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mV. OÏY A G E *
AUTOUR DU MONDE

a -EENDANT LES ANNÉES  

1785,1786, I787 ET I788.

CIHAPITRE XVII’I.
Route vers la partie du Nora’ - Ouest du Japon. -’Vuei .

- - " du cap Noïo et a’e l’île lamai-sima. .--- De’tailrsur . i à
cette ile. ---I Latitude ’ et longitude a’e Celte pariie du

Japon. -- Rencontre Ma’e planeurs bâtimeny japonais

y et chinois; -- Nazis retournons vers la Côte (le
x . Tartane, sur laquelle nous azte’rissony par 42 degrés

a’e latitude Nord. -- Relâcne à la. baie de ernai.
--5esprozludion3. --De’tail.v sur ce pays. ---Nous

A» en I appareillons aprê: y être reste? seulement trois
’ 1 joursQ-Relâcfie a la baie de Jaffa

*LEj30 mai 1’787, les vents S’étant fixés au Sud -Sud-Est, I787.

je dirigeai ma route à l’Est vers le Japon; mais ce ne fut MAI.
qu’à bien petites journées que j’en approchai la côte. Les 30°

Vents nous furent si constamment contraires, etnIe- temps

TOME 111. . A
o.
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’lrllivnjlrjjr.



                                                                     

«relis-C-ÏÎ.’ZÏ-;l «fi-"ï. l ï en 4’" N7 et” ’w et" tr" r1 vrai N "Ë Ï" 2’12) 1* ï" FJ’ t :’ ’ Jr 3’ I’

* -- r - ’ et .6’31";mnfinwririin".1.,l.,l:”i?:v.,,"’ a ’

il ’1 Ï ;il!” (il 1!" ’1’" W,

W1!se Il

2. V O: Y A G” È
était si piétieux pour nous , que sansl’extrême impôrtance

que je mettais à déterminer au moins un point ou deuxwde
la côteoccidentale de l’île. Niphon,’ j’aurais abandonné cette

reconnaissance et fait route vent arrière vers la côte de
Tartarie. Le 2 juin, par 374 38’ de. latitude Nord, et I 324
i’o’ de longitude orientale, suivant nos horloges marines,

nous eûmes connaissance de deux bâtimens japonais , dont
un passa à. la portée de notre voix; il avait vingt hommes
d’équipage , tous vêtus de soutanes bleues, de la forme de

celle de nos prêtres. Cehâtiment, du port d’environ cent
a tonneaux, avait un seul mât très-élevé , planté au milieu;

et qui paraissait n’être qu’un fagot de mâtereaux, réunis par

des cercles de cuivre et des rostures. Sa voile était de toile;
les lés n’en étaient point cousus , mais lacés dans le sens, de

la longueur. Cette voile me parut immense; et deux focs
avec une civadière composaient le reste de sa voilure. Une
petite galerie de trois pieds de largeur régnait en saillie
sur les deux côtés de ce bâtiment, et se prolongeait depuis *
l’arrière jusqu’au tiers de la longueur; elle portait sur la tête

des baux quipétaient saillans et peints en vert. Le canot,
placé en travers de l’avant , excédait de sept ou huit pieds

la largeur du vaisseau, qui-avait d’ailleurs une tonture très-
ordinaire, une poupe plate avec deux petites fenêtres , fort
peu. de sculpture, et ne ressemblait aux sommes chinoises

l que par la manière d’attacher. le gouvernailavec des cordes.in?!
v D Sa galerie latérale n’était élevée que de deux ou trois pieds;

ait-dessus de la flottaison; et les extrémités du canot devaient
lltlîîlj



                                                                     

DE LAPÉROUSE’. .
troncher à l’eau 1’dans’les roulis. Tout me fit juger que. ces

p-lbâ’timens n’étaient pas destinés à s’éloigner des Côtes, et

qu’on n’y ’ "serait pas sans. danger dans les groSsesr’mers »,

pendant un coup de vent : il en ’vraisemblable que les.
Japonais ont. pour l’hiver des embarCatÎOns plus propres "à.

’braVer le "mauvais temps. NOus passâmes si près de [ce
bâtiment, que nous observâmes jusqu’à la physionomie des:

’ individus; elle n’exprima jamais la crainte, pas même l’éton-.

neme’nt :’ ils ne changèrent de route que lorsqufà portée

de pistolet de l’AsTROL’ABE, ils craignirent d’aborder cette

frégate. Ils avaient. un petit "pavillon japonais blanc, sur
’lequelnon lisait des mets écrits verticalement. Le nom du
Vaisseau était sur "une espèce de tambour placé à côté du

"mat dece pavrllon. L ASTROLÆABE le helaen passant; nous
ne comprîmes pas plus sa réponse ,I qu’il narrait-compris

v nOtre question 3. etiil, Continua’sa route au Sud , bien empressé

sans doute d’aller annOnCer la rencontre de deux Vaisseaux
étrangers dans desmers ou aucun navire européen n’avait
pénétré jusqu’à nous. Le animatin, par 133d 71’7’ de

longitude orientale,’et 3’71 1-3,],"(l’6 latitude Nord, nous,

h crûmes Voir la terre; "mais le temps était eXtrêmement
embrumé, terbientôt notre h’orizOn s’étendit un quart de

lieue au plus : il éventait très-grand frais du Sud ; le
baromètre avait baissé de six lignes depuis douze heures.

’Es’pérant que le ciel s’éclaircirait, je voulus d’abord mettre

en panne; mais. le vent fraîchit encore dans l’après-midi;

le perroquet de fougue fut emporté; nous serrâmes, Les
Ai)?

1 7’873

JUIN"
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1787. huniers, et mîmes à la cape à la misaine. Nous aperçûmes,-

lUIN- à différentes époques de la journée, sept bâtimens chinois ,Î
mâtés comme celui que j’ai décrit,;mais sans galerie’latérale,

et, quoique plus petits,id’une construCtion plus propre à
soutenir le mauvais temps z ils ressemblaient absolument
à; celui qu’aperçut le capitaine KING lors du troisième
voyage de C o-OK; ayant de même les trois bandes noires
dans la partie concave de leur voile; du port également de
trente ou quarante tonneaux, avec huit hommes d’équipage.

