’a. gradation.-
" àéÏ’cnmprt: macles Chinois. ’--D4ejvarz’ de Macao.

*- a. Ancrage sur l’île de Lugon» - Incertitude de la
. * l’ . positiOnderbancr de Bulz’nao, Mansilog et Marivelle.

’ ’ - ’èDechrzjvzîzÎorz du village de Marîvclle ou Mirabelle.

i l .I-Nous entrons dansla baie de Manille par [apaisé
du lad; nous avions essayé yaz’ncment celle du’NomC’

â’Qbseivartion pour louvoyer sans risque alcoyle bais

Je g mille. . ..” M ouillage à Came.

Les Chinois qui nous avaient pilotés devant Macao , 1787.
refusèrent de nous conduire au mouillage du Typa; ils J mura.
montrèrent le plus grand empressement de s’en aller avec
leurs bateaux ,’ et nous avons appris depuis ,’ que, s’ils avaient

été aperçus , le mandarin de Macao aurait exigé de chacun.

d’eux la moitié de la somme qu’il avait reçue. Ces sortes de

contributions sont assez. ordinairement précédéesde plu-
sieurs volées de coups de bâton; Ce peuple , dont les lois sont

si vantées en Europe, eSt peut: être le plus malheureux,
le plus vexé (et le plus arbitrairement gouverné qu’il y ait

sur la terre, si toutefois on peut juger du gouvernement
chinois par le despotisme du mandarin de Macao. ’ ’ ’

Rrij
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1787. Le temps , qui était très-couvert ,’ riens avait empêché de
JAN-VIE a. disringuer’là. ville”; il s’éClai’rcit ài’midi’ La nous la relevâmes, f

’ à l’Ouest un degré Sud à environ trois lieues. J’envoyai. à

a une. un. Can’Ot, commandé par M.’ Bourru, pour prévenir

- , le gouverneur de noue arrivée , et lui annoncerque nous si
. nous proposions" de faire. quelque séjour’dans la rade, afin - l

d’y rafraîchira d’y reposer nos équipages. .M. BERNAnDo ” 1p J

’Annxrsn; LÉ’Mos ," gouverneur de Macao, reçut écet ofli- - g

’ciergde lamanière la plus obligeante; il nous offrit tous. les v, i
SCCOHISÎquidépcndaieni déluter il envoya surrlcechamp 1 a
un pilote mors pour. nous conduire emmouiIIage du ’Typa: ’
nous appareillâmes. le lendemainà la pointe du jour, et nous
laissâmes tomber l’ancre à huit heures. du matin, par trois

brasses et demie fond de vase, la ville de Macao restant au

Nord-Ouest à cinq milles. . ’ A ’ i i
’ Noirs mouillâmes à côté d’une flûte française, commandée

par M, p15: RICHERY i, enseigne de vaisseau ; elle venait
de Manille, elle était déminée par MMïD’ENTREGASTEA-U

et. Cosrsrch à naviguer sur les côtes de l’Est, et à y, ’
protéger, notre commerce. Nous, eûmes donc enfin, après

. dixrhuit mois, le plaisir de rencontrer, non -,seulement des
. - compatriotes ,7 mais même des camarades et des connaisst

’ sauces, DE RICHERY avait accompagné , la veille ,
igpilctejmore, et nous avait apporté une quantité très:
considérable de fruits, de légumes , de viande fraîche ,
et généralement tout ce qu’il avait supposé pouvoir être

"agréable a des, navigateurs après une longue traversée,

A r. A..-

I

!
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«Nette Santé Pal-"maïa; surprendre; il nous apprît;
fiàmnelles politiques de l’Europe, dontla situation V était

même qu’à sans départ de France. t mais,
V r

aa ses recherches a Macao; pour trouver quelqu’un qui".

A,Ir pll.. Il ’ f - 41,. Ilque probable: qu’il n’était arrivé à la Chine aucune lettre

notre Ïadresse , et ilhous eûmes la douleur de craindre
f I dïasrrpir été, publiés par nos familles et par nos amis, Les

situation; tristes rendent injustes : il était possible que ces
lettres que nous regrettions si fort eussent été confiées au

.bâtimentÏ (le-élan gompagnie qui avait manqué son voyage;
. illn’étaitïvenu’ cette année que sa conserve , et on. avait :

appris par le [capitaine que laplus grande partie des fonds et
toutes les lettres avaient été embarquées sur l’autre vaisseau:

flous. fûmes , peut-être, plus affligés que les actionnaires ,5
des contre rjtemps qui airaient empêché l’arrivée de ce

bâtiment; et il nous fut impossible de ne pas remarquer quez
sur! vingt-neuf vaisseaux anglais , cinq hollandais; deux
danois, un suédois, deux américains et deux français, le

seul qui eût manqué son Voyage? était de notre nation;
Comme les Anglais ne confient ces commandemens qu’a
des marins extrêmement, instruits , un pareil événement-
leu-r est presque inconnu; et lorsqu’arrivés trop tard dans

les mers de Chine ,5 ils y trouvent la mousson du Nord:
Est formée, ils luttent avec opiniâtreté contre cet obstacle;

l-ils pénètrent souvent à l’Est des Philippines, et s’élevant au

Nord dans cette mer infiniment plus vaste et moins exposée

V-I.78.7. "
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aux courans, ils rentrent par le Sud des îles BaShées, vont
attérir sur Pi’edra - Blanca , et passent comme nous au Nord" l

de la grande Lamma. Nous fûmes témoins de l’arrivée d’un,

vaisseau anglais qui, après avoir, fait cette route, mouilla dix
jours après nous dans la rade de Macao, et monta tout’dc

suite. à Cantonal; ’ l
Mon premier soin, après avoir affourché la frégate , fut

de descendre à terre avec M. DE LANGLE, pour remer-
il cier le gouverneur de l’accueil obligeant qu’il avait fait à

M. Bourru , et lui demander la permission d’avoirrun
établissement à terre, afin d’y dresser un observatoire, et de:

A faire reposer M. DAGELET, que la traversée avait beaucoup .
fatigué, ainsi que M. ROLLIN, notre chirurgien-majoir,.qui, a

après nous avoir garantis du scorbut et de toutes les autres
maladies, par ses, soins et ses conseils ,, aurait lui - même
succombé aux fatigues de notre longue navigation , si notre
arrivée eût été retardée de huit jours.

M. DE Lamas nous reçut comme des compatriotes;
toutes les permissionsfurent accordées avec une honnêteté

que les expressions ne peuvent rendre; sa maison nous fut
offerte; et comme il ne parlait pas français, son épouse,-
jeune Portugaise de Lisbonne, lui servait d’interprète; elle
ajoutait aux réponses de son mari, une grâce , une ama-.
bilité qui lui était particulière, et que des voyageurs. ne

a’D’ENTRECASTEAUX a fait en i787 un voyage de l’IIe de France en Chine

à. contre -mousson; il a traversé des parties de mer à peu près inconnues , et dé:
couvert quelques écueils dont aucune carte ne fait mention. ( N. D. R. )

a , i V r . . rL’A ih-anhwù-Mm-.Amg-AL-I-- a - A

: v
Mana-A-. u Ai’.
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iPeüW’eâtgÎ-ïl” deirenreomr’er que très Ârarement dans les 1787.

çilie’svizlles; del’EuYOPe. à - l . ’ - . JANVIER.
) Ï; v ’9’ écria MÆRM DE SALDAGNA avait épousé M. DE’LÉMO’S.

Goa, il y tavaitwdouze ans, et [j’étais arrivé dans. cette
ville.,a.commandamla flûtela Seine, peu après son mariage: .
elle eut la bonté de me rappeler cet événement qui était-

’ imèsâprésent’à me mlémoire,let d’ajouter obligeamment, que

a unesïancienne connaissance: appelant ensuite tous
a sesïenfans, elle me dit qu’ellese présentait ainsi à ses amis,

, que leuri éduCation était . l’objet de tous ses soins , qu’elle

était ’ fière d’être. leur A mère, qu’il fallait lui pardonner cet

orgueil , et "qu’elle voulait se faire connaître avec tous ses -

Mains; j 4- ” 4 . - 1 UNAucune partie du monde n’a peuthêtre jamais offert un

tableau plus ravissant; les plus jolis enfans entouraient et
embrasaient la mèrela plus charmante; et la, bonté et la *
douceur de cette mère se répandaient sur tout ce qui

l’environnait. . .
l Nous sûmes bientôt qu’à ses agrémens et à ses vertus

privées ,’ elle joignait un caractère ferme et une ame élevée; l

a que, dans plusieurs circonStances délicates où M. DE LÉM os

s’était trouvé vis-à-vis des Chinois, il avait été confirmé

dans ses résolutions généreuses par M.me DE Limes, et
s qu’ils avaient pensé l’un et l’autre qu’ils ne devaient pas,

à l’exemple de leurs prédécesseurs , sacrifier l’honneur de

leur nation à aucun autre intérêt. L’administration de M. DE
LÉMOS aurait fait époque , si l’on eût été assez éclairé à Goa

l
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ne; .; , vivoir ÂGE . ,l’ÉÔùÎ’iüÎ’ ébraseraien- sa place plus de trois-années, et pâtir tu;

laisser le temps d’accoutumer les Crhinoisfà une résiStaneeÉ

dont ils ont perdu le souvenir «depuis-plus d’un-siècle; Ï ’
JCo’mmè en lestas-1135i éloigné de ’laChine à Macao;

qu’en Europe, par. l’extrême difficulté de pénétrer dans rosi

a empire; je n’imiterai pas! les voyageurs qui en ont, parlé

sans avoir pu le connaître; ët-je me bernerai à décrire
les rapports [des Européens avec les Chinois), l’extrême
humiliation qu’ils gy éprouvent, la faibléaprotection’ qu’il-â

peuvent retirer, de l’établissement portugais, Sur la côte de,
A la’Chine, l’importance enfin dont pourrait être la villeesd’è,

’ Macao pour une nation qui Seconduirait avec juStice,*mais
avec fermeté et dignité, contre’le gouvernement petttèêt1*ê

le plus injuste, le plus Oppresseur, et en même temps le

plus lâche qui existe dans le monde. .I
l Les Chinois font avec les Européens un commerce" de

’cinquante sir-billions, dont les deux cinquièmessont soldés

en argent, le resœ en draps anglais, en calin de Batavia ou
, de MalaC, en coton de Surate ou de Bengale, en Opium
de;Patna, en bois de Sandal, et en pôine de la côte de
Malabar. on apporte aussi d’EurOpe quelques objets de
luxe, comme glaces de’la plus grande dimensiOn, montres
de Genève, corail, perles fines; mais ces derniers articles

’doive’nt à peine être. comptés, et ne peuvent être Vendus

avec quelque avantage qu’en très -petite quantité. On
iapporte en échange de toutes Ces richesses, que du thé
"vert bu noir, avec quelques caisses de -sOie écrue pour-îles

l I i manufactures
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européennes ;’ ca; je compte pour rien les - I 787.

latent-les vaisseaux, et les étoffes de soie JANVIER.
a ne procurem presque aucun bénéfice. Aucune nation

ne fait certainement un Commerce aussi avantageux . avec
les étrangers,-et- iln’e’n est point cependant qui impose des

conditions, aussi , qui multiplie avec plus d’audace les
vexations, les gênes de toute espèce : il ne se boit pas une

l tasse de thé en Europe qui n’ait coûté une humiliatiOn à l le
ceux;qui l’ont acheté; à Canton , qui l’ont embarqué, et ont

sillonné la moitié du globe pour apporter cette feuille dans

nos marchés. . . A ’
en m’est impoésible de ne pas rapporter, qu’un canonnier

sanglais, faisant un salütpar Ordre de son capitaine, tua, il y
a’deux ans, un pêcheur chinois, dans un champart qui était

venu imprudemment se placer sous la volée de son canon
et qu’il. ne pouvait apercevoir. Le santoq ou gouverneur de-
Canton réclama le canonnier, et ne l’obtint enfin, qu’en
promettant qu’il ne lui serait fait’ aucun mal, ajoutant qu’il

n’était pas assez injuste pour punir un homicide involontaire.

Sur cette assurance , ce malheureux lui fut livré, et deux
heures après il était pendu. L’honneur national eût exigé

une vengeance prompte et éclatante , mais des bâtimens
marchands n’en avaient pas les moyens; et les capitaines
de ces navires, accoutumés à l’exactitude, à la bonne foi, et

à la modération qui ne compromet pas les fonds des com-
mettans, ne purent entreprendre une résistance généreuse
qui aurait occasionné une perte de quarante millions à. la

TOME n. Ss
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compagnie dont les... vaisseaux seraient revenus vide: mais
ilsfont sans. doute dénoncé Cette injure, et, ils se sont flattés. -

qu’ils en obtiendraient satisfaction. J’ oserais assurer; que tous

les employés des différentes compagnies européennes don-

neraient collectivement une grande partie de leurfortunne,
pour qu’enfinon apprît aces lâches mandarins ,1qu’il est,

terme à toutesles injustices, et que les leurs ont passéntoutes

lesvbornes’. ’ 7’ ’ * . . A . l
Les Portugais ont encore plus que tous les autrespeuples

à se plaindre des Chinois; on sait à quel titre respectable
ils sont possesseurs de .Macao. Le don de l’emplacement

de cette ville est un monument de la reconnaissance "de i
l’empereur CAMHY; elle fut donnée aux Porpugais’ pour avoir

détruit, dans les îles des environs de Canton , les pirates-
qui infestaient les mers et ravageaient toutes les côtes de la
Chine. C’est une vaine déclamation d’attribuer la perte Ide

leurspriviléges à l’abus qu’ils en ont fait :’ leurs crimes sent

dans. la faiblesse de leur gouvernement : chaque jour les
Chinois leur ont fait de nouvelles injures, à chaque instant
ils ont annoncé de nouvelles prétentions; le gouvernement
portugais n’y a jamais opposé la moindre résistance ,’ et

cette place,ld’où une nation européenne qui aurait un peu
d’énergie , imposerait à l’empereur de la Chine , n’est plus

en quelque sorte qu’une ville chinoise , dans laquelle les
Portugais sont-soufferts , quoiqu’ils ayent le droit incom-
.testable d’y commander, et les moyens de s’y faire craindre

s’ils y entretenaient seulement une garnison de deux mille
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deux’frégates,’tquelques’ corvettes et une I787;-

rhombes; ’ a , r IA N v in a;Macao), situé à l’embouchure ’ du Tigre , peut recevoir

s dans sarade ,Ïàjl’entréedu Typa, des vaisseaux-de Soixante-7

. ’ quatre canons; tette-ains son. port, qui est sous la ville et
communique (avec la rivière en remontant dans l’Est , des”

vaisseaux de septa huit cents tenneaux, a moitié chargés.
I Suivant nos observations, sa latitude Nerd est de. 2.2.d 12’

4o", et sa: lengitude orientale de. 1 r 1d 19l 30”. l
’ a L’entrée de ce port est défendue par une forteresse à

’ deux batteries; qu’il faut ranger , en entrant, à une portée de

’ ’pistolet..-Tr0i3’.petits forts, dont deux armésdeïdouze canons

et un: six, garantissent la, partie méridionale de la ville
i de tente entreprise chinoise. :4 ces fortifications qui sont

dans le plus: mauvais état , seraient peu redoutables à des
Européens , mais. elles peuvent imposer à toutes les forces

maritimes des Chinois. Il Y a de plus une montagne-qui
domine la plage , et sur laquelle un détachement peurrait
soutenir un très-long siégé. Les’Portugais de Macao, plus .

L religieux que militaires, ont bâti une église sur les ruines ’
d’un, fort qui couronnait cette montagne et formait un page

inexpugnable. ’ ’

I
- !

Le côté de terre est défendu par deux forteresses; l’une

est armée de quarante canons et peut contenir mille hommes
de garnison -,. elle a une citerne, deux sources d’eau vive, et

des casemates pour renfermer les munitions de guerre et
de bouche : l’autre forteresse sur laquelle on compte trente

55ij
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canons ,- ne peut comporter plus de trois cents hommes; elle

a une source qui est très -.abondante et ne tarit jamais. Ces
deux Citadelles commandent tout lefpays. «Les limites portu-
gaises s’étendent à peineà une lieue de distance de la ville;

elles sont bordées d’une muraille gardée par un mandarin

avec quelques soldats; ce mandarin est le vrai gouverneur
de vMacao, celui auquel obéissent les Chinois : il sa pas le
droit de, coucher "dans l’enceinte des limites, mais il peut
visiter la place et même fortifications , , inspecter les
douanes, &c. Dan-s ices’Îcccasions les Portugais lui doivent

un salut de cinqscoups de canon: mais aucun Européenne
peut faire’un pas sur le territoire chinois au-delà de la

q .
muraille; une imprudenCe le mettrait a la discrétion des
Chinois qui pourraient ou le retenir-prisonnier , ou exiger

- de lui une grosse somme : quelques officiers de nos frégates
s’y sont cependant exposés, et cette petite légèreté’n’a eu

aucune suite fâcheuse. ” V a
La population entière de Macao peut être évaluée à vingt

.mille ames, dont cent Portugais de naissance, sur deux mille
métis ou Portugais indiens ;- autant d’esclaves cafres qui leur

servent de domestiques; le reste est Chinois, et s’occupe du
commerce et de différens métiers qui rendent ces mêmes

Portugais tributaires de leur industrie. Ceux-ci, quoique
presque tous mulâtres, se croiraient déshOnorés s’ils exer-

çaient quelque art-mécanique et faisaient ainsi subsister leur.
famille; mais leuramour-proPre n’est pas révolté de solliciter

sans cesse , et avec importunité, la charité des passans.

v)
.