Pendant la force du vent, nous en vîmes un à. sec; son mâts
nu comme ceux des chasse-marées, n’était arrêté que par

deux haubans et un étai qui portait sur l’avant: car ces
bâtimens n’ont point de beaupré , mais seulement unmâteè.

reau de huit’ou dix pieds d’élévation , posé verticalement,

auquel les Chinois gréent une petite misaine comme celle
d’un canot. Toutes ces sommes couraient au pliiS’près ,

bâbord amures, le cap à l’Ouest-Sud-Ouest; et il est
probable qu’elles n’étaient pas éloignées de la terre, puisque

ces bâtimens ne naviguent jamais que le long des côtes,
La journée du lendemain fut extrêmement brumeuse ; nous
aperçûmes encore deux bâtimens japonais , et ce ne fut que

6. le 6 que nous eûmes connaissance du cap Noto , et de
l’île Jootsi-sima”, qui en CSt séparée par un canal d’environ

a Tous les géographes, jusqu’à ce jour, ont donné le nom de Joozri-rima à
l’île qui est dans le Nord-Est du cap Noto. LA PÉROUSE attribue ici ce même
nom à une autre île qu’il a reconnue à cinq lieues dans le Nord-Ouest de ce cap ,
et qui est marquée sur toutes les cartes, sans y être nommée. Cette attribution
provient-elle d’une erreur de LA PÉROUSE .1 c’est ce que j’ignore; mais j’ai cru

w.-----w«*. . A, v I ,w7’"r’tr--r-:-w.-u---ç--œ1ù..--L.L.n,,fi r* ,4 "v au» tau! I. y 1



                                                                     

l

DE LAPÉROUSE. 5
cinq lieues. Le temps était Clair et l’horizon très-étendu;

quoiqu’à six lieues ,de la terre , nous en distinguions les
détails , les arbres , les riVières et les éboulemens. Des îlots

ou rochers que nous cotoyâmes à deux lieues, et qui étaient
liés entr’eux par des chaînes de roches à fleur d’eau, nous

empêchèrent d’approcher plus près de la côte. La sonde , à

cette distance, rapportait soixante brasses, fond de roc. et
de corail. A deux heures, nous aperçûmes l’ile Jootsi-sima

dans le Nord-Est; je’dirigeai ma route pour en prolonger
la partie occidentale , et bientôt nous fûmes obligés de serrer,

le vent, pour doubler les brisans, bien dangereux pendant
la brume qui, dans cette saison, dérobe presque toujours
à la vue. les côtes, septentrionales du Japon. La sonde, à

’une lieue et demie de ces, brisans, rapportait également
soixante brasses, fond de roche, et l’on ne pouvait songer

’ à y mouiller que dans le cas d’une extrême nécessité. Cette

île est petite, plate, mais bien boisée et d’un aspect fort
agréable :. je crois que sa circonférence n’excède pas deux

lieues; elle nous a paru très-habitée. Nous avOns remarqué.

entre les maisons des édifices considérables; et , auprès d’une

espèce de château-qui’était à la. pointe du Sud-Ouest , nous

avons distingué des fourches patibulaires , ou au moins des
piliers avec une. large poutre posée dessus en travers ;:peut«,

être ces piliers avaient-ils une toute autre destination *: il
serait assez singulier que les usages des Japonais,’si différens

devoir , par cette observation ,. éviter l’équivoque qui pouvait naître de. deux îles

du même nom, aussi rapprochées du même cap. D.

1787.

JUIN;
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5 * V O Y A G E
. des nôtres , s’en fussent rapprochés ce point; Nous:

avions à peine doublé l’Île’Jootsi-sima, que nous fûmes en

un instant enveloppés de la brume la plus épaisse; heu-i
reusement nous avions eu le temps de faire d’excellens
relèvemens de la côte du Japon, au Sud du cap Noto
jusques à un cap art-delà duquel on Ii’aperCevait rien.

il Nos observations de latitude et de longitude ne nous ’
laissaient rien à désirer. Notre horloge n.°i I avait cutine
marche parfaite depuis notre départ de Manilleï:,ainsi le
capqlNoto, sur la côte du Japon, eSt un point sur lequel les

’ géographes peuvent compter; il donnera, avec le cap Nabo
sur la Côte orientale , déterminé par le capitaine KING, la

largeur de, cet empire dans sa partie septentrionale Nos
p déterminations rendront encore un service plus essentiel a

la géographie, car» elles feront connaître la largeur de la I

mer de Tartarie, vers laquelle je pris le parti de diriger ma
route. La côte du Japon qui fuit "en-delà. du cap Noto , à
soixante lieues dans l’Est, et les brumes continuelles qui
enveloppent ces îles, auraient petit-être exigé le reste de la
saison pourpouvoir prolonger et relever l’Île Niphon jusques

au cap Sangaar : nous avions un bien plus vaste champde
découVertes à parcourir sur la côte de Tartarie , ’etj’dans le

détroit’de Tessoy. Je crus donc ne pas devoir perdre un
instant pour y arriver promptement; je n’avais d’ailleurs-
eu d’autre Objet dans ma recherche de la côte du Japon ,’

que d’assigner à la mer de Tartarie ses vraies limites du
Nord au Sud. Nos observations placent le cap Noto par

fi . J» il, Au; g . 1i,,,:l...-.nt lJ’V t. 1.1.) - 1 I.H’sas-aw-rt.’ -* ’-



                                                                     

. . DE L’APEROrUSE. 7
3:74 36’ de latitude Nord,’et*- 1.356 34.? de longitude orien-

tale; l’île: Jootsiësima’, par 37d 5 1.’ de latitude ,. en 3 5d 20’

lie-longitude; un; îlot ou rocher; qui, est à. l’Ouest- du cap
Notol,.par 3.7i 36’ de. latitude , et. 1:3 5d 14’ de: longitude; et

V la pointe la plus Sud qui était’à notre vue; sur l’île Niphon,

parig7d I 8’ de latitude,..et:,1. 3 5d 5’ de longitude.Cesc’ourtes

observations,,qui. paraîtrontbien arides au plus grand nombre
de nos lecteurs, nous ont coûté: dix jours d’une: navigation:

bien: labOrieuse, au milieu. des; brumes; nous" croyons que
les géographes trouveront ce temps bien emplové,.et ils
regretteront. seulementique le vaste plan. de notre campagne
ne: nous. ait; pas; permis de reconnaître: et déterminer sur."
cette; côte; et plus particulièrement Vers? la partie du Sud-v
Ouest, unrplus grand. nombre de points, d’après la position)

"desquels il. eût été, possible de donner’la’vraieconfigurationi

du: détroit quipsépare’jcetempire de. la Corée. Nous avons;

relevé la; côte de cettepresqu’île’avec’la plus grande exacti-

tude, jusqu’au point où elle cesse de’cour’ir au NordèEst

r et où elle prenduneidirection versa l’Ouest’, ce-qui. nous. a

forcés dengagner les 374N0rd. Les vents de Sud les plus
" ConStansa et les plus opiniâtres , s’étaient Opposés au’proje’t

que j’avais formé, de vO’ir-et de déterminer la pointe la plus

méridionale et la plus occidentale de l’île Niphon; ces
mêmespventssde Sud nous SuiVirent jusqu’à. lavue de la côte

de. Tartarie,.dontnousîeûmesCOnnaissancele IQI juin. Le
temps s’était éclairci la’Veille; lebaromètre , descendue 27’-

pouces 7 lignes , y demeurait stationnaire; et. c’est’pendarit

r787;ï
JUIN.

Il.
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8 V O Y A G Eque le baromètre est reSté à ce point, que nous avons joui’des

deux plus beaux jours de cette campagne. Depuis le départ
de Manille, cet insuument nous avait si souvent donné
de bons avertissemens, que nous lui devions de l’indulgence
pour’ces écarts : mais il en résulte qu’il est telle dispOsition

de l’atmosphère qui, sans occasionner ni pluie ni vent ,.
i produit une grande variation dans le baromètre; celui de

l’ASTROLABE était au même degré que le nôtre ,- et je crois

-qu’il faut encore une longue suite d’observations, pour

l entendre parfaitement la langue de cet instrument qui, en
général, peut être d’une grande utilité pour la sûreté de la

navigation. Celui de NAIRNE, avec son ingénieuse suspen-
sion , ne peut être comparé à, aucun autre, par ses avantages.
Le point de la côte sur lequel nous attérîmes, est précisément

celui qui sépare la Corée de la Tartarie des Mantcheoux;
c’est une terre très-élevée, que nous aperçûmes le I I’ à vingt

lieues de distance; elle s’étendait du Nord-Nord-Ouest
au Nord-Est un quart Nord , et paraissait sur différens
plans. Les montagnes , sans avoir l’élévation de celles de la

côte de l’Amérique , ont au moins six ou sept cents toises
de hauteur. Nous ne commençâmes à trouver fond qu’à

quatre lieues de terre, par cent quatre-vingts brasses, sable
vaseux; et, à une lieue du rivage, il y avait encore quatre-
vingt-quatre brasses. J’approchai la côte à cette distance;
elle était très-escarpée, mais couverte d’arbres et de verdure.

On apercevait, sur la cime des plus hautes montagnes,
de la neige, mais en très - petite quantité; on n’y voyait

d’ailleurs

V V p j A .. 1;... j 4 a ,.. , j, - . Vr- ..4...4,, . mur-l h’vlsu- «lm-VMNJA I ! J I i i -«, -W cramai 3.. ’ l r r- »1 MN- 5 sa b-v au ’ ” 4x I l" ’ J NU” ” ’b-N-H-viï-v L-t . v L4H4 a .. l.-4l..r., : ,.



                                                                     

DE LA PEROUSE. 9
d’ailleurs aucune trace de culture ni d’habitation, et, nous

pensâmes que les Tartares Mantcheoux , qui sont nomades
letîpasteurs, préféraient à» Ces bois et à ces montagnes, des

"plaines études vallons’où leurs troupeaux trOuvaient une
’nOurriture plus abondante. Dans cette longueur de côte
de plus de quarante lieues , nous ne rencontrâmes l’embou-
chure d’aucune rivière; J’aurais cependant désiré de relâcher,

afin’queinos botanistes et nos lithologiStes pussent observer

q cette terre et ses productions; mais la côteétait droite, et
a puiSqu’il y avait quatre-vingt-quatre brasses d’eau à une lieue ,

il aurait fallu vraisemblablement s’approcher à deux ou trois

-*encablures du rivage pour trouver un fond de vingt brasses,
et. alors nOuS n’aurions plus été en’appareillage avec les

vents du large. Je me flattais de trouVer un lieu plus com-
’ mode , et je continuai’rm’a route, avec le plus beau temps,

et le cielle plus clair d’ontnous eussions joui depuis notre
départ d’Europe. Nous fîmes nos relèvemens. le 12 , le I 3

, et le I4. avec les mêmes succès, en prolongeant la terre à
trois petites lieues : ce Ï dernier jour, j’àsix heures du soir,

nous fûmes” enveloppés de brume ,’et nous restâmes en
-»cal’me’; (une petite-fraîcheur Sud-Est nous permettait

à peine de gouverner. Jusqu’à ce moment la côte avait couru

au Nord-Est un quart Nord; nous étions déjà par 44:1
de latitude , et nousavions’atteintcelle que les. géOgraphes
donnent attPI’éter’ldu’ détroit de Tessoy: mais nous nous

trouvions 5d plus Ouest que la longitude donnée ce
détroit; Ces 5d doivent être retranchés de la Tartane , et

TOME In. * î B

-I 787.

JUIN.



                                                                     

refleurira t î r in: - Jîïvrjarrayrrairâ [11;.JPJRÎPJPIPElfe?![.er a ,

i0 w V O Y A G È -
i787. ajoutés au "canal qui la sépare des îles Situées au Nord.