.-* 44;]..2 r
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ne Goa nomme à toutes les places, civiles et

.7 i-ïrest’d’ée Macao; le gouverneur est de son choix, ainsi

a . tous les sénateurs- qui partagent l’autorité civile; il vient

. de fixer la garnison à cent: quatre - vingts cipayes indiens

- et cent-vingt de milice :7 le service de cette garde
Consiste à faireïla Huit des-patrouilles; les soldats sont armés

de lié? ,s l’oŒci’er. seul a droiç d’avoir une épée, mais’dans

ï aucun cas il ne peut en faire usage contre un’Chinois. Si

un voleur de cette nation est surpris enfonçant une porte, ou
enlevant quelque effet, il faut l’arrêter avec la plus grande
précaution; et si le’soldat, en se défendant contre le voleur, h

a* le malheurde le tuer, il est livré au gouverneur-chinois,
et pendu au milieu de la place’du’ marché, en présence de

Cette même garde dont il faisait partie, d’un magistrat porê

tugais, et de deux mandarins chinois qui, après l’exécution,

sent salués du canon en sortant de la ville , ainsi qu’ils l’ont

été en y entrant ’: mais si au contraire un Chinois tue un

Portugais, il est remis entre les mains des juges de sa nation,
qui, après l’avoir Spolié , font semblant de remplir les autres

formalités de la justice , mais le laissent s’évader, très-indif-

férens sur les réclamations qui leur’sont faites, et qui n’ont

jamais été suivies d’aucune satisfaction.

Les Portugais ont fait, dans ces derniers temps, un acte de
vigueur qui sera gravé sur l’airain’ dans les fastes du sénat. Un .

cipaye ayant tué un Chinois , ils le firent fusiller eux-mêmes ,

* en présence des mandarins, et refusèrent de soumettre la
décision de cette affaire au jugement des Chinois.

87. .
Janvrem
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Le sénat de Macao est composé du gouverneur , quiîe’n;

est le président, et dévirois vertadqt’es, qui-sont les vérifica-j. e

tours des finances de la ville, dont les revenus consistent.
dans les droits imposés sur les marchandises qui-entrent à.
Macao, par les seuls vaisseaux portugais: ils’ sont si :-.peu
éclairés, qu’ils’ne permettraient à aucune autre nation de

débarquer des effets de commercedans leur ville, en payant
les droits établis; comme s’ils craignaient d’augmenter le

ar’eVenu’de. leur fisc , et dediminuer celui des Chinois,- a

s Canton.
, ’Il est certain que si le port de Macao devenait franc-5 et,

si cette ville avait une garnison qui pût assurer les propriétés
commerciales qu’on y déposerait,’les revenus des douanes

seraient doublés, etsufliraient sans doute à tous les frais de
gouvernement; mais un petit intérêt particulier s’oppose à

un arrangement que lasaine raison prescrit. Le vice-roi de
Goa.- vend aux négocians des différentes nations qui font le.
commerce’d’lnde en Inde, desicommissions portugaises; ces
mêmes armateurs’font au sénat de VMacao quelques’présens,

suivant l’importance de leur expédition; et ce motif mer-
cantille est un obstacle peut- être invincible à l’établissement

d’une franchise qui rendrait Macao une des villes les plus
florissantes de l’Asie, et cent fois supérieure à Goa,’qui ne

sera jamais d’aucune utilité à sa métropole.

Après les trois terrariums dont j’ai parlé, viennent deux

juges des orphelins , Chargés des biens vacans , de l’exécuti0n

des tesramens? de la nomination des tuteurs et curateurs,
ç
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de toutes les discussions relatives’aux suc- 1787.

lampent appeler degleur sentence à Goa. ’ un vina., :ing.

. - à.” gLes autres causes civiles ou criminelles sont attribuées
aussi, en premièreinstanîce , à. deux sénateurs nommés juges.

"Un trésorier reçoitjle produit des douanes, et paye, sur les
. ordonnances sénat, les appointemens, et les différentes

’ r ses; -ne.«*peuvent; cependant être ordonnées que
a panievice-roi-de GOa si elles” excèdent trois mille piastres.

’.La magistrature la plus importante est celle du procu-
reur de la ville; il est intermédiaireentre le gouvernement
portugais et le gouvernement chinois ; il répond àatous’les
étrangers qui hivernent à Macao, reçoit et fait parvenir à

leur gouvernement respectif les plaintes réciproques des
deux nations, dont un greffier , quin’a point veix délibé-

rative, tient registre, ainsi que de toutes les délibérations
du conseil. Il est le seul dont la place soit inamovible; celle
du gouverneur durer trois ans , les autres magistrats sont
changés chaque année. Un renouvellement si fréquent qui
.s’oppose à tout système suivi, n’a pas peu contribué à l’anéan-

tissement des anciens droits des Portugais, et il ne peut sans
doute être ’ maintenu que parce que le vice-roi de Goa
trouve son compte à avoir beaucoup. de places à donner ou
à vendre; car les moeurs et les usages de. l’Asie permettent

cette conjecture. .
On peut appeler à Goa de tous les jugemens du sénat;

l’incapacité reconnue de ces prétendus sénateurs , rend cette

loi extrêmement nécessaire. Les collègues du gouverneur,
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328” VOYAGE jhomme plein de mérite, sont des Portugais der-’Macaso, trèse

vains , très-orgueilleux, et plus ignorans que nos. magiSters .

des campagnes. - A. V -
L’aspect de cette villeest. très -riant (Atlas, 13,440 Il. U

reste de son ancienne opulence plusieurs,belles maisons
louées aux subrécargues des différentes compagnies , qui sont

obligés de passer l’hiver à Macao: les Chinois les forçant- de

quitter Canton , lorsque le dernier vaisseau de leur nation
en est parti, et ne leur permettant d’y retourner qu’avec les.

vaisseaux qui arrivent d’Europe à la mousson suivante.
Le séjour de Macao est très-agréable pendant l’hivernage,

parce quellesdifl’érens subrécargues sont généralement d’un

a mérite distingué, très-instruits, et qu’ils ont un traitement

assez considérable pour tenirune excellente maison. L’objet
de n’otrë mission nous a valu, de leur part, l’accueil le plus

obligeant; nous aurions été presque orphelins , si nous n’eus-s

sions eu que le titre de Français , nOtre compagnie n’ayant
encore aucun représentant à Macao.. r ’l

Nous devons un témoignage public de reconnaissance à
M. ELSTOCKENSTROM , chef de la compagnie suédoise,
dont les manières obligeantes ont été pour nous celles d’un

ancien ami, et du compatriote le plus zélé pour les intérêts

de nOtre nation. Il voulut bien se charger, à notre départ,
de la vente de nos pelleteries , dont le produit était deStiné
à être réparti entre nos équipages, et il eut la bonté de nous

promettre d’en faire passer le montant à l’Ile de France-

La valeur de ces pelleteries était dix fois moindre qu’à.

’ l’époque



                                                                     

s
:3)?!

. il. si ” .9.

7 .
a de lV.

DE: " L’A-l P. E R o U s E. . 3’29

’ il ; les capitaines GORE et KING étaient arrivés à

Ç: que les Anglaislavaient faitqcette année six
Cf, feipédiuons pour la côte du Nord-Ouest de l’Atnériqùe; deux

. bâtimensrgdestinés à cette traite tétaient partis de Bombay ,-

deuâr Belle, En deux de Madras. Ces deux derniers
f étaient" seuls- de retour, avec une assez petite quantité de

es;-m»aisle bruit de cet armement s’était répandu à la

Chine, et on. ne trouvait plus que douze à quinZe piastres,
de la même qualité de peau qui, en 1 780, en eût valu" plus.

de cent.

’ I787.
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a ’ Nous avions mille peaux qu’un négociant portugais avait ’

achetées neuf mille cinq cents piastres; mais au moment de.
- notre départ pour Manille, lorsqu’il fallutlcompter l’argent,

il .fit difficulté de les recevoir ,’ sous de vains PrétCXtCS";

a Comme la conclusion de notre marché avait éloigné tous les.

autres concurrens, qui étaient retournés à Canton, il espérait ’

sans doute que, dans l’embarras où nous nous trouverions;
nous’, les céderions au prix qu’on voudraitpen donner, ,
et nous avons lieu de. soupçonner qu’il env0ya à b0rd de

nouveaux marchands chinois, qui en offrirent une beaucoup
moindre somme : mais , quoique peu accoutumés. à ces-
manœuvres , elles étaient trop grossièrement tissues pour ,
n’être pas démêlées; et nous refusâmes absolument de.

les vendre. ’ ’Il n’y avait de difficulté que pour le débarquement de

nos pelleteries, et leur entrepôt à Macao. Le sénat; auquel-
M. VEILLARD , notre consul, s’adressa, refusa la permission: ’

TOME Il, Tt
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mais le gouverneur, infermé que C’était une. prOpriétéÎdd

nos matelots, employés aune expédition qui pouvait devenir
- ’utile’ à mus les peuples maritimes de l’Europe, crut remplir.

i les vues du gouvernement portugais enfs’écartant des règles

prescrites, et se ’con’duisit dans cette occasi0n comme" dans

toutes les autres, avec’sa’ délicatesse ordinaire b. i

Il est inutile de dire que le" mandarin de Macao ne.
demanda rien pour notre- séjour dans la rade du Typa, qui

If Après avoir saisi toutes les occasions de prouver avec impartialité la confiance
que mérite D IXON , j’ose croire que la lecture du voyage de LA P’ËRQ USE’

donnera à ce capitaine quelque regret d’avoir accusé nos navigateurs d’imposture

et de vues mercantilles : je dois à la justice de repousser cette imputation calom-
nieuse. Voici le texte littéral du voyage de Dl’xo N , pris dans la traduction

française , page 44; : . A ’a L’As’TROLA’BE et LA Boussomz ,*deux bâtimens français, commandés par

sa MM. DE, LA PÉROUSE. et DE LANGLE , partirent de France en 1785. Ils
si prétendent avoir rallié la côte de l’Amérique depuis l’établissement espagnol de

.532 Mo’ntereyljusqu’au’ 6oe degré de latitude Nord. Cette assertionvne paraît pas.

a: vraisemblable. Quoique ces Vaisseaux ayent étéfrétés pour faire des découvertes ,

ailes capitaines n’ai: cependant pas oublié queles fourruresétaient un article
a) précieux; et tandis qu’ils étaient sur la côte de l’Amë’rique, ils se procurèrent

a». environ six cents peaux de loutres , la plupart en pièces et d’une qualité très-

» médiocre. Ce sont absolument les mêmes qu’importent les Espagnols. Si
’DSMM. DE LA PÉROUSE et DE LANGLE se fussent réellement avancés au
a? 60°. degré de latitude Nord, il n’y’ a pas de doute’q’u’ils, ne se fussent procuré

a: des peaux d’une qualité bien supérieure. a: , ’*
I Après avoir rappelé q’ue’LA PÉROUSE ne traita des peaux de loutres, que

d’après les ordres portés à l’article 1X de la seconde partie de ses instructions , afin

d’avoir une donnée principale sur cette branche de commerce et pouvoir en rendre
compte , et qu’il en traita au bénéfice des seuls matelots , je ferai observer contre
l’assertion de DIXON , que cette traite eut lieu au Port des Français par 584 37’
de latitude Nord, et qu’ainsi LA PÉROUSE a en raison en assurant qu”il ne
pouvait y avoir dix pour cent de difiérence dans la qualité des peaux prises au
Port des Français ou à Monterey. ( N. D. R. ) ’
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ainsi que les difl’érentestîles, des poss’es- 1787.
Wëponugaises; ses prétentions ,p s’il en eût. montré, JANVIER.

fiât-354881.41; été rejetées avec mépris :1 mais nous apprîmesqu’il

avait ’exiÎgé mille piasrres du crompadar qui fournissait nos.

- . vivres.°Cette Somme n’était pas forte relativement àla fripon-

. nerie’dé’cev empan, dont les comptes des ,pcinq ou six;

* premiers jours .se’j’rnon’tèrenta plus de trois cents piastres :l

V convaincqu de sa mauvaise foi», ’nouslle renvoyâmes.
Le "commis du munitionnaire allait chaque jour au marché,
comme dansune ville d’Europe, acheter ce qui était néCes-g. .V

safre, et la dépense totale d’unwmois entier fut moindre que

celle de la première semaine. ’ z ’ ’ l ’
Il est vraisemblable que notre économie déplut au man-s

mais ce fut pour nous une simple conjeCture; nous
ne: pouvions rien avoir à démêler avec lui. Les douanes .1
chinoises de rapport, avec les Européens,que pour les ,
amides de commerce qui viennent de l’intérieur de la Chine
suri les bateaux chinois ,,ou’ qui sont embarqués à.Macao’ -’

.hv

ûx l

c ce . . s . Tous les vaisseaux étaient approvisionnés de ce dont ils avaient besoin,
sa par un officier appelé ’crompador , qui demandait toujours un ramifiai: , ou
sa gratification de trois cents piastres , indépendamment du bénéfice qu’il pouvait

ssfaire sur les marchandises fournies. , .- ” A ’
ss Une extorsion de cette nature’parut exorbitante , et nous résolûmes de nous y

ss soustraire s’il était possible. Le capitaine TASKER , arrivé de Bombay , dont
sa le bâtiment était à l’ancre près du nôtre, eut la bonté de nous offrir du bœuf

ss frais pour nos besoins pressansJIl fallut cependant user de beaucoup de précau-
ss tions pour en introduire dans notre vaisseau; car nous avions à chaque côté un
ss hoppo; ou chaloupe de la douane , à bord desquels il y avait des commis qui
ss empêchaient qu’on ne nous apportât du bœuf, à moins qu’il ne fût fourni par un

attrompador. n Voyage de DIXON , page 4 a p de la traduction françaire. D. R- ) .

Ttij
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A ’ A h l o "sur ces mêmes bateaux, pour erre vendus dans lmterieur

de l’empire; mais ce que nous achetions à; Macao , pour
l être transporté à bord de nos frégates par nos propres
a chaloupes , n’était sujet à aucune visite.

Le climat de la rade du Typa est fort inégal dans cette:
saison; le thermomètre variait de huit degrés d’un jour à - V

l’autre A: nous eûmes presque tous la fièvre avec de gros
rhumes , qui cédèrent à la belle température de l’île de

Luçon; nous l’aperçûmes le I 5 de février. Nous étions

partis de Macao le ’5 à huit heures du matin, avec un vent q

de Nord qui nous aurait permisde passer entre les îles , si
j’eusse eu un pilote; mais voulantdépargne’rqcette dépense,

qui est assez considérable, je suivis la route ordinaire et je
paSsai au’Sud de la grande Ladrone. Nous avions embarqué

sur chaque frégate six matelots chinois, en remplacement
de ceux que nous avions eu le malheur de perdre lors du
naufrage de nos canots. ’

I Ce peuple est si malheureux que, malgré les lois de cet
empire, qui défendent, sous peine de la vie, d’en sortir, nous

aurions pu enrôler en une semaine deux cents hommes , si
l nous en eussions eu besoin.

Notre observatoire avait été dressé à Maèao dans le cou-

vent des Augustins, d’où nous avions conclu la longitude
orientale de cette ville à 1-1 Id r 9’ 30”, par un milieu entre

plusieurs suites de distances de la lune au soleil; la marche de
nos horloges avait aussi été vérifiée, et nous avions trouvé

que le retard jOurnalier du n.° 19 était de 12’ l 36”, quantité
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Plus celle que nous avions observée avant

’i ’ °’ et il faut remarquer cependant qu’on avait oublié,

vingt-quatre heures , de monter cette horloge, et
qu’étant ainsi restée arrêtée, ce défapt de continuité dans. sa .

’ marche avait- prohablement produit ce dérangement : mais

- .1787.

Favelas.

en supposant . notre arrivée à. Macao , et avant la .
négligence dont nous nous avouons coupables, le retard du
În;° :1 9 ’fi’it tel que nous l’avions déterminé à la Conception,

cette montre aurait donné la longitudede Macao de 1 1. 34
.3 3’ 3 3”, c’est-à-dire, 2d 14’ 3” plus forte qu’elle n’est

n réellement suivant nos observations de distance; ainsi l’er- ’

reur de ce garde-temps, après dix mois de navigation ,
n’aurait été que. de quarante -.qcinq lieues.