JUIN; du Japon. . ’ ’ ’ .I 5. ’ Les journées du I 5 et du I 6 furent très-brumeuses;nous
I 6. nous éloignâmes peu de la côte de Tartarie , et nous en

avions connaissance dans les éclaircis :mais ce dernier
jour sera marqué dans notre journal par l’illusion la plus
complète dont j’aye été témoin depuis que je navigue.

Le plus beau ciel succéda, à quatre heures du soir, à la
brume la plus épaisse; nous découvrîmes le continent, qui»

’ s’étendait de l’OueSt un quart Sud-Ouest au Nord Un» quart

Nord -Est, et peu après, dans le Sud, une grande terre
qui allait rejoindre la Tartane. vers l’ouest , ne laissant
pas entr’elle (et le Continent une ouverture de I 5d. Nous
distinguions les montagnes, les ravins, enfin tous les détails

du terrain; et nous ne pouvions pas conCevoir par Où nous
tétions entrés dans ce détroit, qui ne pouvait être que celui

de Tessoy, à la recherche duquel nous avions renoncé.
Danscette situation, je crus devoir serrer le vent, et)
gouverner au Sud-Sud-Est; mais bientôt ces mornes, ces
ravins disparurentLe banc de brume le plus extraordinaire
que j’eusse jamais vu , avait occasionné notre erreur : nous
le vîmes se dissiper; ses formes ,* ses teintes s’élevèrent, se

perdirent dans la région des nuages, et nous eûmes encore
assez de jour pour qu’il ne nous restât aucune incertitude

sur l’inexistence de cette terre fantastique. Je fis route,
toute la nuit, sur l’espace de mer qu’elle avait paru Occuper,

et au jour, rien ne se montra à nos yeux; l’horizon était.

.1.- AJ’.», n... 1.41! i Üfil lal’p Il 1;;Üqyçdk l.-II,..51.l. .I.Y’-!,,l v.1.I j r t wM, V a v-x-asæ.m*.x.mwm.l-.4.LËJ’u-an..?..sfl y." l;.’1”’t””i” ”’
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Î1;:ependan’t Sisétendu, que nous voyions parfaitement la côte

dewiTartarie, éloignée de plus de quinze lieues. Je fis route

pour l’approcher;-1mais à huit heures. du matin la brume
nous environna:- nouslavions heureusement eu le temps de

faire de bons. relèvemens, et de reconnaître lespointes de
l’a-"veille ; ainsi, il n’y a aucune lacune sur notre carte de
Tartane, depuis nOtre attérage par les 4.2d, jusqu’au" détroit

de Ségalien. ’ ’ .. , .
La brume «fut encore très-. épaisse le 17-, le ’18 et
le 1-9; mais nous ne fîmes point; de chemin [et nous;
restâmes bord Sur bord , afin de retrouver , au premier-
éclairci; les mornes déjà aperçus, et portés sur notre carte.

Le; 19- au Soir , la brume, se dissipa; nousrn’éti’ons qu’à

, trois lieues de terre, nous relevâmes une étendue de’côte"

de plus de vingt lieu-es , depuis l’Ouest-Sud-Ouest jusqu’au.

Nord-Nord-Est : mutes les formes en étaient parfaitement
prononcées ,l’air le plus pur nous’permettait d’en" distinguer

touteslesr teintes; mais ’nOus ne vîmes nulle part .l’appa-ÈV

’rence d’une baie, et une, sondede deux cents brasses ne
rapportaitpointl de fond à quatre lieues de terre. Bientôt
la brume .me força de reprendre le large , et nous ne.
revîmes la Côte que le lendemain à’midi: nous, en étions;

i très-près, nous n’avions jamais été à*porté.e de faire de

meilleurs relèvemens; notre, latitude Nord était de and 45’ ,

jet nous relevions auNord- Est un quart NOrd une pointe
qui étaitau moins à quinze lieues de nous.’J’ordOnnai à

R0 LABE de chasser en avant, et de chercher un
sa

I787.
JUlNa

I7.’

18.

I9;
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12. V O Y A G’
mouillage; M. DE LANeLE mit son canot à la mer ,
envoya M. DE MO-NTY, son second, sonder une baie que
nous apercevions devant nous , et qui paraissait présenter un *

abri. Nous trOuvions cent quarante brasses d’eau à deux
lieues de terre, nous avions eu deux cents brasses à deux
lieues plus au large; le fond paraissait monter graduellement, i
et il était vraisemblable qu’a un quart de lieue du rivage,

nous trouverions quarante ou cinquante brasses, ce qui est
bien considérable; mais tous les jours on mouille par de
pareils brassiages. Nous continuâmes notre route vers la
terre z bientôt il s’en, éleva un banc de brume très: épais”,

qu’une légère brise du Nord portait sur nous. Avant que
M. DE MONTY eût atteint la baie qu’il avait ordre de sonder,

M. DE LANGLE fut obligé de lui faire le. signal de revenir
à bord; et il rejoignit la frégate au moment où nous
étions enveloppés de la brume la plus épaisse, et forcés de ’

reprendre le large. Il y eut encore un éclairci de quelques
minutes au coucher du soleil. Le lendemain , vers huit heures,

ni a? w m."- 3.

vl
A)

i a n
’lz lI’lI î;

n’ayant fait que trois lieues à l’Est [un quart Nord-Est depuis

vingt-quatre heures, nous ne pûmes relever que les points
déjà portés, sur notre carte ’;’ noirs vîmes un sommet de

montagne dont la forme était absolument celle d’une table;
je lui en ai donné le nom , afin qu’il fût reconnudes navi-

gateurs. Depuis que nous prolongions cette terre , nous
n’avions vu aucune trace d’habitation; pas une [seule pirogue

ne s’était détachée de la côte; et ce pays , quoique cOuvert

des plus beaux arbres, qui annoncent un sol fertile, semble
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être dédaigné desTartares, et, des Japonais: ces peuples

pourraient y fOrmer de brillante-s colOnies; mais la politique
,deÏces derniers. est, au contraire, d’empêcherltoute émi4

grationJÎ..-et toute communication. avec les étrangers; ils
comprennent sous cette dénomination les Chinois comme

les Européens. . Il a. Lat-brume fut très-épaisse le 2 I et le 2-2 ; mais nous nous
V tenions. si près de la côte, que nous l’apercevions des qu’il

venait le plus i.petit éclairci; et nous en eûmes presque
h chaque jOurrau coucher dugsoleil. Le froid COm’r’nença.-à.

augmenter lorsque nous eûmes atteint les 4. 5 degrés. Nous
trouvâmes cinquante-sept b.rasses,-fond de vase, à une lieue -

de terre. . . A, .. j . ,Le. 2 3. A, les vents s’étaient fixés au Nord - Est z» je me

décidai à faire route pour une baie; que: je voyais dans
’l’O.uest4-NOI*d-.O.uest,et Où il était, vraisemblable que nous

trouverions un bon mouillageaNous. y laissâmes. tomber
q l’ancreîà six heures du soir, par vingt-quatre brasses , fond r

, de sable, à uneidemi - lieue du rivage. Je la nommai baie de»
Ternaz’ Atlas, M48 : elle est située par 45cl I 3’ de
latitude Nord , et. I 3 5d 9’ de. longitude orientale. ’QuOÎr

quÎelle sOitouverte aux vents d’Est, j’ai-«lien de croire qu’ils

n’y battent jamais en, côte , et. qu’ils suivent la direction des:

terres : le fond. yÂeSt de sable; «il diminue graduellement
jusqu”à sixbr-asses aune encablurexkdu rivage. L’a-marée y

monte de cinq pieds; son établissement, les jours de nouvelle

et pleine» lune, est à huit heures, quirite. minutes; mais le

I787;
JUIN,
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fluxet reflux n’altère pas la direction: du courant à une
demi-lieue au large : celui que nous éprouvions au mouillage
n’a jamais varié que du Sud-Ouest au Sud-Est, et sa plus

grande vîtesse a été d’un mille par heure. l
Partis de Manille depuis soixante-quinze jours, nous

avions, à la vérité, prolongé les côtes de l’île Quelpaert, de

la Corée , du Japon ;’ mais, ces cOntrées habitées par des

peuples barbares envers les étrangers, ne nous avaient’pas,

permis de songer à y relâcher : nous savions au contraire
que les Tartares étaient hOSpitaliers, et nos forces. suffisaient

d’ailleurs pour imposer aux petites peuplades que nous
pouvions rencontrer sur le bord de la mer, Nous brûlions:
d’impatience d’aller reconnaître cette terre dont notre

’ imagination était occupée depuis notre départ de France;
c’était la seule partie du globe qui eût échappé à. l’aCtivité

infatigable du capitaine Coox; et nous devOns peut-être ’
au funeste événement qui a terminé ses jours, le petit
avantage d’y avoir abordé les premiers. Il nous était prouvé

que. le .Kastrikum n’avait jamais navigué sur la côte de

Tartarie; et nous nous flattions de trouver dans le cours
de cette campagne, de nouvelles preuve-s de cette’vérité, .

Les géographes qui, sur le rapport du père DES ANGEs

F 7 x t o - I .et clapies quelques cartes japonaises, avaient trace le détroit
de Tessoy, déterminé les limites du Jesso, de la terre
de la Compagnie , et de celle des États , avaient tellement
défiguré la géographie de cette partie de l’Asie, qu’il était

nécessaire de terminer à. . cet égard toutes les anciennes.

V... . - .-.q .I.;.r «A -l l . ’ ’ ’.-P’.f-...îw*ît..”’:.-’i.’.*:uq H- Ï *-’ ne; tu e-«i-i &â » - H si a Ça d’il il: (’3’ " ’:”l l ’l ’



                                                                     

« DE L’A. rait-OU SE. - a;
diseuss’i’ons, par des faits incontestables. b La latitude de la

baie de Ternai était précisément la même que celle du
’port d’Acqueis’ où avaient abordé les Hollandais; néanmoins

de lecteur en trouvera la description bien différente. l
Cinq petitesanses,’semblables aux Côtéstd”un polygone
irrégulier, forment ’le Contour de cette rade; elles sont’sépae

rées entr’elles par des coteaux couverts d’arbres jusqu’à la

cime. Le printemps le plusfrais n’a jamais offert en France
des; nuances d’un vert si vigoureux et si varié ;n et quoique
nous rn’eu’ssions aperçu , depuis- que nOuS prolongions la

côte, niune seule pirogue, ni un seul feu , nous ne pouvions
si crOire qu’un pays qui paraissait aussi fertile , à une si grande x

proximité de la Chine ,ffût sans habitans. Avant que nos
"canots eussent débarqué, nos lunettes étaient tournées vers

le rivage; mais nous n’apercevions que des cerfs et des ours
qui paissaient tranquillement sur le bord de la mer. :Cette ’
Vue augmenta l’impatience que chacun avait de descendre;
iles armes furent préparées avec autant d’activité que si

X-nOus eussions eu a nous défendre contredes ennemis; et v,
pendant qu’on faisait ces dispositions , des matelots pêcheurs

’ avaient déjà pris à la ligne’douze ou quinze morues. Les,

’ b: Presque tous les géographes qui ont tracé, au Nord du Japon, une îleksous le

nom de Jerry, Ye;o ou Jesse , l’ont. séparée de la Tartarie par un détroit auquel ils
ont donné le nom de Tessoy, Cette erreur s’est perpétuée, et l’on voit sur toutes les

’cart’es’anciennes ce détroit imaginaire vers le 43° degré de latitude Nord. Sa

prétendue existence doit avoir eu pour origine le détroit réel qui sépare l’île

Ségalien du continent , et que GUILLAUME DE LISLE a aussi nommé détroit de .
Î’Tessoy su-rnne carte d’Asie dressée en 1’700. ( N. D.’R. )