Les vents du Nord me permirent de in’élever à’l’ESt,

et j’aurais pris connaissance de. Piedra-Blanca s’ils n’eussent

bientôt passé à l’Est-Sud-Est. Les renseignemens qu’on m’avait

donnés à Macao sur la meilleure route à suivre jusqu’à

’Manille , ne m’avaient point appris s’il convenait mieux

de passer au Nord ou au Sud du banc de Pratas; mais.
je devais conclure de la diversité des opinions, que l’une
ou l’autre route était indifférente. Les vents d’Est qui

soufflèrent avec violence, me déterminèrent à courir au
plus près tribord amure, et à diriger ma route sous le vent
de ce banc, malplacé sur toutes les cartes jusqu’au troisième

voyage de 1C 00K. Le capitaine KING, en ayant déterminé

avec précision la latitude, a rendu un signalé service aux
navigateurs qui font le cabotage de Macao à Manille, et
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qui suivaient îvec confiance la carte de M. DALARYMP’LE’;

copiée par M. DaPRÈs. Ces deux auteurs, si estimables et 7’
"si exacts lorsqu’ils ont tracé leurs plans d’après leur propre,

travail, n’On-t pas pu toujours Se procurer’de bons mémoires;

et la situatiOn du banc de Pratas , celle de la côte occidenèë i’

tale de l’île de Luçon , ainsi que celle’de la baie de Manille , i

ne méritent aucune confiance. Comme je désirais artérir sur
’l’îl’e’de Luçon par les 1 7d de latitude, afin de passer au Nord, ’

du banc de Bulinao, je rangeai le banc de Pratas le plus"’
près qu’il me fut possible; je passai même à minuit’sur le ”

point qu’il-occupe’sur la Carte de M. DAËRÈS, qui a étendu,

ce danger’zj’ trOp’au Sud.’La position’qu’il a donnée aux

anti" et; trine, e ansio e e arive e, n’est asbsdBladMlqth ilplus exacte. Une ancienne tontine a appris qu’on n’avait
Nrien a. craindre en attérissant au Nord de t7d ,’ et cette

obSerVatio-n a paru suffisante aux ’différens gouverneurs,
de Manille, qui, depuis deux siècles, n’ont pas trouvé un
mément’pour employer quelques petits bâtimens à faire’la fi ’

recherche de ces dangers , et à déterminer au moins leur
latitude, avec leur distance de l’île’de Luçon , dont nous

eûmes connaissance le 15 février par 1 8d 14’. Nous nous

flattions de n’avoir plus qu’à descendre la côte avec des
vents de Nord -’Est jusqu’à l’entrée de Manille : mais les

vents de mousson ne pénètrent pas le long de la terre; ils
furent variables du Nord v Ouest au Sud - Ouest pendant
plusieurs jours : les coarans portèren’t’aussiu au ’Nord avec

unévît’esse’ d’un-noeud par heure, et jusqu’au r 9 février
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f nous menangâyméspas d’une lieue par. jour. Enfin, les vents 1787;.
” de;îflerd;’ra)iant..fraîçhi,.nous longeâmes la côte des Illocos Panna.

, lieues, crapous- aperçûmes, dans le port de. Sainte-
Croix, un petit’bâtiment adieux mâts, qui vraisemblablement

«chargeaitjdu riz pour la.C,hine...Il nous fut impossible de faire

relèvement sunla carte de . M. D A? a È 5.; mais
-- nôtresnous permettent de. donner la ’* ction de cette

côte, bien peu "connue, quoique très-fréquentée. Nous dou- V
blâmes, le 2.0., le, Cap Bulinao, et relevâmes, le 2,1 , la pointe l 20.

’ Capones, nous .restaità l’Est précisément dans le lit du

ivent’: nous courûmes diflérens bords pour la rapprocher, et
0 gagner. le mouillage qui ne s’étend qu’à une lieue du rivage.

,Nous aperçûmes deux ,bâtimensespagnols qui paraissaient
craindre de se présenter à l’entrée de la baie de Manille,

lesvents d’Est sortaient’avcc force; ils re5tai’ent à l’abri

sous la -ter.re.’Nous prolongeâmes notre bordée jusqu’au Sud

a de l’île, Marivelle, et les vents ayant sauté à l’Est-Sud-Èst-

dans l’après-midi, nous dirigeâmes notre route entre cette
île et celle la Mouha, et nous eûmes l’e5poir d’entrer par

la passe. du Nord :lmais après avoir couru plusieurs bords
dans cette entrée, qui n’a guère qu’une demi-lieue de largeur,

nous nous aperçûmes que les courans portaient à l’Ouest’

avec assez de violence, et s’opposaient invinciblement à
notre projet; nous prîmes alors le parti de relâcher dans le
port de Marivelle, qui était à une lieue sous le vent, afin d’y

attendre ou de meilleurs vents , ou un courant plus favorable.
Nous y mouillâmes par dix-huit brasses, fond de vase;

?



                                                                     

I787:
VFÉVRIEm

33’6 . l VOYAGE
le village nous Ïresraitl’au- NordêOuest-qttart’- d’ouest, et

les ports au Sud-quart-Sud-Est 3d Sud. Ce port n’est ouvert V

qu’aux vents de Sud-Ouest, et la tenue y est si bonne, que
je crois qu’on y Serait sans aucun danger pendant la mousson
où ils règnent.

Comme nous. manquions de bois, et que je savais qu’il. AV

est très-cher àManille, je me décidai à passer vingt-quatre
heures à Marivelle’ pour en faire quelques Coi-des, et le len-

”demain à la pointe du jour, nous envoyâmes à terre tous
les charpentiers des deux frégates avec nos chaloupes; je V
destinai en même temps nospetits canots à sonder la baie:
le reste de l’équipage, avec le grand canot, fin réservé
pour une partie de pêche dans l’anse du village, qui parais-Î

sait sablonneuse et commode pour étendre la, seine; mais
c’était une illusion , nous y trouvâmes des roches, et. un fond

si plat à deux encablures du rivage, qu’il était impossible
d’y pêcher..Nous ne retirâmes d’autre fruit de nos fatigues,

que quelques bécasses épineuses j assez bien conservées ,

que nous ajoutâmes à la collection de nos coquilles. Vers-
midi, je descendis au village; il est composé d’environ qua-

rante maisons COnstruites en bambou, couvertes en feuilles,
et élevées d’environ quatre pieds au-dessus de la terre. Ces

maisons ont pour parquet de petits bambous qui ne joignent
point, et qui font assez ressembler ces cabanes à’des cages
d’oiseau; on y monte par une échelle, et je ne crois pas que
tous les matériaux d’une pareille maison, le faîtage compris,

pèsent deux cents livres.
En
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.Ü la principale rue , est un grand édifice en
taille ,tmais presque entièrement ruiné ; on’ voyait

j a adam encore deux canons de fonte à des fenêtres qui

d’embrasu’res.:* - ’ . I
l l l Nonspprîmes que cette masure était la maison du curé ,
d’église et le font,amaisl’qüe tous ces titres n’en avaient pas

. imosë aux’More’s-"dtes îles méridionales des Philippines,

s’en étaient emparés en 1 780 , avaient brûlé le village,

incendié et.détruit le fort, l’église, le, presbytère, avaient

fait esclaves tous les Indien-s qui n’avaient pas en le temps
de fuir, et s’étaient retirés avec leurs captifs sans être

æâàa

inquiétés: Cet éVénement a si fort effrayé cette peuplade , .

qu”elle n’ose se livrer à aucun genre d’industrie; les terres

y sent presque toutes en friche , et cette paroisse est. si
pauvre, que nous n’y avons pu’acheter qu’une douzaine

. depoules avec un petit cochon. Le curé nous vendit un
jeune bœuf, en nous assurant que; c’était la huitième partie

de l’unique troupeau qu’il y eût dans "la paroisse, dont les

. terrés sOnt labourées par des buffles. V
1Ce pasteur était un. jeune mulâtre indien, quirfort non-

chalamment habitait la masure que j’ai décrite : quelques

pots de terre et un grabat composaient son ameublement.
Il. nous dit que sa paroisse contenait environ deux cents
personnes des deux sexes et de tout âge, prêtes à la moindre
alerte à s’enfoncer dans les bois, pour échapper à ces Mores,

qui font encore sur cette côte’de fréquentes descentes : ils

sont si audacieux, et leurs ennemis si peu vigilans , qu’ils

TOME 11. Uu

r 787.
FÈvniam
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pénètrent souvent. jusqu’au fond de la baie». de, Manille;

pendant le court séjour que nousavqn’s fait depuis à Cavité,

trou huit Indiens ont été. enlevés dans leurs pirogues ,Ï
à inoins d’une lieue de l’entrée du port. agassuré -
que des bateaux. de passage de. Cavité. à. Manille , étaient

prispar ces. mêmes Mares , quoique ce trajet soit en tout
comparable a celuiz’de Brestà L’ânderneau par mer, Ils font

ces expéditivems dans. des bâtimens «à. rames; très .-. légers; les,

Espagnols, leur opposent une. armadil’le. de galères qui ne

marchent point , et ils n’en ont jamais pris aucun;
Le premier officier, après le curé, est un Indien, qui ’

porte. le nom pompeux d’alcade , et qui jouit du suprême

h .honneur déporter une canné a pomme d’argent; il paraît

exercer une. grande autorité sur les Indiens :; aucun n’avait ,

le. droit de nous vendre une poule sans sa permission , et
sans. qu’il en eût fixé le prix; il jouissait aussi du funeste

privilège de. vendre seul, au compte du gouvernement, le
tabac. fumer. dont ces Indiens. font un. très- grand et
presque continuel usage. Cet impôt n’eSt établique depuis

peu d’années; la classe la plus pauvre du peuple peut à
peine en supporter le poids :. il a déjà occasionné plusieurs
révoltes, et je serais peu surpris qu’il eût un jour les mêmes

suites que celui sur le thé et le papier timbré dans l’Amérique

septentrionale. Nous vîmes chez le curé trois petites gazelles
qu’il destinait au gouverneur de Manille , et qu’il refusa de

nous vendre]: nous n’avions d’ailleurs aucun espoir de les
conserver; ce petitanimal esr très-délicat, il n’excède pas la
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ferrimag- le mâle. et la femelle Sont absolu-
” du cerf et de la biche. * ’
; ï Nos dresseurs aperçurent dans f les bois, les plus char-

’-’ oiseaux , variés des, plus vives couleurs; mais ces forêts

I sont impénétrables à cause des lianes dont tousles arbres
sent entrelacés; ainsi leur chasse fut peu abondante ; parce

7p0uvai-ent.’tirer Sur la lisière du bois. Nous
achetâmesdans le village, des tourterelles éà-coupwde-poi-
gnard on leur’a donné ce nom’parce qu’elles ontau milieu

de la poitrine une tache rouge qui ressemble exactement à
une blessure faite par un coup de couteau; ’ I

Enfin, l’entrée de la nuit, nous nous embarquâmes et
disposâmes tout pour l’appareillage du lendemain; Un, des
d’eux bâtimens espagnols que nous avions aperçus le 2 3

Sur la pointe Capones, avait pris comme nous le parti de
4 relâcher jà Marivelle et d’attendre des brises plus modé-

rées. Je lui fis demander un pilote; le capitaine m’envoyer
son contre-maître, vieil Indien , qui ’m’in-spira peu de
confiance à nous convînmes cependant que je lui donnerais

’ quinze piastres pour nous conduire à Cavité; et’le125,’ à

la pointe du, jour, nous mîmes à la voile, et fîmes route
par passe du Sud, le vieil Indien nous ayant assuré,
que nous ferions de vains efforts pour entrer par celle du
Nord où les courans portent toujours à l’Ouest. Quoique
la distance du pqrt de Marivelle à celui de Cavite soit seu-
lement de sept lieues, nous ne fîmes ce trajet qu’en trois
jours, mouillant chaque soir dans la baie par un bon fond

Unij

i787.
F15: v R1 a a.

25.
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’ de vase; Nous eûmes Occasion d’observer que le plan de

,M. DAPRÈS. eSt peu exact; l’île du Fraile et celle ’deCavalo’;

forment l’entrée de la passe du Sud, y sont mal placées;
en général tout y fourmiller d’erreurs : mais nous aurions

encore mieux fait de suivre ’ce guide, que le’pilote indien ,

qui pensa nous échouer sur le banc de Saint - Nicolas; il
voulut continuer sabordée dans-le Sud, malgré mes repréà
sentations , et; nous tombâmès dans moins d’une minute. de

dix-sept. brasses à quatre :- je virai de borda l’instant, et je

Suis convaincu que nous aurions touché, si j’eusse couru a
une portée de pistolet de plus. La mer est Si tranquille dans
cette baie que rien n’y annonce les bas-fonds ; mais une seule

observation rend le louvoyage très-facile : il faut toujOurs
apercevoir l’île de la Monha par la passe du Nord de l’île

de Marivelle, et virer de bord dès que cette île commence à
se fermer. Enfin , le 28 , neus’mouillâmes dans le port de
Cavité, et" laissâmes tomber l’ancre par. trois brasses, fond

de vase, à deux encablures de la ville. Notre traversée de
Macao à .Cavite fut de vingt-trois jours, et elle eût été
bien pl-us’longue si, suivant l’usage des anciens navigateurs

portugais et e5pagnols, nous nous fussions obstinés à vouloir 1

passer au Nord du banc de Pratas.
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a ne. A: P T ; R E X I V.
. en? l T s » a I f ,à ’ (invite. «à tanière: dont nous y sommes reçus

U le commandunmt a’e la place; -- BOUTIN ,
v lieutenant de ï vaisseau ,- est expédié à Manille avers

Î gouverneur genéral. e Accueil qui n est fait à cet
fiera, 4-, Détails sur Caviteet- sur son l’arsenal. -L

’Description de Manille et de ses environs. --- 5a
population. 4-- Désavantages résultant, a’u gourer-.-

nnement gui y p est établi. e- PénitenCes n’ont nous

sommes. témoins pendant la semaine sainte. -- Impôt

A sur le Tabac. -- Création ale la nouvelle compagnie des
a Philippines. ’--: Réflexions sur cet établissement. --- ’

Détails sur les ailes méridionales des Philippines. ---
’Gu’erre’ continuelle avec les Mmes ou les ’Mabomé-

tans de ces diflérentes iles. *--- Iejour a’Manillek-
’Et’at militaire de l’île Luçon. I l i ’

Nous avions à peine mouillé à l’entrée du port de Cavite, 1787;.

qu’un officier vint à bord, de la part du commandant de FÉVRIER.

cette place , pour nous prier de ne pas communiquer avec
la terre , jusqu’à l’arrivée des ordres du gouverneur général

auquel il se proposait de dépêcher un courrier dès qu’il serait

informé des motifs de notre relâche. Nous répondîmes que

p nous désirions des vivres et la permission de réparer nos
frégates , pour continuer , le. plus promptement possible, »
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notre campagne aimais avant le départ de l’officier espagnol,

. le commandant de la baie arriva de” Manille , d’où l’on avait

aperçu nos vaisseaux. Il nous apprit qu’on y était infOrmé de

notre arrivée dans les mers de la Chine, et que les lettres du
ministre d’Espagne nous avaient annoncés au gouverneur
général depuis plusieurs mois. Cet officier ajouta. que la

saison, permettait de mouiller devant Manille , ou nous trou-
verions réunis tous les agrémens et. toutes les ressources qu’il

est possible de se procurer aux Philippines; mais nous étions
à l’ancre devant un arsenal , à une portée de fusil de terre,
et’nous eûmes peut-Être l’impolitesse de laisser Connaître

à cet officier , que rien ne, pouvait compenser ces avantages z
il voulut bien permettre que M.. BOUTÏN , lieutenant de

Vaisseau , s’embarquât dans son canot, pour aller rendre
compte de notre arrivée au gouverneur général, et le prier
de. donner des ordres afin que nos différentes demandes
fussent remplies avant le 5 avril; le plan ultérieur de notre

r voyage exigeant que les deux frégates fussent sous voiles le
1 o du même mois. M. Basco , brigadier des armées navales,

gouverneur général de Manille , fit le meilleur accueil à
l’officierfque je lui. avais. envoyé, et donna les ordres les plus

’ formels pour que rien nepût retarder notre départ. r

Il écrivit aussi au commandant de Cavité de nous, pep
mettre de communiquer avec la place, et de nous y procurer
les secours et les agrémens qui dépendaient de lui. Le retour

a Le commandant de la baie est en Espagne le chef des douaniers, il a un
grade militaire; celui de Manille a rang de capitaine.
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i tous citoyens de. Cavité; nos.- vaisseaux étaient si près F Év au: a.

) ’ de. terrine,- que nous peuvions descendre et. revenir à bord à

’ I chaque. minute. Nous trouvâmes différentes maisons pour

travailler à voiles: , faire nos salaisons, construire deux
annota, loger nos naturalistes ,, nos ingénieurs - géographes;

le; bon commandant nous prêta la siennes pour y dresser
. notre observatoire. Nous jouissions d’une aussi entière liberté

que si nous avions, été à la, campagne, et nous trouvions , au
’qmarché et dans-l’arsenal , les mêmes-ressources que dans un s

des. meilleurs ports. de l’Europe; . I
Cavité, à trois [lieues dans le Sud-Ouest de Manille, était

- autrefois un lieu assez considérable; mais , aux Philippines
comme, en Eur0pe , les. grandes villes pompent en quelque
serte les petites; et il n’y reste plus aujourd’hui que le
commandant de l’arsenal, un contadorr, deux lieutenans de
port, le commandant. de la place , cent cinquante hommes
de garnison, et les officiers attachés à cette troupe.

Tous. les autres habitans sont métis ou Indiens ,. attachés
à l’arsenal, et forment, avec leur famille qui est ordinairement

très-nombreuse , une population d’environ quatre mille aines,

réparties dans la ville et. dans le faubourg Saint-Roch. On
y compte deux paroisses, et trois couvens d’hommes , occupés

chacun par deux religieux, quoique trente pussent y loger
commodément. Les Jésuites yl possédaient autrefois une très-

belle maison; la compagnie de commerce nouvellement
établie par le gouvernement s’en est emparée. En général,
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9 a ’ o 0 i I . o,on ny VOIt plus que des ruines; les ancrens édifices en pierre
sont abandonnés , ou occupés. par des Indiens qui ne les
réparent point; et Cavité , la seconde ville des Philippines,
la capitale d’une province de son nom, n’est aujourd’hui

qu’un méchant village où il ne reste d’autres Espagnols que

des officiers militaires ou d’administration : mais si la ville
n’offre aux yeux qu’un m0nceatî de ruines, il n’en est pas

de même du port, où MaBER’MUDÈS, brigadier des armées

navales,-.qui y- commande, aétabli un ordre et une disci-
pline qui..fon-t regretter que ses talens ayentété exercés sur

un si-petit théâtre. Tous ses ouvriers sontlndiens, et il a
absOlument les mêmes ateliers que ceux v. qu’on voit dans

nos arsenauxd’Europe; Cet officier ,du même grade que
le’gouverneur général, ne trouve aucun détail au-dessous

de lui, et sa conversation nous a prouvé qu’il n’y .en avait
peut-être pas au-dessus- de ses connaissances. Tout ceq’ue’

nous lui demandâmes fut accordé. avec une grâce infinie;
les forges, «la poulierie, la garniture, travaillèrent pendant

plusieurs jours pour nos frégates. M. BERMUDÈS prévenait
nos désirs , et son amitié était d’autant plus flatteuse, qu’on

jugeait à son caractère qu’il ne l’accordait pas facilement;

cette austérité de principes qu’il annonçait, avait peutrêtre

nui à sa fortune militaire. Comme nous ne pouvions nous
’ flatter derencontrer ailleurs un port aussi commode , M. DE
LANGLE et smoi résolûmes de faire visiter en entier notre
grément; et de décapeler nos haubans. Cette. précaution

n’emportait aucune perte de temps, puisque nous étions
nécessités
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au moins un: mois , les différentes i787.
avions. adressé» l’état à l’intendant de MA ne.

, ’; Le.;surlendemain»ndel notre arrivée à Cavite -, nous nous-h

’embarquâmesï;ur (lascapitale tavec M. DE Laiton; nous.
aspermie. .. de plusieurs officiers. Nous employâmes. ’

, matheuses et demie à faire ce trajet dans nos canots , qui
v étaient armés de soldats , à cause des Mores dont la bai’e de.

Manille est souvent infestée. Nous fîmes notre première Visite

au gouverneur -, nous retintà. dîner , et nous donna son
capitaine desïgardespour nous conduire Chez l’archevêque,
.l’intendant et les différens oïdors.’ Ce ne fut-spasapour nous une

des journées les moins fatigantes de la campagne. La chaleur:
était extrême; et nous étions à pied, dans’une ville où: tous les:

citoyens ne sortent qu’envoiture : mais on n’en trouve pas à,
louer , comme à Batavia; et sans M. S Enta, négociant français,

qui, informé par. hasard de notre arrivée a Manille, nous,
envoya son carroSse, nous aurions été obligés de renoncer
aux différentes visites que nous nous étions proposé de faire. s

La ville de Manille , y compris ses faubourgs , est très-
considérable; on évalue sa p0pulation à trenteehuit mille

ames,-parmi lesquelles on compte à peine mille ou douze
cents Espagnols; les autres sont métis, ’Indiens ou Chinois ,
cultivant tous les arts, et s’exerçant à tous les genres d’in-

dustrie. Les familles espagnoles les moins riches ont une ou
plusieurs voitures; deux très-beaux chevaux coûtent trente
piastres, leur nourriture .et les gages d’un cocher six piastres

TOME 11. X x
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par mais: ainsi ,’ il n’est aucun pays où la, dépense d’un k

carroSSé soit momscensidérable , et en même temps plus

nécessaire. Les environs de Manille sent travissans; la" plus
’ belle: rivière-y serpente, et se divise en différens canaux dont

les. deux principaux Conduisent’ à cette fameuse lagune ou
lac: de Bay, qui est à sept lieues dans l’intérieur, bordé, de

plus de. cent villages indiens, situés au milieu du territoire
le plus’fertile.’ n ’ ’ ..

Manille, bâtie sur le bord de la baie de son nom qui”
a plus Adevvingt’-.:cinq lieues. dei tour w, ” est’à l’embouchure: .

Ï d’une rivière, navigable jusqu’au. lac d’où "elle tire’Sa source;

c’est, peutèê’tre, la,’rville de l’univers la plus heureusement

située. Tous le’sÏcomesübles s’y trouvent’dans la plus grande

I abondance et au meilleur marché; mais les habillemens , les
quincailleries d’Europ’e , les meubles, s’y’vendent à un prix;

excéssifÎ Le ’ défaut d’émulation, les prohibitions, les gênes

.deïtoute espèce. mises sur le commerce, y rendent les:
productions et les marchandises de l’Inde et’de la Chine
au" moins aussi chères qu’en Europe; et cette colonie , ’,
quoique difl’érens impôts rapportent au fisc près de huit.
cent mille piastres , coûte encore chaque’année à l’EsPagne

quinze cent mille livres, qui y sont envoyées du Mexique. ’
Les immenses possessions des Espagnols en Amérique n’ont

pasipermis au gouvernement de s’occuper essentiellement
des Philippines ;Ïelles sent encore comme ces terres des ’
giands seigneurs, qui restent en friche , et feraient cependant ’
la fortune de plusieurs familles.

»

.-* 4-;u éwu
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s ’ gaminerai pas d’animer trèsiàgrande nation

i pour colonie" les îles Philippines. , et qui
le ’ ivétablirait le ruement; gauvernement, qu’elles puissent com?

l

porter, pourrait me; sans. envie, tous les, établissemens,
I européens de [l’Afrique et de [Amérique 1

y Iris? instillions d’habitans peuplent ces, différentes iles;

y et celle de - Luçon en, contient à peu près le tiers. Ces
Page; ne m’ont paru; entier; inférieurs àICeux d’Europe;

cultivent la terre. avec intelligence, Sont-charpentiers,
menuisiers, forgerons, orfèvres , tisserands , maçons , 8re.
J’ai parcouruhleurs villages, . je. les ai trouvés bons, hospi-

taliers, affables; et quoique’le’s Espagnols en parlent. avec.

mépris et les traitent de même , j’ai reconnu que les vices...
- qu’ils mettent sur le cémpte des Indiens doivent être imputés

augOuvernement qu’ils ont établi parmi eux. On sait que
l’avidité "de l’or, et l’esPrit de conquête sdontfles Espagnols,

«et les Portugais étaient animés, il y a deux siècles, faisaient:

parcourir à des aventuriers de ces deux nationsles difi’é-,
rentes mers et les îles des deux hémisphères, dans la seule;

vue d’y rencontrer ce riche métal. ’
’ Quelques rivières aurifères , et le voisinage des épiceries

déterminèrent sans. doute les, premiers établissemens ,. des .

Philippines; mais le produitne répOndit pas aux espérances.
qu’on avait conçues. A l’avarice de ces motifs on vitêsuccédeI:

l’enthousiasme de la religion; un grand nombre de. religieux

de tous les ordres furent envoyés peur y,prêCher le chrisvg
nanisme ; et la moisson fut "si abondante, que l’on compta s

,Xxij
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34.8 - a. V 0. Y A G E obientôt huit ou neuf cents chrétiens dans ces différentes

A ’- ’xs i - rr r.-’-I L.,« .- , .’ -iles. SI ce zele avait etc éclaire dun peu de philosophie,
C’était sans doute le système le plus propre à asst1rer la con- *

quête des. Espagnols , et à; rendre cet établissement utile à,la

métropole : mais on; ne songea qu’à faire des chrétiens, et

’ jamais des citoyens. Ce peuple fut divisé en paroisses , et

assujetti aux pratiques les? plus minutieuses et les plus extra-
vagantes : chaque faute , chaque péché , est encore puni de
coups de fouet; le’manquement à la prière et à la messe

- est tarifé , et la punition est administrée aux hommes ou
aux femmes, à la porte de l’église, par ordre ducuré. Les

fêtes, les confréries , les dévotions particulières occupent un

4 temps très-considérable; et comme dans lespays’ chauds les

têtes sïexaltent encore plus que dans les climats tempérés,
j’ai vu, pendant la semaine Sainte ,’ des pénitens masqués

traîner des chaînes dans les rues , les jambes et les reins

’ ’ I î 7l 0 . c o a u . .t enveloppes dun fagot depmes, recevorr amsr a chaque
station, devant la porte des églises ,’ Ou devant des oratoires,

plusieurs coups de discipline , et se soumettre enfin à des
pénitences aussi rigoureuses’que celles des faquirs de l’Inde.

Ces pratiques, plus pr0pres à faire des enthousiastes que de
vrais dévots , sent aujourd’hui défendues par l’archevêque de

Manille; mais il est vraisemblable’que certains confesseurs
les conseillent encore , s’ils ne les ordonnent pas.

A ce régime monastique qui énerve l’ame et persuade
un peut trop à ce peuple , déjà paresseux par l’influence du
’clirnat et le défaut de besoins , quela vie n’est qu’un passage
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ce monde des inutilités, se joint l’ impOSsi-et. les ï

subsistance, leireste n’est plus d’aucun prix : on a ’vu , dans

ces ,circonstance’s; le sucre être: vendu moins. d’un :rscsu la

" livre, et le. riz rester la terre sans être récolté. Je-crois
qu’il serait dicile à. la société , la plus dénuée de lumières,

d’imaginer un système de gouvernement plus absurde que

celui qui régit ces colonies depuis deux siècles; Le port de
Manille qui devrait être frauder ouvert à toutes. les nations;

V ’ a été ,Î jusque dans ces derniers temps , fermé aux Européens ,-

et ouvert seulement à quelques Moîes , Arméniens , ou
Portugais de ’Goa. L’autorité la plus despotique est confiée

’ au gOuvefneu’r: L’audience, qui devrait la modérer , eSt’sans

V h pouvoir devant la volonté du représentant du gouvernement.

v espagnol; il peut, non de droit mais défait, recevoir ou
confisquer. lesmarchandises des étrangers que l’espoir d’un;

bénéfice a conduits à-Manille, et qui ne s’y exposent que sur ’

a l’apparence d’un très- gros profit, ce qui est ruineux, à. la
vérité,pour les consommateurs. On n’y jouit d’aucune liberté:

« les inquisiteurs et les moines surveillent les consciences;sles
oïdors, toutes les affaires particulières; le gouverneur ,- les
démarches les plus innocentes; une promenade dans l’in-

térieur de l’île , une conversation, sont du ressort de sa

juridiction; enfin, le plus beau et le plus charmant pays
de l’univers, est certainement le dernier qu’un homme libre

fruits de la terre avec un. avantage qui -
compense le travails-Ainsi, lorsque tous les habitans ont
la quantité de riz , de: sucre, de légumes nécessaire à leur

Mans.
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350 favori-ter:vaulût habitée. J’ai vu à ”Manille cet honnête et vertueux

a gouverneur, des Mariannes , ce ’M; Tonus, trop célébré

pour son repos par l’abbéARAYNAL,’ je l’ai vu pOursuivi par

les moines , qui ’ont suscitée contre lui sa femme , en le”

peignant comme un impie; elle a demandé à se séparer de
luipourrne pas vivre avec un prétendu réprouvé.,’et tous.

les fanatiques ont applaudi facette résolution; M. Tomas
est lieutenant-colonel duvrégiment qui, forme la garnison’de

Manille; il est reconnu pour le meilleur officier du p’ays; le
gouverneur a cependant-ordonné. (pieses appointem’ens,’

qui sont assez considérables, resteraient à sa pieuse femme, et

lui a laissé vingt-six phares-seulement par «mois, pour sa 7
subsistance et celle-de sonr’fils. Ce’brave militaire, réduitÏ

au désespoir , épiaitvlemoment de s’évader. de cette Colonie

pouraller demander juStice. Une loi tressage , mais malheu- I
reusement sans; effet, qui»; devrait modérer cette autorité
exCessive , est celle qui permet à chaque citoyen de poursuivre
le gouverneur vétéran devant son successeur : mais celui-ci
est intéressé à excuser tout ce qu’on reproche à son prédé-v’

cesseur; et le citoyen assez téméraire pour se plaindre, est.
exposé de nouvelles et à de plus fortes vexations. 7’

Les distinctions les plus révoltantes sOnt établies et
maintenues avec la plus grande sévérité. Le nombre des
chevaux attelés aux voitures , est fixé pour chaque état;
les cochers ’doiventss’arrêter devant le’plus grand nombre,

et le seul caprice d’un oïdor peut retenir en file derrière

sa voiture,’toutes celles. qui ont le malheur de se trouver
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’. ID "OtU SE. .35;S * ’ t ’ h l ’ . .. ’ I ’ ’ ’ f *ï Tant, de VIÇCS dans ce. gouvernement;
’ en sont la suite, n’ont cependant pu,
’ avantages, du. climat; les paysans
a ont ,encorejuii. air de bonheur, qu’on . ne rencontre, pas »
dans nos .1 d’Europe ’; le leurs maisons sont d’une
propretéadmtirable , ombragées par des arbres fruitiers , qui,

encaissent satisfwculture. L’impôt que paye chaque chef de
famille; est. très-modéré, il se borne à, cinq réaux et demi,

y comprenant les droits del’ég’lisec’que la nation perçoit;

tous les évêques , chanoines et curés, sont salariés par de,

gouvernement,.maisî ils ont un casuel qui compense
la modicité deleurs traitemens.
« ,Un fléau terrible. s’éleve depuis, quelques années , et

V dedétruire un reste de bonheur, c’eSt l’impôt. sur-le
tabac ;.ce peuple a une passion si immodérée pour la fumée
de ce ,narcoti ne, u’il n’est. as d’instant dans la ’ournéeoü-

.. q .P . lu’nïhomme, où une femme n’ait un cigarro b à la bouche; les

enfan-s’à peine sortis du berceau contractent cette habitude.-
Le tabac de l’île Luçon est le meilleur de l’Asie; chacun en

cultivait autour de sa maison pour sa consommation, et le
petit nombre de bâtimens étrangers qui avait la permission .
d’aborder à Manille en trans ortait’dans toutes les arties

a Pde l’Inde.

4 Une loi prohibitive vient d’être promulguée; le tabac;
dechaque particulier a été arraché et confiné dans des
champs où on ne le cultive plus qu’au profit de la nation.

’1’ Rouleau qui se fait avec une feuille de tabac que l’on fume. (N. D. R.)

1. 7:8 7.. ,

MARS.



                                                                     

35,; g Q ...v-o;r.A J17.87, p,On7. en» 33’ fixe le à une demi-piastre la livre ;, guet
in un si. quoique la consommatiOnen soit prodigieuSement diminué-e;

’ la solde de la journée d’un manœuvre: ne pas pour
procurera à Sas famille le tabac qu’elle consommeïçhaque ’

j.our.rTous les habitans conviennentgénéralement que deux ï

piastres d’imposition , ajoutées à la capitation des contri-

buables, auraient rendu au fisc une somme égalera celle de
la Vente du tabac 5 et n’auraient pas OCCasionnéles. désordres

e que celle-ci a produits. Des Soulèvemenssont menacé tous
les points de l’île ,-les troupes ont été employées à. les

comprimer ;’ une armée de commis est soudoyée. pour ’

empêcher’la contrebande et forcer les consommateurs à
s’adresser’aUX lbureauxsnat’ionaux; plusieurs ont été massa- Â

s crés, mais ils ont été promptement vengés par les tribunaux,

qui. jugent les Indiens avec beaucoup ;moins de formalités
’A que les autres citoyens. Il’reste enfin.un* levain auquel la plus

petite fermentation pourrait donner une activité redoutable,
etqil n’eSt pas, douteux qu’un peuple ennemi qui aurait des

projets ide conquête, .ne trouvât une armée . d’Indiens à. ses

ordres le’jourqu’il leur apporterait des armes , et qu’il mettrait

le pied dans l’île c. Le tableau qu’on pourrait tracer de l’état

de Manille dans quelques années, serait bien différent de

c Les Philippines présentent, par leur étendue, la qualité de leur sol, et leur
climat, tous les-moyens de se procurer les denrées coloniales. Elles offrent des
métaux précieux ; et lapgsition de ces îles est la plus avantageuse pour le com- ’

’ merce de l’lnde et "de la Chine. La nation européenne qui s’y établirait d’une

v manière "solide , et qui aurait un port d’entrepôt et de relâche sur les côtes d’Afrique

ou de Madagascar, ou dans les mers environnantes , pourrait abandonner sans
celui
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celui Vidé-L état” aCtuel ,i si le gouvernement d’Espagne

les Philippines une meilleure constitution.
La terre ne s’y refuse. à. aucune des productions les plus
précieuses; neuf-cent mille individus des deux sexes dans
l’île de Luçongpeu’vent être encouragés à la cultiver; ce

climat’peiimet de faire dix récoltes de soie par an,’ tandis

que celui de la Chine laisse à peine l’espérance de deux.
l

regret ses possessions ’en Amérique. Cette. importante propriété semble n’être pas

appréciée à sa juste valeur par le gouvernement espagnol 3 mais son indifférence
apparente a sans doute pour motif la diHiculté. de soutenir l’immensité de ses POSF

sessions .dansvles’ deux mondes, et l’impuissanceoù il est de les activer toutes
de manière a en retirer tous les secours qu’aurait droit d’en espérer. la métropole.

Les Philippines sont donc très-susceptibles d’être convoitées parles autres puis-
sances maritimes de l’Etfiope; et si les ennemis de l’Espagne’ne profitent pas de
l’état. de faiblesse dans lequel elles sont laissées , elles deviendront un jour la proie

deszMalais. ’ r ’ .Lorsque les richesses métalliques et les productions du sol des îles de la mer du

Sud seront mieux connues; lorsque de nouvelles routes ouvertes au commerce
permettront de communiquer avec sûreté et promptitude jusqu’au centre de cette
mer , alors on sentira l’importance des Philippines. Les Espagnols qui ont déjà
un établissement aux îles Bashées ,sen auront bientôt un. autre aux îles Sandwich ,

quoique situées un peu au Nord de la route ordinaire des galions, et leurs posses-
sions , si on les laisse s’étendre , formeront une espèce de chaîne autour de la terre.