I 78-7".
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habitans des villes se peindraient difiicilement’les’ sensa-
tions que les navigateurs éprouVent àiylakvïue d’une pêche

abondante : les vivres frais sont des besoins pour tous les
hommes; et. les moins savoureux sont bien plussaluhres que
les viandes salées les mieux conservées; Je donnai ordre
aussitôt d’enfermer les» salaisons, et de les garder pour des

circonstances moins heureuses; je fis préparer des futailles
pour les remplirid’une eau fraîche et limpide qui coulait en

ruisseau dans chaque anse 5 et j’envoyai chercher des herbes
potagères dans les prairies, où l’on trouva une immensef’
quantité de petits oignons, du céleri et’de l’oseille. Le sol

était tapissé des Lmêmes plantes qui croissent dans nos

climats, mais plus vertes et plus vigoureuses; la plupart
étaient en fleur : on l’encontrait à chaque pas des roses,

[des lis jaunes, des lis rouges, des muguets, et généralement I

toutes nos Heurs des prés: les pins couronnaientle Sommet
des montagnes; les chênes ne commençaient qu’à mi-côte,

- et ils diminuaient dqurosseur et de Vigueur à mesure qu’ils

approchaient de la mer; les bords des rivières et des ruis-
seaux étaient plantés de saules, de bouleaux, d’érables; et

sur la lisière des grands bois, on voyait des pommiers et
des azeroliers en fleuri, avec des massifs de noisetiers dont
les fruits commençaient à nouer. Notre surprise redoublait
lorsque: nous songions qu’un excédant de population sur:

charge le vaste empire de la Chine, au point que les lois
n’y sévissent pas contre les pères assez barbares pour noyer i

et détruire leurs enfans; et que ce peuple , dont on vante
tant

.. :iJÇ l Unix «44,11. .4. lui v K z, 1-1L: -1 l! i ni i;-. m7, AV m . .-a, -.. .. - xi .a N,h.wgu4, .4.
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’ tant la police, n’ose point s’étendretau 4 délarde sa muraille.

pour tirer sa subsistance d’une. terre dont il faudrait plutôt
arrête-r que provoquer la végétation. Nous trouvions , à la
vérité, à chaque pas, des traces d’hommes-marquées par,

des destructions- » lusieurs arbres cou és avec des inStru-«

a P Pmens tranchans; les vestiges des ravages du feu paraissaient
en vingt endroits, et nous aperçûmes quelques abris qui,
avaient été élevés par des chasseurs au: coin des bois. Ont

"rencontrait aussi de petits paniers d’écorce. de bouleau,
cousu-s avec du fil, et absolument semblables à ceux des
Indiens du Canada; des raquettes propres à marcher sur la
neige z tout" enfin, nOusA fit juger que des Tartares s’appro-

chent des bords de lamer dans la saison .derla pêche et
- de la chasse; qu’en ce moment ils étaient rassemblés. en.

peuplades; le long; des rivières , et que le gros de la natiOn
Vivait. dans l’intérieur. des terres sur un sol peut-être plus
propre à la ’multi’plicati-on- de ses immenses troupeaux. ’

Troisca’nots des deux frégates, remplis d’officiers et de

assa ers a or èren v ans ’anse aux Ours à six heures-p (g , b d t d let demie; età sept heures, ils avaient déjà tiré plusieurs

. . l A ’ ’ . ’I ucoups de, fusd sur différentes rbetesxsauvages qui seraient.
enfoncées très-promptement dans les bois. Trois jeunes -
faons furent seuls victimes de» leur inexpérience : la joie
"bruyante de nos nouveau-x débarqués aurait dû leur faire
gagner’des bois inaccessibles, dont ils étaient peul éloigné-s.

’Ces. prairies si ravissantes à la vue, ne pouVaient presque
pas être traversées; l’herbe épaisse yétait élevée de trois ou

TOME in. ’ C ri

I787;
JUINw



                                                                     

- ,7. D -. .... .m Mana... . .. m IJÎpJfîl-JiPË-raî,r),;GAL).v5, j.a P. ..., la, ,. a
’ f i ’ I”- J’Üfah” *’;.”.I’.r.rar’1rrr’un
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’ quatre pieds , en sorte qu’on s’y trouvait comme noyé, et

à

xdans l’impossibilité de diriger sarou’te, On ’aVait d’ailleurs a

craindre d’y êtrespiqué par des serpens, dont nous avions

irencontré un grand nombre sur le bord des ruisseaux ,
quoique nous’n’eussions fait aucune exPérience sur la qualité

de leur venin. Cette terre n’était. donc pour nous qu’une

magnifique solitude; les plages de. sable du rivage étaient
seules praticables, et par-tout ailleurs on ne pouvait qu’avec

des fatigues incroyables traverser les plus. petits espaces.
La passion de la chasse les fit cependant franchir à M. DE.

.LANGLE et à pltisieurs autres officiers ou, naturalistes ,m’ais
sans aucun succès;’et nous-pensâmes qu’on n’en pouvait

Obtenir qu’avec une extrême-patience , dans un grand
silence , et en se. postant à l’afiût sur le passage des ours
et des cerfs, marqué par leurs traces. Ce plan fut arrêté
pour le lendemain; il. était cependant d’une exéCution
difficile , et l’on ne fait guère dix mille lieues par mer pour
aller se morfondre dans l’attente d’une proie au milieu d’un

marais rempli de maringouins; nous en fîmes néanmoins
l’essai le 2 5 au soir, après avoir inutilement c0uru toute la

journée : mais chacun ayant pris poste à neuf heures , et
à dix heures , inStant auquel, Selon nous, les ours auraient
dû être arrivés , rien n’ayant paru ,pilno’us fûmes obligés

d’avouer généralement que la’pêche nous convenait mieux

que la chasse. Nous y obtînmes effecrivement plus de succès.

Chacune des cinq anses qui forment le contour de la baie
de Ternai offrait un lieu commode pour étendre la seine, et
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avait un ruisseau auprès duquel notre cuisine était établie;
les poissons n’avaient qu’un saut à faire des bords de la

j mer dans, nos marmites. Nous prîmes des morues , des
grondeurs , des truites , des saumons , des harengs , des
plies; nos équipages en eurent abondamment à chaque repas:
cepoisson, et-les différentes herbes qui l’assaisonnèrent,

pendant les trois jours de notre relâche , furent au moins
un» préservatif contre les atteintes du scorbut; car personne
de l’équipage n’en avait eu jusqu’alors aucun symptôme,

malgré l’humidité froide occasionnée par des brumes presque

continuelles ,pque nous avions combattueavec des brasiers
placés sous les hamacs des matelots, lorsque le temps ne
permettait pas de faire branle-bas.