’A cette époque les Russes reconnaîtront tous les avantages qu’ils peuvent retirer

du commerce de la mer du Sud; toutes leurs vues maritimes se porteront. vers les

ports du Kamtschatka. VC’et état de choses dépendant ne se maintiendra que jusqu’au moment où l’énergie

des peuples quilcouvrent cette partie du globe , mettra des bornes à ces extensions
impolitiques; jusqu’au moment où ils reprendront leurs droits naturels , en éloignant

tous les Européens , pour commercer librement avec toutes les nations : mais cet
instant est encore éloigné; et avant qu’il arrive , ainsi que l’a prédit RAYNAL , les

- Espagnols affaiblis par de nombreuses possessions qu’ils ne pourront protéger assez
efficacement, se verront successivement chassés de leurs établissemens par une

nation plus puissante. (N. D. R.) i
TOME Il. ’ Yy
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.Lelçoton ; .l’inçlig’o, les, cannes. à - sucre, le café ,’ naissent ’

sans culturelsousrles pasdel’habitant les dédaigne. ;, Tout
annonce [que les épiceries n’y seraient: pas j’inférieures à

celles des Meluques :3 une libertéabso’lue (le-commercepour

toutes les nations, assurerait un: débit; qui .Oençouragerait
toutes les cultures; un, droit modéré. sur toutes les expor-,
rations suffirait, dans bien peu d’années, à tous les frais de.

,gouVernement ;. la liberté de religionïaccordée aux Chine-ils, ’

avec quelques priviléges’, attirerait bientôt ’danscette île cent

millehabitans des provinces orientalesde leur,empireï,-que’ A
la tyrannie des mandarins en chasse. ’Si’àces avantages, les

Espagnols joignaient la conquête de Macao , leurs établis-

. a i - I ’ r .semens en Asrer et les bénéfices que leur commerce en
retirerait, seraient certainement plus considérables que ceux
des Hollandais aux’.Moluque’s et à Java. La création de”

la «nouvelle compagnie. des Philippines , semble. annoncer
que, l’attentionvdu gouvernement s’est lenfin tournée vers

cette partie du monde; il a adopté, mais! partiellement,.le,
plan. du cardinalÏALBrz’RoNr. Ce lministre avait senti que
vl’Espagne," n’ayant point de manufactures, ferait mieux. i

d’enrichir de ses métaux les nations asiatiques que celles
» de l’Europe; ses rivales, dont elle alimentait le commerce

et augmentait les forces, en consommant les objets de leur
industrie : il .crut donc qu’il devait faire de Manille une
foire ouverte à tontes les nations, et il voulait inviter les
armateurs .des différentes provinces d’Espagne à aller se

pourvoir dans ce marché, de toiles ou autres étoffes de la
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a. Ï’nécessaires là la consommation "des ,
’. lætmétmpole; ; 4 j
si gsaitaquÏALB Ennui avait plus d’esprit que de lumières;

il connaissait bien l’Europe, mais il .nv’aVait-pasïla plus
légèreiidée de? l’Àsie.’ Les objets-dé: la plus grande consom-s

marien’lpôur l’Espagne et ses collenies,’sont- ceux-Tde lacôt’e .,

Enrofitandel’ et du Bengale ;z il est certainement aussi
q ,i aisés de les m’apporter . a Cadix Ï qu’à Manille, située alune

grande distance de à cette côte, et. dont les. parages. sont:
«ïassujettis à meussons quiexposent les navigateurs ,à des.
pertes et à Ides-’reatardemens conSidérables. Ainsi la diffé-s

«renée du. prix de Manille! à celui de l’Inde doit être aut-

inoinîs’tle cinquante pourcent; et si. à ce prixon: ajOu-te
les fiais immenses des armemens faits en Espagne; pour un:
pays aussi. éloigné ,1 on sentira que les effets de l’Inde. qui

but passé. parrManille doivent être vendus. très- cher [dans
l’Europse espagnole, encore plus cher dans ses colonies de
l’Amérique; et que les nations qui, comme l’Àngleterre;

lla’I-lollande, et laFrance, font ce commerce directement";

pourront toujours enÏintroduire en contrebande avecle
plus grand avantage. C’est cependant ce plan mal combiné

qui a servi de base à celui de la nouvelle compagnie, mais;
ce qui est pis encore, avec des-restrictions et des préjugés
qui le rendent bien inférieurà celui du ministre italien; il
est-tel enfin,wqu’il ne paraît pastpossible que cette coma

pagnie se soutienne-quatre ans, quoique. son privilège ait;
en quelque sorte, englouti le commerce entier de la nation

17877..
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’ dans ses colonies de: ;l’Amé’rique. La prétendue foire. d’e-

A Manille, où la nouvelle compagnie dOit serpourvoir, n’est

0uverte qu’aux nations indiennes; comme si on craignait
d’y voiraugmenter laconcurrence des vendeurs, et d’obtenir.

h. , les toiles du Bengale a trop vil prix.
On a’pu remarquer d’ailleurs, que ces prétendus pavillons

mores , arméniens ou de ’ Goa ï ne: transPortent que des
marChandise’s anglaises; et comme ces différens- déguisemens

occasionnent V-des frais ’nouveaùx, ils sont à la chargedes ’

consOmmatettrs : ainsi la différence des prix de l’lnde à ceux

de ’Manille, n’est plus. de cinquante pour cent, mais de
soixante et jusqu’àgquatre-vi’ngt. A ce vice se joint celui du V

droit qu’a la compagnie d’acheter exclusivement les produc-
tions de l’île Luçon , dont l’industrie, n’étant pas excitée par

la concurrence des acheteurs , restera toujours dans cette
inertie qui a causé son engourdissement pendant; deux
siècles. Assezd’autres ont parlé du gouvernement militaire

et civil de Manille; j’ai cru devoir faire connaître cette ville
sous ce’nouveau rapport, que l’établissement de la nouvelle

compagnie a peut-être rendu intéressant, dans-un siècle où
tous les bo’mmestdestinés à occuper un rang dans l’état ,

doutent Connaître la théorie du cômmer’cen v

’ ’ Les Espagnols ont quelques établissemens dans les diffé-

rentes îles au Sud de celle de Luçon; mais ils Semblen’t,
n’y’étre que soufferts, et leur. situation à Luçon n’engage

pas les. habitans des autres îles à reconnaître leur souve-

raineté; ils y sont, au contraire, toujours en guerre. Ces

l

il
i

Il



                                                                     

I

safit.’ l v.pré Î flores: dont j’ai déjà parlé, qui infesrent leurs

. font, de sitfréquenteshdescentes , et amènent en
.. "page les. Indiensnïdes Ï deux sexes; soumis aux E5pa-v

*-.gmls., sont les ’lrabitans de Mindanao , de Mindoro, de
.Panay , : lesquels.’ ne reconnaissent; que l’autorité . de. leurs

princes nommés aussi improprement sultans,
cestpeuples sont appelés Mares; ils sont véritablement
Malais, et-ont embrassé le mahométisme, à peu-près à la

même époque ou l’on a commencé à prêcher le christia-

nisme. à Manille. Les Espagnols les ont appelés More’sA,

* et leurs souverains, sultans , à cause de l’identité de leur ;
religion avec celle des peuples d’Afiique de ce nom, ennemis
de l’Espagne depuis ’tant- de siècles. Le seul établissement

militaire des Espagnols dans les Philippines méridionales,
V estn’celui de ” Samboangan dans l’île de Mindanaot, ou ils

entretiennent une garnison de cent cinquante " hommes,
commandée par un gouverneur militaire , à la nomination du
gouverneur’général de Manille i il n’y a dans les autres îles

que quelques villages défendus par de mauvaises batteries,
servies par des milices, et commandées par des alcades,
au choix du gouverneur général, mais susceptibles d’être

pris parmi toutes les classes des citoyens qui ne sont pas
militaires; les Véritables maîtres des différentes îles où sont

situés "les villages espagnols , les auraient bientôt détruits
s’ils n’avaient pas un très-grand intérêt à les conserver.

Ces Mores sont en paix dans leurs propres îles; mais ils
expédient des bâtimens pour pirater sur les côtes de celle

D 15A . pt a o: U s la. 3:57 ’
1787..
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faiblesse du gouvernement: des; Philippines que émus lèââ
raisonnemens des différens’ voyageurs. Les lecteurs supers "v

, «cevront que les E3pagno.ls "SOnt trop faibles pour protéger le

commerce de leurs possessions; tous: leursbienfaitscenverè.
ses peuples n’ont’eu, jusqu’à’présènt, pour objet" querleurê

bonheur dans l’autre vie. l ’ a ’ ” ’- ’ ’ î ’

a Nous ne passâmes que qUelques heures à Manille; et
le gouverneur ayant pris; congé de nous aussitôt après lé.
dîner pour faire sa sieste , nous eûmes la? liberté. d’aller chez”

M. sans ,’ qui-nous. rendit les services les plus essentiels
- pendant nottre’séjour dans la baietde Manille. Ce négociant?

français , l’homme le *.pl:us»’ éclairé. de notre nation

- j’aye rencontré dans lesmers- de la Chine , avait cru que
la nouvelle compagnie des Philippines , et l’intimité des

Cabinets de Madrid et de Versailles, lui procureraient les
moyens d’étendre; ses spéculations qui se trouvaient rétré-â

oies par le» rétablissement de la compagnie française des
Indes;’il l’avait , en conséquence, réglé toutes ses affaires-

à- Canton’et à Macao ,- où il fêtait établi depuis-plusieurs

années, et il avait formé une maison de commerce
Manille, où poursuivait d’ailleurs la décision’d’une affaire

trèsàCOnsidérable’ qui intéressait un de ses amis : mais il
vOyaitwd-éjà. que les préjugés-Contre les étrangers ,’ et le

s

de Luçon; et les alcades achètent un’ÏtrèSK-«grandnombre a.

des esclaves laits par ces :pi’ra’tes, ce qui dispense ,ceuxlcr ’

de les apporter à ’ Batavia , ou ils trouveraient qu’un" 7

beaucoup moindre prix. Ces détail-s peignent mieux
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. l’administration , formeraient un. obstacle
. invincible .pourr.lfi’"exécution de’ses (vues;»il songeait, lorsque

sommes arrivés , à terminer toutes ses affaires , plutôt

V qufà les étendre. . s W , q l,
. I ; Nous rentrâmes dans nos canots à six heuresîdu soir ,

’ ’ [ce retour à’ bord de nos frégates à huitrheures;

’ mais, craignanrque pendant que nous nous occuperions,
à, Cavite, de. la réparatiOnde nos bâtimens, les entrepreneurs

biserait de farine , 8re. , ne nous rendissent victimes de
la. lenteur ordinaire des négocians de leur nation, je crus
devoir ordonner à. unofficier de s’établir. à Manille, et d’aller,

chaque jour, voir les ’dillérens fournisseurs auxquels l’inten-

dant nous avait adressés. Je fis. choix-de M. DE VAU-JUAS, ’

lieuteiiant de vais-seau , embarqué sur "l’AVSTROLABE a mais

bientôt .cet Officier m’écrivit que son séjour à Manille était

inutile; que M. CONSOLES CARvaGNAL, intendant-des.
Philippines ,. se donnait des soins si particuliers pOLç, nous,
qu’il allait lui-même, chaque jour, voir les progrès des
ouvriers qui travaillaient pour nos frégates,et que sa vigi-
lance était aussi active que- s’il eût lui-même fait partie de

l’expédition. Ses prévenances , ses attentions exigent de

. nous Un témoignage public de reconnaissance. Son cabinet
d’histoire naturelle a été ouvert à tous nos naturalistes,
auxquels il a fait’part de ses différentes collections dans
les trois règnes de la nature. Au moment de notre départ,
j’ai reçu de lui une collection complète et double, des
coquilles qui se trouvent dans les mers des Philippines. Son

1748.7.
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désir ile-nous; être utilets’est porté- sur tout ce qui pouvait

A

* - I . .j nous Intéresser. . .
ëNo-usïreçûmes, huit. jours après notre. arrivée à Manille, ’

une lettre de M. ELSTOCKENSTROM, par laquelle ce premier-
subrécargue de la compagnie de. Suède, nous apprenait A
qu’il avait vendu nous peaux. de’loutreS dix mille piastres, ”

’ et: nous autorisait à tirer pareille somme sur; lui.- Je-désirais

beaucoup de me procurer ces fonds à. Manille ,’ pour les
disrribuer aux équipages qui, partis de Macao sans recevoir
cet argent; craignaient de ne jamais voir réaliser leursespéa.

rances- M. Sueur n’avait ï dans ce moment aucune remise à
faire à Macao :nous eûmes recours à M. GONSOLES, à qui r

toute affaire decet ordre était étrangère, mais qui usade
l’influence. que l’amabilité de son caractère lui donnait sur

les di-fl’érens. négocians de Manille , pour lesengager à

escompter nos lettres de change; les fonds qui en provinrent
furent’partagés aux matelotsravant notre départ.

v Les grandes chaleurs de Manille commencèrent à’prOd-uire

quelques mauvais reflets sur la santé de nos équipages.
Quelques matelots furent attaqués de; coliques qui n’eurent
cependant aucune suite fâcheuse. Mais MM. DE LAMANO’u

’ÇI’DAIGREMONT, qui avaient apporté de Macao un com-

mencement de dyssenterie , occasionné vraisemblablement
par une transpiration supprimée , loin de trouver à terre un

« soulagement à. leur maladie, y, virent leur état empirer,
au’point que M. DAIGREMONT fut sans espérance le

vingt-troisième jouraprès notre arrivée , et mourut le

’ ’ vingt-cinquième ;



                                                                     

. 0 . flaira.V , l ï; ..e,’éua la seconde personne morte de

de l’AsrROLABE, et un, malheur de ce genre
. sans encore étééprouvé sur la. B0 U ss OLE , quoique

peut-êtreEpséquipages eussent en général joui d’une moins

benne que iceux de l’autre frégate. Il faut observer
le. domestique qui avait péri dans la traversée du Chili

l’île-ide. Pâque, s’était embarqué poitrinaire; et M; DE

LaNcLE avait céderait désir de son maître qui s’était flatté

que l’air de la mer et des pays chauds opérerait sa gué-’-

« tison. Quant à DAIcrtEM ONT , malgré ses médecins et

à. l’insu de ses camarades et de ses amis, il voulut guérir sa
maladie avec de l’eau-de-vie brûlée, des piments et d’autres

remèdes auxquels’l’homme le plus rObuste n’aurait pu rési’srer,

v et il succomba victime de son imprudence et dupe de la
trop bonne Opinion qu’il avait de son tempérament!

Le 2.8 mars tous nos travaux étaient finis à Cavite, nos
canots construits, nos voiles réparées, le grément visité ,

les frégates calfatées en entier, et nos salaisons mises en
barils : nous n’avions pas voulu confier ce dernier travail.
aux fournisseurs de Manille , nous savions que les salaisons
des galions ne s’étaient jamais conservéestrois mois; et

notre confiance dans la méthode du capitaine COOK était
très-grande; en conséquence, il fut remis à chaque saleur
une copie du procédé du capitaine COOK, et nous surveil- V

lâmes ce nouveau genre de travail. Nous avions à bord
du sel et du vinaigre d’Europe, et nous n’achetâmes des

Espagnols que des cochons à un prix très-modéré.

TOME Il. Z z
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Les communicatipns entre Manille, et la Chine. «Sont si;

fréquentes que, chaque semaine, nous recevions-ides; neuve’lles

, Macao ;nous apprîmes avec le plus grand étonnement
l’arrivée dans la rivière de Canton, du .vaisseaulatlîtésolution, k

commandé. par. M. D’ENTRECASTEAUX , et celle de la frégate.

subtile aux Ordres de M., La CROIX DE C ASTRIEs.
’Ges bâtimens partis de Batavia lorsque la mousson" du
Nord-EstiÎ’: était dans sa force, ’s’étaient élevés-à l’Est’

Philippines, avaient Côtoy’é la! Nouvelle Gui-née , traversé des

mersremplies d’écueils , dont ils n’avaient aucune carte, et,

navigation de soixante-dix jours depuis Batavia,’
étaient parvenus enfin à l’entrée de la rivière de Canton, ou

ils savaient mouillé le lendemain de notre départ. Les ’Obserg

var-lions astronomiques qu’ils ont faites pendant ce voyage ,

seront bien. importantes pour la connaissance de ces mers
tpujours’ouvertes ’auxbâtimens qui ont manqué la mOusson;

etil est bien étonnant que notre compagnie des Indes eût
fait choix pour Commander le vaisseau qui manqua son voyage
cette année, d’un capitaine qui n’avait aucune connaissance,

de cette route. I . ’
5’ Je reçusà Manille une lettre de M. D’EN’TRECASTEAUX,

qui m’informait des mOtifs de son voyage; et peu de temps
après , la frégate la Subtile vint m’apporter elle - même

d’autres dépêches. l ’ l
La CROIX DE CASTR’IES , qui avait doublé le

cap j de Bonne-ESpé’rance avec la Calypso , nous apprit
les nouvelles d’Europe l: mais ces nouvelles dataient du
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i . -.aiwïl: TÎeFËrÆfil * mais encore" notre? cuiiosiné un esPacè

à regretter ;. U’aillïeurs " nos ramis , nos familles

, x

. âgàvaienï profité de cette? Occasion pour. nous "éCrire ,fei; w

t l’état de irranquillité ou se trouvaiç’l’Europe ,j l’intérêt

il?lesé:vivr’ânfeinerrais’Î publics était? un peufaible auprès de Celui

iléufrjriîssait-iiosr craintes et espérances Nous eûmes donc
Ëncàre’ùnnnouvèaü moven de faire parvenir nos leïtres’ en

France. La subtile. était assez bien armée pour permettre à

LA C sa): DE CÀSTR-IEÉ de réparer-en partie les pertes
He sroldatsli’ei d’officiersque nous avions faites en Amériquelz

"il donna- quatre hommes avec un officier à chaque frégate;

M, G UIYE’Il, enseigne de vaisseau , fut embarqué sur la

Émission; et Goums, gardé de la marin-(3,15m
&l’AsrRloLABia. Cette augmentation était bien nécessaire;

avions officiers "de moins qu’à notre départ de
France,ien. y’cOmprenant M. DEÀSAINTdCERUAN, que 1è

délabrement toial de sa santé me força de renvioyerà file
deFrance sur la Subtile , trous, les chirurgiens ayant déclaré

qu’il lui ferait impossible de continuer le voyage. l "
Cependant nos vivres avaient été embarqués la l’époque

que nous avions déterminée; mais la"; semaine sainte qui
suspend toute affaire à Manille, Occasionna quelques retards
dans nos provisions particulières , et je fus forcé de fifre?
mon départ au lundi d’après Pâques. Comme la mousson

du Nord-Est était encore très-forte, le sacrifice sde trois pu
quatre jours ne pouvait nuire au succès de l’expédition. Le
3 avril, nous embarquâmes tous nos instrumens d’astronomie;

Zzij

. f: 737

Avant...