Ce fut à la suite d’une de ces parties de pêche, que nous
découvrîmes , sur le bord d’un ruisseau , un tombeau tartare ,

placé à côté d’une case ruinée , et presque enterré. dans

l’herbe :v notre curiosité nous porta à l’ouvrir , et nous y
vîmes deux personnes placées l’une à côté de l’autre. Leurs

têtes étaient couvertes d’une’calotte de taffetas ; leurs corps

enveloppés dans une peau d’ours , avaient une ceinture de

cette même peau, à laquelle pendaient de petites monnaies
chinoises et différens bijoux de cuivre. Des rassades bleues
étaient répandues et comme semées dans ce tombeau : nous
y trouvâmes’aussi dix ou douze espèces de bracelets d’argent,

(bifxnds de deux gros chacun, que nous apprùnes parla
enfle âne des pendans drueükæ; une hache de fer, un
couteau du même métal, une cuiller de bois , un peigne,

Ci)

1787.
JUIN.
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.1787. un petit sac de nankin bleu, plein de riz. Rien n’était
JUIN. encore dans l’état de décomposition, et l’on’ne pouvait

guère donner plus d’un an d’ancienneté à ce monument:

sa construction nous parut inférieure à celle des tombeaux
de la baie des Français; elle ne consistaitsqu’en un petit
mulon formé de tronçons d’arbres, revêtu d’écorce de bou-

leau ; on avait laissé entr’eux un vide , pour y déposer les

a deux cadavres ’:tnous eûmes grand soin de les recouvrir,
remettant religieusement chaque chose à sa place , après
avoir seulement emporté une très-petite partie des divers
objets contenus dans ce tombeau, afin de constater notre
découverte. Nôtis ne pouvions pas douter que les Tartares
chasseurs ne fissent de fréquentes descentes dans cette
baie : une pirogue laissée auprès de ce monument, lieus
annonçait qu’ils y venaient par mer, sans doute de l’em-

bouchure de quelque rivière que nous n’avions pas encore
aperçue.

Les monnaies chinoises , le nankin bleu, le taffetas, les
calottes, prouvent que ces peuples sont en commerce réglé
avec ceux de la Chine, et il est vraisemblable qu’ils sont
sujets aussi de cet empire.

Le riz enfermé dans le petit sac de nankin bleu , désigne
une coutume chinoise fondée sur l’opinion d’une conti-

nuation de besoins dans l’autre vie : enfin , la haché, le
couteau , la tunique de peau d’ours , le peigne , tous ces
objets ont un rapport très -marqu.é avec ceux dont se servent
les Indiens de l’Amérique; et comme ces peuples n’ont
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peut-être jamais communiqué ensemble, de tels points de
(conformité entr’eux ne peuvent -.ils pas faire conjecturer
que les hommes , dans le même degré de civilisation , et
sous. les mêmes latitudes ,. adoptent presque les mêmes
usages, et que, s’ils étaient exactement, dans les mêmes
circonstances, ils ne différeraient pas plus entr’eux, que
les loups du Canada ne diffèrent de ceux de l’Europe 3

Le spectacle ravissant que nous présentait cette partie I
dela Tartarieorientale ,. n’avait cependant rien d’intéressant

pour» nos botanistes «et nos lithologistes. Les’pla’nte’s y sont

absolument les mêmes que celles de France , et les substances
dont le sol CSt composé n’en diffèrent pas davantage. Des

schistes, des quartz , du jaspe, du porphyre violet, de petits
cristaux, des roches roulées; voilà les échantillons que les

lits des rivières nous ont offerts, sansque nous ayons pu
:y voirla moindre trace de métaux.’La minepde fer , qui
.est généralement répandue sur tout le globe , ne paraissait
que décomposée en chaux ,«servant, comme tinflvernis , a

colorer différentes pierres. Les oiseaux de mer et de terre
étaient aussi fort rares; nous vîmes cependant des corbeaux,

des tourterelles, des cailles, des bergeronnettes , des hirona
’delles, des gobe. -. mouches , des albatros , des goélands,

des macareux, des butors et des canards : mais la nature
n’était point animée par les volsiinnombrables d’oiseaux

qu’on rencontre en d’autres pays inhabités. A la baie de

,Ternai , ils étaient solitaires, et le plus sombre silence ’
régnait dans l’intérieur des bois. Les coquilles n’étaient

I787.
JUIN.
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22 V O A G Epas moins rares; nous ne trouvâmes sur le sable, que des.
détrimens de moules , de lepas, de limaçons et de pourpres.

Enfin , le 27 au mati-n, après avoir déposé à terre diffé-

rentes médailles avec une bouteille ’et’une inscription qui

contenait la date de notre arrivée, les vents ayant passé au
Sud, je mis à la voile, et je prolongeai la côte à deux tiers

de lieue du rivage , naviguant toujours sur un fond de
quarante brasses , sable vaseux, et assez près pour distin-
guer l’embouchure du plus petit ruisseau. Nous fîmes ainsi

cinquante lieues , avec le plus beau temps que des navigateurs
puissent désirer. Les vents qui passèrent au Nord le 29 à
onze heures du soir, m’obligèrent de prendre la bordée de
l’Est, et de m’éloigner ainsi de terre z nous étions alors par ’

464 50’ de latitude Nord. Nous nous en rapprochâmes le
lendemain. Quoique le temps fût très-brumeux, l’horizon
ayant cependant trois lieues d’étendue , nous relevâmes la

même côte que nous avions aperçue la veille dans le Nord,
et qui nous restait à l’Ouest: elle était plus basse , plus coupée

de petits mornes , et nous ne trouvâmes , à deux lieues au
large, que trente brasses , fond de roche. Nous restâmes enw auna
calme plat sur cette espèce de banc, et nous prîmes plus de

I l(jttat1"e4viiigts morues. Un petit vent du Sud nous-permit de4:

nous en éloigner pendant la nuit, et au jour nous revîmes la
terre à quatre lieues; elle ne paraissait s’étendre que jusqu’au

Nord-Nord-Oues’t; mais la brume nous cachait les pointes
plus au Nord. Nous continuâmes à prolonger de très-près

la côte, dont la direction était Nord quart Nord- Est.
aux .’ll.’IéÎlr’îi.’j.ir.ïrr’ël’fih’h’3.’,!v,4’!-ll tarifia

’i’; ..