3.
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1787. 2M" DtAGELET, depuis notre départ de fiança-n’avait. pas ’ .3

A V R 1 I»- trouvé.snn lieu plus commode pour connaître avec exactitude

la marche du n.° .1. 9. Nous avions dressé. notre observatoire-

dans le jardin. du gouverneur, à cent vingt toises environde
nous vaisseaux; La longitude orientale de Cavité, déterminée .

par un très-grand nombre d’observations de distance , fut
de 1 1-8d 5054.07 d; et la latitude Nord, prise avec un quart
de cercle de trois pieds de rayon , de 1451 2 9’ 9”, Si nous
avions voulu Conclure sa longitude , d’après le retardement
journalier attribué ,. a Macao , à notre garde-temps n.° 1 9 -,
elle eût été de 1 1 8d 46’ 8”; c’est-àe-dire,.4.’ , 3,2.” demains

que le résultat de nôs observations. de distance. - ,
i Avant de mettre à la voile, je crus devoir aller avec M. DE:
LANqLE faire nos remercîmens au gouverneur général, de
la célérité avec laquelle ses ordres avaient [été exécutés;

et plus particulièrement encore , à l’intendant de qui nous"
aviens reçu tant de marques (d’intérêt et de bienveillance;
Ces devoirs remplis , nous profitâmes, l’un et l’autre, d’un

séjour de quarante-huit heures chez M. Sema pour aller
visiter en canOt ou en voiture lesienvirons de Manille. On n’y

rencontre ni superbes maisons , ni parcs , ni jardins; mais la
naturey est si belle , qu’un simple village indien sur le bord de
la rivière, une maison à l’européenne, entourée de quelques

arbres, forment un coup-d’œil plus pittoresque que celui

ai” oyez l’explication du système des longitudes, contenue dans la partie des tables

de la route des frégates, de Manille au Kamtschatka , donnée par M. DAGELET *
et insérée à la fin du troisième volume. (N. B. R. ) V
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toujours; le bonheur à côté de cette riante
simplicité; Les Espagnols sont presque tous: dans l’usage

’ 4 d’ùandenner le séjour de la ville après les fêtes de Pâques,

l et de passer la saison brûlante à’la campagne. Ils n’ont pas

cherelréaà ’ellir un pays qui n’aVait. pas besoin d’art; une

son prame et spacieuse, bâtie sur "le bord de l’eau,
aveetdes bains très-commodes, d’ailleurs sans avenues , sans

jardins, mais ombragée de quelques arbres fruitiers : voilà la
demeure des citoyens les plus riches, et ce serait un des lieux
de la terre les plus agréables à habiter, si un gouvernement
plus modéré , et quelques préjugés de moins , assuraient

davantage la liberté civile de chaque habitant. Les fortifica-
tions de Manille ont été augmentées par le gouverneur

q général, seus la direction de M. SAUZ, habile ingénieur à

mais la garnison eSt bien peu nombreuse; elle consiste , en
’ temps de paix ,À dans un seul régiment d’infanterie de deux

bataillons , composés chacun d’une compagnie de grenadiers

et de huit de fusiliers, les deux bataillons formant ensemble
treize cents hommes effectifs. Ce régiment est m’éxicai’n, tous

les soldats sont de la couleur des mulâtres;’on assure quÏils

ne cèdent point en valeur et en intelligence aux troupes
européennes : il y a de plus , deux compagnies d’artillerie,

commandées par un lieutenant-colonel, et composées cha-

cune de quatre-vingts hommes , ayant. pour officiers un
capitaine , un. lieutenant , un enseigne et un surnuméraire ;
trois compagnies de dragons, formant un escadron de cent

",«fmagn’ifiqnes châteaux; et l’imaginationla moins ’ :1 787.

AVRIL
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I787. Cinquante chevaux , ’commandep-ar le plusr’ancaen des trors

*Avnr 1.. capitaines ; enfin un bataillon de milice de idbuze cents
hommes , levés et soldésnanciennëmentpar ’métis chinois,

. fort riche, nommé T’Ù’ASSON, qui fut anobli : tous les soldats

He ce corps sont métis ,chinOis, ils font le même service dans
.l.’ j r,,’ ’ .’" .o’ 7’ ’0”t,l.o”’la place que les troupes réglées, et reçorvent aujourd hurla V

;.vAœ. . . ....r-’ .-’* n finis . ’-meme solde, mais Ils seraient d’un faible secours ala guerre.
Un peut’rne’ttre sur pied, au besoin , et dans très l-Avp’eur de ’

n . ’ . .’..”.’ a. Ï ;a.c 1’ -’ ’ a . Atemps, huit mille hommes de milice, dtvrses en bataillons de
’pr0vince ,icommandés. par des officiers européens Ou créoles; ’

Chaque bataillon a une compagnie de grenadiers ; l’une
ces f Compagnies a été disciplinée par un sergent retiré du

régiment qui est à Manille , et’les, Espagnols, quoique plus

criés à décrier qu’à exalter la bravoure et le mérite des

’Ïndie-ns assureni ne cette 7mm a nie ne cède en "rien r

. î q , P gbelles des régimens européens. l "
La petite garnison de ’Sa’mboangan , dans l’île de ’Min-Î

danao, n’est-pas prise sur Celle de l’île Luçon; on a formé,

pour les îles Mariannes, et pour celle de Mindanao , deux
corps de cent cinquanteqhomr’nes ’ chacun , qui sont invaria’ë’

Sq-blement attachés a ces Colonies.

ï
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, aggravé de Carne. .5 Rencontre (1’ un bans au limilieu

’ du :Forinpreïçi-g Latitude et longitude
. ce; Nour mouillons: à deux lieues au large
A. fianciez; fin Z e’lana’e. - Nous appareillons le

’ " lendemain; -,-. Détails t sur les, îles Percaa’orer , on,

’ de Pong-lzou. -- Reconnaissance de l’île Borel T dans

coxima’.’ --N0u: prolongeons l’île If ami , qui fait partie

du royaume de Lilial. -’- Lesfiejgates entrent dans la

. mer du Japon, et Prolongent la côte de Chine. -
q”. Ï ’Nous faisons route pour l’île Quelvaert. -’- [Vous

prolongeons la; cote de Corée, et faisons chaque jour.
(les obseryatio’ns astronomigues. Détails sur l’île

Quelfaert ;. la Corée , fic. 4- De’couverte de l’île.

- I" Dage’let , sa longitude et sa latitude. ’ ’

giavril, suivant notre manière de compter , et le Io , 1787,
suivant celle des Manillois , nous mîmes sous voile avec une Av a r L;
bonne brise du Nord-Est , qui nous laissait l’espérance de 9;
doubler, pendant le jour, toutes les îles des différentes passes

de la baie de Manille. Avant notre appareillage, M. DE
LANGLE ét moi reçûmes la visite de M. BERMuDÈs,

nOus assura que la mousson du Nord-Est ne reverserait pas
d’un mois, et qu’elle était encore plus tardive sur la côte
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de Formose; le continent de la Chine étant, en quelque
sorte, la source des vents de: Nord qui règnent pendant plus
de neuf mois de l’année sur les côtes de cet empire : mais

nOtre impatience ne nous permit pas d’écouter les conseils
de l’expérience; nous nous flattâmes de quelque: heureuse

exception; Chaque année pouvait avoir peuhle changement 4
de moussons des éprorques différentes; et nous prîmes congé

de lui. De petites variations de vent nous permirent de
gagner bientôt le Nord de l’île de Luçon. V
, Nous eûmes à peine doublé le cap Bujador, que les vents

se fixèrent au Nord-Est, avec une opiniâtreté qui ne nous
prouva que trop la vérité» des conseils de M. BERMUDÈS.’

Je me flattai, mais faiblement, de treuver sous Formose les .
mêmes variations que sous l’île de LuçOn; je ne me dissi-

mulais pas que la proximité du continent de la Chine rendait

cette opinion peu probable ; mais, dans tous les cas, il ne
nous restait qu’à; attendre le reversement de la mousson ;
la mauvaise marche de nos frégates,’doublées en bois et

A mailletées, ne nous laissait pas l’espoir de gagner au Nord
avec des vents contraires. Nous eûmes connaissance de l’île

Formose le 21 avril. Nous éprouvâmes , dans le canal qui
la sépare de celle de Luçon , des lits de marée très-violens;
il paraît qu’ils étaient occasionnés par une marée régulière ,

car notre estime ne fut jamais différente du résultat de nos

observations en latitude et en longitude. Le 22. avril, je
relevai l’île de Lamay, qui est à la pointe du Sud-OueSt de
Formose, à ’l’Est un quart Sud-ESt , à la distance d’environ

’ trors
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mais lieues: La mer était très -’grosse, et l’aspect. de la côte’

’ - que je ’m’élev’erais plus facilement au Nord ,

pouvais- approcher la côte de la Chine. Les «vents de-
Nord - Nord -Est me permirent de gouverner au; ;Nord-
ouest; et, de gagner ainsi en latitude; mais ,n au milieu du
Canal, remarquai - la mer était extrêmement changéeï’

alors par 22.d 57” de latitude Nord, a et à
l’Ouest du méridien de Cavité, c’est-à-dire par 1 16’141’.

de longitude orientale. La sonde rapporta vingt-cinq’brasses,
fond «de sable , et quatre minutes après , dix-neuf brasses:
Seulement.’Un changement de fond si rapide me fit juger
que ce brassiage- n’était pas celui de la Chine dont nous
étions-encore. à plus de trente lieues, maisacelui d’un banc

qui n’est point marqué sur les cartes. j Je continuai à sonder;
et n’entrouvai bientôt que douze brasses : je ’virai’de-bord

vers l’île Formose , et le” fond ne cessa pas d’être aussi

irrégulier. Je crus alors devoir prendre le parti de mouiller,
et j’en fis le signal à l’ASTROLABE. La nuit fut belle; au
jour , nous m’aperçûmes’ aucun brisant autour de nous. J’ob-

donnai d’appareiller , et je’remis le cap au Nord-Ouest un

quart Ouest vers le continent de la Chine; mais à neuf
heures du matin,«la sonde ayant rapportévingt-une brasses,

et une minute après, onze brasses , fond de roche , je crus
ne pas devoir continuer une recherche si dangereuse; nos
canots naviguaient trop mal pour pouvoir sonder en avant
de nos frégates, et nous indiquer le brassiage. Je pris donc;
le parti de sortir par la même aire de vent, et je fixai la

TOMEIL , - Aaa
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route au "Sud-"Est un quartiEstL Nous fîmes six lieues’ainsiï;

sur un fond; inégal de sable et de rocher, depuis vingt-3?.
quatre brassesÏjusqu’à onze : alors le brassiage augmenta , et: 4

nous perdîmes entièrement le fond à dix heures du soir,
environ à «douze lieues du point d’où nous avions viré de

bord le matin. Ce banc dOnt nous n’avons pas déterminé!

les limites au Nord- Ouest, est, sur le milieu de la longueur
de la ligne que nous avons parcourue, par 2l 3d de latitude
Nord, et 116d 45’ de longitude orientale; son extrémité;
Sud-Est, par and 52’ de latitude, et 1 17d 3’ de longitude:

il peut n’être pas dangereux, puisque notre moindre brasé
siage a été de onze brasses; mais la nature et l’inégalité de:

son fond le rendent très-suspect, et il est à remarquer que
ces bas-fonds, très-fréquens dans les mers de Chine, ont
presque tous des pointes. à fleur d’eau, qui ont occasionné

beaucoup de naufrages. 7
Notre bordée nous ramena sur la côte de Formose vers.

l’entrée de la baie de l’ancien fort de Zélande a’, ’où est la

ville de Taywan , capitale de cette île. J’étais infirmé de la

révolte de la colonie chinoise, et je savais qu’on avait envoyé

Contre elle une armée de vingt mille hommes commandée

par" le santoq de Canton. La mousson du Nord-Est, qui
était encore dans toute sa force, me permettant de sacrifier
quelques jours au plaisir d’apprendre des nouvelles ulté-
rieures de cet événement, je mouillai à l’Ouest de cette

a Le plan de ce fort est joint à une lettre du P. .MAILLA , jésuite. Voyez le

14.’ Recueil des Lettre: édifiantes. (N. D. R.) - -
O
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brasses à une lieue et demie du rivage; mais je
.fiigndrais pas qu’on ne pouvait approcher l’île de très-près,

...qu’il n’y avait quesept pieds d’eau dans le port de Taywan , et

’ que ,4, dans le temps ou lesHollandais en étaient possesseurs,

leurs vaisseaux étaient-Obligé’s derester aux îles Pescadores’,

urnes: très-bon port, qu’ils avaient fortifié. Cette circons-

tance me rendaittrès-indécis sur le. parti d’envoyer a terre
on scanot.,.1que. je ne pouvais soutenir avec mes frégates ,
et qui aurait, vraisemblablement , paru su3pect dans l’état

de. guerre où se .trouvait cette colonie chinoise. Ce que
je pouvais présumer [de plus heureux ,, était qu’il me fût

renvoyé sans avoir la permission d’aborder : si au contraire

on le retenait, ma" position devenait très-embarrassante;
et. deux ou. trois champarts brûlés auraient été une faible

compensation de ce malheur. Je pris donc le parti de tâcher
d’attirer à bord des bateaux chinois qui naviguaient à. notre

portée; je leur montrai. des piastres, qui m’avaient paru être

’ un puissant aimant pour cette nation; mais toute commu-
rnication avec les étrangers est apparemment interdite à. ces.
.habitans. Il était évident que nous ne les effrayions pas,
puisqu’ils passaient à portée de nos armes; mais ils refusaient

d’aborder. Un. seul eut cette audace; nouslui achetâmes son
poissonlau prix qu’il voulut, afin que cela nous cannât une
bonne réputation, s’il osait convenir d’avoir communiqué

avec nous. Il nous fut impossible de deviner les réponses
que ces pêcheurs firent à nos questions qu’ils ne comprirent

Aaaü
yuan «-

" a brasses, quoique nos canOts eussent trouvé , 1787
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372-. .IVOYAGqEpertainementpoint. Non-seulement la langue de ces peuples
5.-n’a aucun? rapport avec. celle des Européens; mais ï cette

espèce de langage’pantomime que nous croyons ,universel,
n’en est pas mieux entendu, et un mouvement de, tête qui
signifie oui parmi nous, apeut-être dune acceptionydiamé-

. ,tralement Opposée chez eux. Ce petit essai, supposé même
que l’on fît au canot que j’enverrais, la réception. la plus

heureuse, me convainquit encore plus de l’impossibilité qu’il

.y avait de satisfaire ma curiosité; je me décidai ;à jappa-

reillerr le lendemain avec la brise de terre. Différenslfeux
allumés sur la côte, et qui me parurent des signaux, me
firent croire que nous avions jeté l’alarme; mais il était plus

que probable que les armées chinoise et rebelle nÎétaienzt
pas aux environs de Taywan , où nous n’avions vu qu’un

petit nombre de bateaux pêcheurs qui, dans le moment
d’une action de guerre ,qauraient eu une autre destination.
Ce quin’était pour nous qu’une conjecture, devint bientôt

une .certitude. Le lendemain, la brise de terre et du large
nous ayant permis de remonter dix lieues vers le Nord,
nous aperçûmes l’armée chinoise à l’embouchure d’une

grande rivière qui est par 23d 2 5’ de latitude NOrd , et
dont les bancs s’étendent à quatre ou cinq lieues au large.

Nousvmouillâmes par le travers de cette rivière, sur un
fond de vase de trente-sept brasses. Il ne nous fut pas
possible de compter tous les bâtimens; plusieurs étaientà
xla voile, d’autres mouillés en pleine côte, et on en voyait

"une très- grande quantité dans la rivière. L’amiral, couvert

° ..’;’E.-L La *
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pavillons ,l était le plus, au large; il mouilla Sur .r 7,87".
nimbé-galles bancs ,- à ;unetli-eule Vidans- l’Est de nos. frégates. . Ami 1.».

la fin venue, il Ïmit à tous. ses mâts des feux l
servirent. dépeint de, ralliement à plusieurs bâtimens
qui tenonnerait -.vent; çes bâtimens , obligés de passer
auprès de 1,1106 frégates pour joindre; leur commandant v,

grand soin de, ne nous approcher qu’à la plus
V grandet-;portée’du. canon, ignorant sans doute si nous étions

v amis, ou ennemis. La clarté de la. lune nous.permit jusqu’à

minuit, de faire ces observations , et nous n’avons jamais
plus ardemment désiré que le temps fût. beau pour voir.” la
suite des événemens. Nous avions relevé les îles méridio-r

hales des Pescadores àl’Ouest un. quart Nord-Ouest i, il
est ,flprobable que r l’armée. chinoise partie de la province

- deFokien, s’était rassemblée dans l’île Pong-hou , la plus

considérable des Pescadores, où il y a un très-bon port, et
qu’elle était partie de ce point de réunion pour commencer ’

ses opérations. Nous; ne pûmes néanmoins satisfaire notre ’
curiosité, car le temps devint si mauvais , que nous fûmes
forcés d’appareiller. avant le jour , afin de sauver notre ancre

qu’il nous eût été impossible de lever , si nous eussions
retardé d’une heure ce travail. Le ciel s’obscurcit à quatre

heures du matin, il venta grand frais; l’horizon ne nous
permit plus de distinguer la terre. Je vis cependant, à la
pointe du jour, le vaisseau amiral chinois courir vent arrière
vers la rivière avec quelques autres champans que j’aper-

acevais encore a travers la brume : je portai au large ayant
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37a. VOYAGE:les quatre veiles majeures, tous lesrispris; les vents» étaient. V

au »Nord - Nord - Est, et je me flattais de dOubler les
Pescadores, le cap au .NOrdè’OueSt .: mais, à mon grand
étonnement, j’aperçus à neuf heures du matin plusieurs
rochers, faisant partie de ce groupe d’îles, qui me restaient - ’

au Nord -Nord- Ouest; le temps était si. gras. qu’il n’avait

été possible de les distinguer que lorsque nous en: fûmes
très-près. Les brisans dont ils étaient entourés , se; cenfonî-

.daient avec ceux qui étaient occasionnés par la lame; je
n’avais vu une plus grosse mer de ma vie. Je revirai de
bord vers Formose à neuf heures du’matin; et à midi,
«l’ASTROLAUBE, qui était devant nous, signala douze brasses,

en prenant les amures sur [l’autre bord; je sondai dans
l’inStant, et j’en trouvai quarante :ainsi, à, moins d’un quart

de lieue de distance, on tombe de quarante brasses à douze;
:et vraisemblablement on tomberait de douze à. deux, en bien
peu de temps , puisque l’A s T R o L A B E ne trouva que huit
brasses pendant qu’elle virait de bord , et il était probable que

cette frégate n’avait pas encore quatre minutes à courir cette

courte bordée. Cet événement. nous apprit que le canal
centre les îles du NordçEst des Pescadores et les bancs de’

Formose, n’avait; pas plus de quatre lieues de largeur; il
eût été conséquemment dangereux d’y louvoyer pendant la

nuit par, un temps épouvantable, avec un horizon qui avait
moins d’une lieue d’étendue, et une si grosse mer, qu’à.

chaque fois que nous virions vent arrière, nous avions à
scraindre d’être couverts par les lames. Ces divers monfs

. . ’ ’ hl
.*.;2L --.: imanat-4.
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1 .mie au rendre’le parti d’arriver, pour passer
Formose a: mes instructions ne m’enjoignaient

poivrâtzdesdiriger mazroutepar le Canal; .il ne m’ était d’ailleurs

que: trop prouvé que je n’y réussirais: jamais avant le chanà

germent de moussonglet comme cette époque, qui ne pouvait-
être que": très-mochaine, est presque toujours précédée d’un

’erèSëfort-f "coupe de; vent, .je crus qu’il valait. mieux essuyer

. bourrasque au large ’ et je dirigeai ma route vers les
île-s méridionales des Pescadores , que je relevai à jl’Ouest-.

SudêlOuest; Étant obligé de prendre ce parti, je voulais
au moins reconnaître ces îles autant qu’un aussi, mauvais

temps pouvait le permettre. Nous-les prolongeâmes à deux
lieues de distance , et il paraît qu’elles s’étendent au Sud

jusque par .2 34- 1 2’,’tquoiquela carte de M. DAPRÈS place

- la plus méridionale 1 3’ plus au NordgNous ne sommes pas

aussi certains de leurs limites. au Nord : les plus septentrio-
nales dont nous ayons eu connaissance, s’étendent jusque
par 2 3d 2. 5’; mais nous ignorons s’il n’y en a pas au-delà.

Ces îles sont un amas de rochers qui affectent toutes
sortes de figures; une entr’autres ressemble parfaitement
a la tour de Cordouan qui est à l’entrée de la rivière de
Bordeaux, et l’on jurerait que ce rocher est taillé par, la
main des hommes. Parmi ces îlots, nous avons compté
cinq îles d’une hauteur moyenne, qui paraissaient comme

des dunes de sable; nous n’y avons aperçu aucun arbre. A la

vérité , le temps affreux de cette journée rend cette obsera

vation très-incertaine : mais ces îles doivent être connues par

D E Les; ,19 En OJ-U s E, ’ hi.
I. 78.7.
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llèsi’relations des Hollandais ,Ï qui avaient fortifié-le port de

Pong-hou dans le temps qu’ils étaient les maîtres de Formose;

on sait. aussi que les Chinois y entretiennent une" garnison.
de Cinq’à six cents Tartares, qui sont relevés tous les. ans.

COmme la mer tétait devenue beaucoup, plus belle à
a l’abri de ces îles ,J nous sondâmes plusieurs fois ;un0usr troué

vâmeS’un fondde saBle si inégal, quew l’ASTÈ.OLABE, à:

une-portée de fusil de terre, lavait quarante brassesyl’orsquev

notre sonde n’en rapportait que vingt-quatre; bientôt nous
perdîmes entièrement le fond; La nuit approchant, je dirigeai

la "route au Sud un. quart Sud -ESt, et au jour, je revins à
l’Est- Sud-Est, pour passer dans le canal entre Formoseet
les îles Bash’éespNous essuyâmes le lendemain rune-bout;

rasque’ausfl forte que celle de la veille, mais qui ne dura
que jusqu’à dixheuresdu soir; elle fut précédée d’une pluie

si abondante, qu’on n’en peutvoir de pareille qu’entre les-

tropiques. Le ciel futren’feu toute la nuit; les éclairs les-
plus vifs partaient de tous les. points de l’horizon; nous
n’enten’dîmes cependant qu’un coup de tonnerre. Nous

courûmes vent arrière, sous la misaine et les deux huniers,
tous les ris pris, le cap au Sud-ESt, afin de doubler Vele-rete,-
qui, d’après le relèvement que nous avions fait, avant la

nuit, de la pointe du.Sud de Formose, devaitlnous resrera
à quatre lieues dans l’Est. Les vents furent constamment
au Nord-Ouest pendant toute cette nuit; mais les nuages
chassaient-avec la plus grande force au Sud-Ouest, et un
broui’llardiqui n’était pas à cent toises d’élévation au-dessus

de:L
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j unième déterminer à prendre le «large,
pêndjant’certe l la nature ,’ que’les ’Vents annonçaient,

ia rendait plusvra-isemblable entor’e, Nous?
Bailmei’plat’t’oute la journée du lendemain ,v etxà Mg.
’miàearilal’ entre, les îles Bashées et celle de Botol’Tabac’o-XÎma; Î l"

canal est de seize lieues, nos observations ayant placé la
l ’ pointe du Sud-Est desBotol Tabaco -xima à 2rd 57.’,de

latitude Nord, et 1 I 9d v 3 2” de longitude ’or’ientale..Les vents

nous ayant permis d’approcher cette île à deux tiers de lieue
j’ape’rçus.distinctement trois villages sur- la côte méridionale;

et une pimgue parut faire route sur nous. J’aurais voulu
pouvoir visiter’ces villages habités vraisemblablement par des

peuples semblables à ceux des îles-Bashées, que DAMPIER

y nous peint si bonsïet si hospitaliers; mais la. seule baie qui
. paraissait promettre un’mouillage, était ouverte aux vents

de Sud-Est, qui semblaient deVoir souffler très-incessamment,

parce que les nuages en chassaient avec force: versminuit, ils.
ée fixèrent en effet dans cette partie, et me permirent de faire
route au Nord-Est quart Nord, direction que M. DAPRÈs

donne à l’Île Formose jusque par les 2 3d 30’. Nous avions

sondé plusieurs fois , aux approches de Botol Tabaco-xima ,Ï.
et jusqu’à-une demi-lieue de distance de terre , sans trouver:
fond : tout annonce que s’il y a un mouillage, c’est à une;

très-grande proximité de la côte. Cette île à laquelle aucun r

voyageur Connu n’a abordé, peut avoir quatre lieues de tout;

TOME Il. Bbb ’
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elle est séparée , par un canal-d’une demi-lieue, d’unî’lot ou

très- gros rocher, sur lequel on aperèevait un peu de verdure
avec quelques broussailles, mais qui n’est ni habitétni habitable.

L’île , au contraire , paraît contenir une assez grande
quantité d’habitans , puisque nous avons compté trois villages

considérables dans l’espace. d’une’lieue. Elle CSt très-boisée,

depuis le tiers de son élévation ,hprise du bord de la mer,-
jusqu’à la cime, qui nous parut coiffée des plus grands arbres.

L’espace de terrain compris entre ces forêts et le sable. du
rivage , conserve une pente encore très-rapide; il était du
plus beau vert , et cultivé en plusieurs endroits , quoique
sillonné parles ravins que forment les torrens qui descendent
des montagnes. Je crois que ’Botol Tabaco-xima peut être
aperçu de quinze lieues lorsque le temps est clair; mais cette
île est très-souvent enveloppée de brouillards , et il paraît
que l’amiral ANSON’n’eut d’abord connaissance que de l’îlot

dont j’ai parlé , qui n’a pas la moitié de l’élévation de Botol.

Après avoir doublé cette île, nous dirigeâmes notre route au

Nord-Nord-Est, très-attentifs pendant’la nuit à regarder
s’il ne se présenterait pas quelque terre devant nous. Un fort

courant qui portait au Nord , ne nous permettait pas de
connaître avec certitude la quantité de chemin que nous-
faisions; mais un très-beau clair de lune, et la plus grande
attention nous rassuraient sur les inconVéniens de naviguer
au milieu d’un archipel très-peu connu des géographes, car

il ne l’est que par la lettre du père GAUBIL, missionnaire,

qui avait appris quelques détails du royaume de Likeu et
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combien des? déterminations en latitude et en
’Îlonëgitude. faites sur ételles damnées, sont inSufiisantes pour

la navigation ;. mais » c’est toujours un grand avantage de
. savoirs existe bries, îles et des écueils dans le parage où-
’ l’un-se l mauve. Le 5, mai , nous eûmes connaissance , à

l une heure dumatin, d’une île qui nous restait au Nord-
N.0rd2Est z. nouspassâmes le reste de la nuit à petite voilure,

bordent bord; et au jour,’je fis route pour ranger cette.
île’à unedemi-lieue dans l’Ouest. Nous sondâmes plusieurs

foisrsans trouveriond à cette distance. Bientôt nous eûmes
la Certitude l’île était habitée; nous vîmes des feux en”

plusieurs endroits, et des’troupeaux de bœufs qui paissaient
l l sur le ’bOrd de la mer. Lorsque nous eûmes doublé sa pointe

Occidentale, qui eSt le côté le plus beau et leïplus habité ,

î plusieurs pirogues-use AdétaChèrent de la côte pour nous

’ obserVCr. Nous paraissions leur inspirerune extrême crainte:

leur curiosité les faisait avancer jusqu’à la portée du fusil,

et leur défiance les faisait fuira aussitôt avec rapidité: enfin,

nos cris, nos gestes, nos signes de paix, et la vue de quelques
étoiles, déterminèrent deux de ces pirogues à nous aborder,

Je fis donner à chacune une pièce de nankin et quelques
médailles: on voyait que ces insulaires n’étaient pas partis

de la-côte avec l’intention de faire aucun commerce, car
ils n’avaient rien à nous offrir en échange de nos prescris;

Ct ils amarrèrent à une corde un seau d’eau douce, en nous
Bbbü

. Ç ambassadeur. durci de Likeu, V i- 787.

Min.

5.
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faisant signe qu’ils ne se croyaient «pas acquittés envers nous;

mais qu’ils allaientà terre chercher des vivres , ce qu’ils expri-Ç

V maient en portant la main dans leur bouche. Avant d’ aborder

la frégate , ils. avaient "posé Leurs mains sur la poitrine, et ç l
levé les bras vers le ciel; nous répétâmes ces gestes, et ils-Se 1 ’

déterminèrent alors à venir à bord; mais c’était" avec une l
défiance que leur physionomie n’a jamais cessé d’exprimer.

Ils nous invitaient cependant à approcher la terre , nous 4
faisant connaître que nous n’y manquerions de rien. Ces
insulaires ne sont-ni Chinois ni Japonais , mais situés- entreé Z y y r

Ces deux empires ,’ ils paraissent tenir des deux peuples:
a.

l

ils étaient vêtus d’une chemise et d’un caleçon de toile" ’

de coton ;V leurs cheveux retroussés sur le Sommet de la
tête, étaient roulésw autour d’une aiguille qui nous a paru. ’

d’or; chacun avait un poignard dont le manche était aussi ’ 1
d’or; Leurs pirogues n’étaient construites qu’avec des arbres l

creusés, et ils les manœuvraient ’assez mal. J’aurais désiré j

d’aborder à cette île; mais comme nous avions mis en panne

pour attendre ces pirogues , et que le courant portait au,
Nord avec une extrême vitesse , nous étions beaucoup tombés

sous le vent, et nous aurions peut-être fait de vains efforts
pour la rapprocher: d’ailleurs nous n’avions pas un moment

à perdre , et il nous importait d’être sortis des mers du Japon

havant le moisrde juin , époque des orages et des ouragans
qui rendent ces mers les plus dangereuses de l’univers.

Il est évident que des vaisseaux qui auraient des besoins ,
trouveraient à se pourvoir de vivres, d’eau et de bois dans
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ellezn’a guère que ftrois’ ou quatre lieues de

quarteron cinq-cents personnes; etquelques aiguilles d’or ne
sont, pas une preuve de richesse. dei-ni ai censervé le nom ’
c’eStÏainsi qu’elle est nommée sur-la cartè’duzpère ’

Canin-où elle est située par une latitude ethune longitude l
approchées de celles que donnent nos observations, qui la: l
placent par 24.4331’1delatitude’ Nord , et r 2.0d 56’ de ’lon-’

git’udev orientale. L’île Kumi’ fait partie, sur cette carte , d’un ’

groupe de sept’ou huit îles dont elle ;e3t.la plus occidentale ,

et.celle-ci est isoléeëou au moins séparée de celles qu’on

peut’lui suppùser à l’Est, par des Canaux de huit à dix lieues,

notre horizon ayanteucette étendue sans que nous ayens
aperçu aucune terre. D’après les détails du père GAUBIL sur

la grande île de Likeu, capitale de toutes les îles à l’orient

ç deFormose, je suis assez porté à croire que les Européens
y seraient reçus,’et qu’ils trouveraient peut-être à faire un.

commerce aussi avantageux qu’au Japon. A une heure après
midi ,’ je forçai de voiles au Nord , sans attendre les insulaires.

qui nous avaient exprimé par signes qu’ils seraient bientôt

de retour avec des comestibles. Nous étions encore dans
l’abondance, et le meilleur vent nous invitait à ne pas perdre

un temps si précieux. Je continuai ma route au Nord, toutes
voiles dehors , et nous, n’étions plus en vue de l’île Kumi

au coucher du soleil; le ciel était cependant clair, notre
horizon paraissait avoir dix lieues détendue. Je fis petites

sa puiser pas. vraisemblable que sa-population excède n

A1787.
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382 VOYAGE.voiles la nuit; et je mis, en travers à deux heures du matin;
après avoir v cou-ru cinq a lieues , parce que je supposai que
les courans avaient pu nous porter dixà douze milles en
avant-de notre estime. Au jour , j’eus connaissance d’une île-

dans le Nord-Nord-Est , et de plusieurs rochers ou îlots
a lus, à l’Est. Je dirioreai. ma route our tisser à l’Ouest de r

P a P . vcette île, qui est rondel-et bien boisée dans la partie occi-

dentale. Je la rangeai à un tiers de lieue sans trouver fond,
et n’aperçus aucune trace d’habitation. Elle est si escarpée,

que je ne la crois pas même r habitable; son étendue peut
être de deux tiers de lieue de diamètre, ou de deux lieues
de tour. Lorsque nous fûmes par son travers , nous eûmes
connaissance d’une seconde île de même grandeur, aussi
boisée, et à peu près de même forme, quoique un peu plus

basse; elle nous restait au Nord-Nord- Est , et entre ces
îles , il y avait cinq groupes de rochers autour desquels volait
une immenSe quantité d’oiseaux. J’ai conservé à cette dernière

le nom. d’île de Hoapz’mu, et à celle plusau Nord et,à’ l’Est,

xle nom de Tiaayu-su, donnés par le même père GAUBIL a
des îles , qui se trouvent dans l’Est de la pointe Septentrionale

de Formose, et qu’on a placées sur la carte beaucoup plus au
Sud qu’elles ne le sont-d’aprèsknos observations de latitude b.

Quoi qu’il en soit, nos déterminations placent l’île Hoapinsu

1 .l? La carte du père G AU Bi L présente une troisième île au Nord-Ouest de
’ Hoapinsu, sous le nom de Pongkz’acfian , et qui en est à peu près à la même distance

que Tiaoyu-su : si cette île existe , il est étonnant, d’après la route de LA PÉROUSE ,

qu’il n’en ait pas eu connaissance. Voyez les Lettre: édifiante: , 2 6’! Recueil.
;( N. D. a.)
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: :7 ’. 7. retieelîle de Tiaoyuësu à z 54’: 5 5T" de latitude, et
iriaië;2.’7ï’ longitude, ’ . . ’ . v

’ll’Nous étions sortis de lÎaréhipel des îles de Likeu , et

nous entrer dans une mer plus vaste , entre le Japon
A et ..C.ahiue , au quelques géographes prétendent qu’on

trouve toujours fond. Cette observation est exacte; mais ce
’ n’a guère été que par 24.” 4.’ , que la sonde a commencé

à rapporter. soixante; dix brasses; et depuis cette latitude
jusque. par-delà le canal du JapOn ,’ nous n’avons plus cessé «

de naviguer sur le fond : la côte, de Chine est. même si
plate , que, par les 3 Il degrés, nous n’avions que vingt-cinq;
brasses à plus de trente lieues déterre. Je m’étais proposé, en

’ par-tant de Manille, de reconnaître l’entrée de la mer Jaune ,

au Nord de Nankin , si les circonstances de ma navigation
x me permettaient d’y employer quelques semaines; imais ,
"dans tous les cas , il importait au succès de mes projets
ultérieurs de me présenter à l’entrée du canal du Japon,

avant le 20 mai; et j’éprouvai sur la côte septentrionale de

la Chine des contrariétés qui ne me permirent que de faire
sept à huit lieues par jour: les brumes y furent aussi épaisses

et aussiconsrantes que sur les côtes de Labrador; les Vents
très-faibles n’y variaient que du Nord-Est à l’Est; ’ nous

étionszsouvent en calme plat », obligés de mouiller, et de

faire des signaux pour nous conserver à l’ancre , parce que
nous n’apercevions point l’AsrROLABE, quoiqu’à portée de

la voix : les courans étaient si violens que nous ne pouvions

L Alï P É R ’o. U s E. 38.3 r
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tenir’un plomb surle’ fond pour nôus assurer si nous ne"

chassions pas; la. marée nÎy filait cependant qu’une lieue

par heure , mais sa direction était incalculable, elle changeait
à chaque instant , .et faisait. exaCtement le tour du compas
dans douze heures,.sans qu’il y eût un seul moment de mer
étale. Dans l’espace de dix ou,;douze jours, nous n’eûmes

qu’un seul bel éclairci, qui nous permit d’apercevoir un îlot

ouérocher situé par 30d .4. 5’ de latitude. Nord, et 12-1d 26’

de longitude orientale: bientôt il s’er’nbruma, et nous ignorons ’

s’il. est. contigu au continent, ou s’il en est séparé- par un

large canal; car nous n’eûmes jamais la Vue de la côte , et

notre moindre fond fut de vingt brasses.
’ Le 19 .mai , après un calme qui durait depuis quinze.

jours avec un brouillard très-épais, les vents se fixèrent au
Nord jouest, grand frais : le temps resta terne et blanchâtre ,.
mais l’horizon s’étendit à plusieurs lieues. La mer qui avait

été si belle jusqu’alors, devint extrêmement grosse. J’étais à

l’ancre par vingt - cinq brasses au moment de cette crise;
je fis signal d’appareiller, et je dirigeai ma route, sans perdre
un instant, au Nord-Est quart Est, vers l’île Quelpaert , qui
était le premier. point de recognuaissanCe intéressant avant que

(les Eur0péens que par le naufrage du vaisseau hollandais
Sparrow-ha’wk-en I 63 5 ,.était, à cette mêmeépoque , sous la

domination du roide Corée. Nous en eûmes connaissance le
2 r mai , par le temps-le plus beau possible , et dans les circons-
tances les plus favorables pour les observations de distance.

Nous

d’entrer dans le canal du Japon. Cette île, qui n’est connue a
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pointe du Sud ,’ par 3 3d il 4’ de. latitude a a

" q "1 5’ de lengitude’ orientalerJe prolongeai,
t a lieues , toute la: partie du Sud- Est; et je relevai avee- ’
’ grand soinun développement de douze lieues, dont

En mur a tracé le plan. (Atlas, n." 4;.) Il n’estguère
pessible de trouver une île qui offre un plus aspect à un

5’ d’environ mille toises , qu’on peuït’apercevoir de dix-huit

à vingtlieues, s’élève au milieu de l’île, dont il est sans

a doute le réécriroit; [le terrain descend en pente très-douce

la mer ,’ d’où. les habitations paraissent en amphi;-
’ théâtre. Le sol nous a semblé cultivé jusqu’à une très-grande

I’hau’teur. ,çNouSPapercevions , ’à l’aide de nos lunettes , les

divisions des, champs ;Çlil’s sont très-morcelés, ce qui prouve

une grande population. Les. nuances [très avariées des ’ difféÏ-

’ rentes cultures , rendaient la vue de cette île encore” plus "

i agréable. Elle appartient malheureusement à un peuple à qui
’ toute communication; est interdite avec les étrangers, et qui

retient dans l’esclavage ceux qui ont le malheur de faire
naufrage sur ces côtes. ’Quelques- uns des Hollandais du
vaisseau SparrowF haWk’ y trouvèrent mOyen , après une

captivité de dix a huit ans , pendant laquelle ils ’ reçurent

plusieurs bastonnades , d’enlever une barque, et de passer au
Japon, d’où ils se rendirent à Batavia, et enfin à Amsterdam.

"Cette histoire dont nous avions la relation sous les yeux,
n’était pas pr0pre à nous engager à envoyer un canot au
rivage : nous avions vu deux pirogues s’en détacher; mais

elles ne nous approchèrent jamais à une lieue, et il est

TOME Il. C C c
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vraisemblable que leur objet était seulement de nOus observer;
et peut -- être de donner l’alarme-sur, la côte de (Corée. Je" i

continuai ma route, jusqu’à minuit, au Nord-Est quart Est,
et je mis en panne pour attendre le - jour ’,’ qui fut terne,
mais sans" brume épaisse. J’aperçus la pointe du Nord-Est
de l’île Quelpaert à l’Ouest, et je fiXai” ma route au Nord-

Nord-Est pour approcher la Corée. Nous ne cessâmes pas-
de sonder d’heure en heure, et nous trouvâmes de soixante.

à sdiXante-dix brasses. ;Au jour , nous eûmes connaissance t
de différentes îles ou rochers qui forment une chaîne de

plus de quinze lieues en avant du continent de la Corée;
leur gisement est à peu près Nord-Est et Sud -Ouest, et
nos Observations placent les plus septentrionales, par 3 5d

. 15’” de latitude Nord, et 1 27d 7’ de longitude orientale;

’ Une brumetépaisse nouscachait le’continent, qui n’en esr

pas éloigné de plus de cinq a six lieues; nous en eûmes l’ai

vue le lendemain , Vers onze heures du matin; il paraissait
derrière les îlots ou rochers dont il était encore bordé. A deux

lieues’au Sud de ces îlots, la sonde rapporta constamment

de trente à trente -cinq brasses, fond de vase; le ciel fut
aussi toujours terne et blanchâtre; mais le soleil perçait le
s brouillard , et nous pûmes faire les meilleures observations de ’

latitude et de longitude,çce qui était bien important pour; la
géographie, aucun vaisseau européen connu n’ayant jamais

parcouru ces mers, tracées sur nos mappemondes d’après des

cartes japonaises ou coréennes, publiées par les Jésuites. A la

vérité, ces missionnaires les ont corrigées sur des routes par

A ;.ij
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irriterre retersâmes beaucoup: de soin, et assujetties à de très-v. 1787.4

j Hbunnésgiihœrvations de longitude faites à. Eékin , en sorte que Mir. ’

i à: erreurs-en sontpeu considérables; et’l’on doitconvenir ’
’ l Équ’ils ,ont rendu des services. essentiels à la géographie de I

., cette partie ;l’Asie , que seuls ils nous ont fait connaître ,

’ et dut ils musent donné des cartes très-approchantes de
lanlvériçtê : les. navigateurs ont seulement à désirer a .cet’égard l

les détails hydrographiques , qui n’ont pu y être tracés ,

puisque ces Jésuites voyageaient par terre. -
’ Le 2 5 , nous passâmes dans la nuit le détroit de la Corée: 2 5.

nous avions relevé, après le coucher du soleil, larcôte du
Japon qui s’étend de l’Est quart Nord-.Est à l’Est-Sud-Est;

, et celle de Corée, du Nord-Ouestau Nord, La mer parais-
sait très-ouverte au Nord-Est, et une assez grosse houle .
qui en venait, achevait de confirmer cette opinion; les vents
étaientau Sud-Ouest, petit frais,.la nuit très-claire. Nous

. courûmes vent arrière avec une très-petite voilure, ne faisant

que deux tiers de lieue par heure, afin de reconnaître .à-la
pointe du jour les relèvemens du soir, et de tracei une carte
exacte du détroit. Nos relèvemens assujettis aux observations
de M. D’AGELET, ne laissent rien à désirer sur l’exactitude

du plan que nous en donnons. Nous sondâmes toutes les
.demi-heures;.et comme la côte de Corée me parut’plus
intéressante à. suivre que celle du Japon, je l’approchai-à

deux lieues, et fis une route parallèle à sa direction.
Le canal qui sépare la côte du continent de celle du

Japon, peut avoir quinze lieues; mais il esr rétréci jusqu’à

lCccij
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i787. lieues, par des rochersïqu’i ,5 depuis l’île Quelpaert, n’ont

-MAii pas cessé de border la Côte. méridionale de Corée, et qui ’

ont fini seulement lorsque nous avons eu doublé-Î la pointe
du Sud-Est de cette presqu’île; en sorte que nous avons pu
suivre le continent de très-près, voir les maisons et les villes
qui psbnt sur le bord de la mer, et reconnaître l’entrée des

baies. Nous vîmes sur des sommets de montagnes, quelques
fortifications qui ressemblent parfaitement à des forts euro-
péens ; et il est vraisemblable que les. plus grands moyens
de défense des Coréens sont dirigés contre les Japonais.

Cette partie de la côte est très-belle pour la navigation,
car on n’y aperçoit aucun danger, et l’ont y trouve soixante

brasses fond de vase, à trois lieues au large (mais le payse,
est montueux et paraît très-aride : la neige n’était pas

entièrement fondue dans certaines ravines ,- et la terre
semblait peu susceptible de culture. Les habitations sont
cependant très -multipliées : nous comptâmes une douzaine 1 î

de’champans ou sommes qui naviguaient le long de la
côte; ces sommes ne paraissaient différer en rien de celles des

Chinois; leurs voiles étaient pareillement faites de nattes. La - i
vue de nos vaisseaux ne sembla leur causer que très-peul
d’effroi. : il est vrai qu’elles étaient très-près de terre, et-
qu’elles auraient eu le temps d’y arriver avant d’être jointes,

si notre manœuvre leur eût inspiré quelque défiance. J’aurais

beaucoup désiré’qu’elles eussent osé nous acc05ter; mais

elles continuèrent leur route sans s’occuper de. nous , et le

spectacle que nous leur donnions, quoique biennouveau,
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i attention. Je vis cependant, à onze heures,.B’EXÇIIÆFQSÎ ,

s’appr’îocheri de nous à une lieue ,. nous suivre pendant deux

heures, et retourner ensuite dans le port d’où ils étaient

le mat-in" ainsi il est d’autant plus probable que nous
avion-siesté- l’alarme sur la côte de Corée, que, dans l’après?

midi,’on’ vit des-feux allumés. sur toutes les pointes.

K [Cette journée du 26 fut une des plus, bellesde notre
campagne et des plus intéressantes, par les relèvemens que
nous. avions faits d’un développement de côte de plus de

trente lieues. .Malgré ce beau. temps , le baromètre descendit

s . . , . . ., . ’i . ta Vingt-sept pouces dix lignes, mais comme Il nous avait
donné plusieurs fois de faux indices ,. nous continuâmes notre

route Jusqu’à minuit, le long de la côte que nous distin-
guions’ à la faveur de la lune : les vents sautèrent alors du.

Sud au, Nord avec assez de violence, sans que cette saute de
’ r vent eût été annoncée par aucun nuage; le ciel était clair

et serein, mais il devint très-noir, et je fus obligé de
x .

m’éloigner de terre pour ne pas être affalé avec les vents

d’Est. Si les nuages-ne nous avaient pas annoncé ce chant?

gement, nous avions eu néanmoins un avertissement que
nous n’entendîmes pas , et qu’il n’est peut-être pas "facile

d’expliquer : les vigies crièrent du haut des mâts qu’elles

sentaient des vapeurs brûlantes , semblables à celles de la
bouche d’un four, qui passaient comme des bouffées et se
succédaient d’une demi-minute à l’autre. Tous les officiers *

montèrent au haut des mâts et éprouvèrent la même chaleur.

in? infime à. la veile pour nOus méconnaître ,’ ç t

i787 a
un.



                                                                     

tu7:87-
MAI. ’

L27;

x

gy q; VOYAGE l,,Lajïtempérature était alors de i451 sur le pont; nous;
envoyâmes sur les barres des perroquets un thermomètre ,
et il monta à zod : cependant les bouffées de. chaleur
passaient très I- rapidement ,- et, dans les intervalles, la tem-
pérature de l’air ne différait pas de celle du niveau de la

mer. Nous essuyâmes pendant cette nuit un coup de vent
de Nord qui ne dura que sept du huit heures; mais la mer
fin très-grosse; Comme le canal entre la Corée et le Japon

Ç doit être assez large par cette latitude, nous n’avions point à

craindre le mauvais temps : je rapprochai le lendemain le
continent à trois lieues; il était sans brume, et nous recon-
nûmes les points-de la veille. Nous avions. un peu gagné au
Nord malgré la force des vents, et la côte commençait à
fuir au Nord-Nord-Ouest; ainsi nous avions dépassé la
partie la plus orientale et déterminé la côte la plus intéres-

sante de la Corée. Je crus devoir diriger ma route sur la
pointe du Sud-Ouest de l’île Niphon, dont le capitaine KING

avait assujetti la pointe NordaEst ou le cap Nabo à des
observatiOns exactes. Ces deux’points devront enfin fixer les.

incertitudes des géographes , à qui il ne restera plus qu’à

exercer leur imagination sur les contours des côtes. Je fis
signal, le 2,7, d’arriver à l’Est. Bientôt j’aperçus dans le Nord-

Nord-Est une île qui n’était portée sur ancune carte, et
qui paraissait éloignée de la, Côte de Corée d’environ vingt

lieues : je cherchai à la rapprocher, mais elle était exacte«

ment dans le lit du vent; il changea heureusement pendant
la nuit, et je fis route ,à, la pointedu jour pour reconnaître



                                                                     

» D, p En ours un. 391.’
’ÎIOÏIÏÎÙEÎ île Dagelet " ( Atlas , ’n’.’ 4’; j, du

Ïde’ieët’ astronome ,’ qui la déCouvrit le premier : elle

ne guère] que trois lieues’de Circonférence z je la prolongeai

et j’en fis presque’le tour [à un tiers. de lieue de diStance,

sans trouver’fond; je pris alors le parti de. mettre un canot
à la mer, commandé par BOÙTIN, avec ordre de Souder

i jusqulà terre, Il ne trouva fond , par vingt brasses, qu’au
,t cosmmencement-des lames qui déployaient" sur la côte, et à

cent toises environ de "l’île, dont la pointe Nord vEst gît
par ’37d 25’ de latitude Nord, et 129d 2’ de longitude

orientale. Elle est très-escarpée , mais couverte depuis la
cime jusqu’au bord de la mer, des plus beaux arbres. Un
rempart de roc vif et presque aussi à pic qu’une muraille, ’

lat-cerne dans tout son contour, à l’exception de sept petites

anses de sable sur lesquelles il est possible de débarquer;
c’est dans ces anses que nous aperçûmes sur le chantier
des. bateaux; d’une forme tout-à-fait Chinoise. La vue de

nos vaisseaux qui passaient à une petite portée de canon;
avait sans doute effrayé les ouvriers, et ils avaient fui dans
le bois dont leur chantier n’était pas éloigné de cinquante

pas; nous ne vîmes d’ailleurs que quelques cabanes , sans

village ni culture : ainsi il est très-vraisemblable que des
charpentiers coréens qui ne sont éloignés de l’île Dagelet

que d’une vingtaine de lieues , passent en été avec des

provisions dans cette île, pour y construire des bateaux,
qu’ils vendent sur le continent. Cette opinion est presque
une certitude; car, après que nous eûmes doublé sa pointe

I 787-,
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oecidentale, les ouvriers d’un autre, chantier qui n’avaient

pas pu voir. venir le vaisseau , caché par cette pointe , furent
surpris par nous auprès. de leurs pièces. de bois, travaillantpâ
leurs bateaux; et nousles ’vîmes s’enfuir dans les ’Iforê’ts, à

l’exception de deux ou trois auxquels nous ne parûmes ins-

pirer aucune crainte. Je désirais trouver un mouillage pour
, «ersuader à ces eu les, ar des bienfaits ne nous n’étions

P P P . P - ’ qpas leurs ennemis; mais des courans assez violens nous
éloignaient de terre. La nuit approchait; et la crainte où
j’étais d’être porté sous le vent et de ne pouvoir être rejoint

par le canot que j’avais expédié sous le commandementde

BOUTIN, m’obligea’ de lui ordonner, par un signal, de-

revenir à bord au moment où il allait débarquer sur le
rivage. Je ralliai l’A’STRO’LnBE qui était beaucoup dans
l’ouest, où elle avait été entraînée par les’courans , et nous

passâmes la nuit dans un calme occasionné par la hauteur
des montagnes de l’île Dagelet, qui interceptaient la. brise

du large.

.FIN DU TOME SECOND.
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