                                                                     

’ si brumeux ’us u’au. , t’il nous fut im ossible de faire
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Le t." juillet, une brume épaisse nous ayant enveloppés à i787.

L une si petite distance de terre, que nous entendions lalame J Ulm-ET.
et’ déferler sur le rivage, je fis signal de mouiller, par trente 1.

’ brasses ,. fond de vase et de, coquilles pourries. Le temps fut

aucun relèvement, ni d’envoyer nos canots à terre; mais
Î nous prîmes plus de huit cents morues. J’ai-donnai de saler,

’ et de mettre en barriques l”excédant de notre consommation.
’ La drague rapporta aussi une, assez grande quantité d’huîtres,

dont la nacre était si belle , qu’il paraissait très-possible
’ qu’elles continssent des perles , quoique nous n’en eussions

trouvé que deux à demi formées dans le talon. Cette ren-
contre rend très-vraisemblable lerécit des Jésuites , qui nous
ont appris qu’il se fait. une pêche de perles à l’embouchure

de plusieurs rivièresde la Tartarie orientale : mais on doit
supposer que c’est vers le Sud, aux environs de la Corée;

car , plus au Nord, le pays est trop dépourvu d’habitans
Vpoùrqu’îon puisse y effectuer un pareil travail, puisqu’après

avoir parcouru deux. cents lieues de cette côte, souvent à
la portée du canon, et toujours à une petite distance de
terre, nous n’avons aperçu ni pirogues, ni maisons; et
neus n’avons vu, lorsque nous sommes descendus à terre,

que les traces de quelques chasseurs , qui neparaissent pas
s’établir dans les lieux que nous visitions.

’ Le 4., à. trois heures du matin , il se fit un bel éclairci. 4.
Nous relevâmes la terre jusqu’au Nord - Est un quart
Nord, et nous avions, par notre travers, à deux milles dans



                                                                     

et

..,

Il .r

4; H 1.3i! le

’JV’lIEI’I’i

’t’i’d”in

: ’ 1 i
il ””1-”l’l ’fi

il” s Mm .JRJFJYÜJVJFJ’J’.”.xll.J’ ,2 - v
:,.--,,..IA- A1.JA’»L,,’;’A; ’- ’r

,1 Wh. m’a "M H7 a» J a, i-.. a, ,. 4 l , .ïîz’lnr” 4.: 1x; erm,’ pif. f. r4. f" r” .r"; et. r. far” l Flr’ ; i’.

24. i V OC Y A G E .1 787.. l’Ouest-Nord-Ouest, une grande baie dans laquelle coulait
JUILLET- une rivière de quinze à vingt toises de largeur. Un canot

de chaque frégate, aux ordres de MM. de VAUJUAS et
DARBAUD , fut armé pouraller la reconnaitre. MM. DE
MONNERON, LA MARTINIÈRE, ROLLIN, BERNIZET,
COLLIGNON, l’abbé MONGÈS et le père RECEVEUR s’y

embarquèrent : la descente était facile, et le fond montait
graduellement jusqu’au rivage. L’aspect du pays est alpe-u

près lelmême que celui de la baie de Ternai ;l et quoiqu’à

trois degrés plus au Nord, les productions de la terre ,’. et
les substances dont elle est composée, n’en diffèrent que

très - peu. ’ ”Les traces d’habitans étaient ici beaucoup plus fraîches;

on voyait des branches d’arbres coupées avec un instrument

tranchant, auxquelles les feuilles vertes tenaient; encore;
deux peaux d’élan, très-artistement tendues sur de petits
morceaux de bois , avaient été laisséesà côté d’une petite

cabane , qui ne pouvait loger une famille , mais qui suffisait
pour servir d’abri à deux ou trois chasseurs; et peut - être

y en avait - il un petit nombre que la crainte avaitfait fuir
dans les bois. M. DE VAUJUAS crut devoir emporter une de ,
ces peaux; mais il laissa en, échange , des haches et autres
instrumens de-fer , d’une valeur centuple de la peau d’élan’,

qui me fut envoyée. Le rapport de*cet officier , et Celui des
différens naturalistes, ne me donnèrent aucune envie de
prolonger mon séjour dans cette baie , à laquelle je donnai

le nom de faire de &gffien. » i

, CHAPITRE
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C H A ’P-I’T R E ng I i I. i

. .Nàurc’onlirzuonr defàpz’re route au Nord-tReconnàz’r-L

i rance d’un pic dam I’Ëst. -- [Vous nous apercevons,

que naus’navz’guons dans, un canal-L- Nozir dirigeons

I. notre. route vers la côte de l’île fegalz’en. -- Relâche

à la» âme de Langle. - Mœurs et coutumes des
’ Habitans. --.- C e qu”ils noùr’apprenrz enl riousià’e’r’ermz’ne

à continuerlrzotre route au Nord. - Nousproloizgeorir
’ fila côte [de l’île: 4- Relâ’che à la baie d’Estaz’ng. --w

w peindra À- Noustlrouvons gire le canal entre l’île et»

’Ie’corzzinent de la Tartarie est obrtrùeÏlvar des bancs;

fliArriveïe à [ce baie de Carmes Sur la côte ’a’e

’ pjïarfarz’e. ’ V ’ ’ ’ ’ ”

’APPAREILLAI de la baie de Suffren avec une petite brise i787.
«a.

n

du Nord-Est, à l’aide de laquelle je crus pouvoir m’éloigner à

p de la côte. Cette baie est ’située, suivant nos observations,
par 4.74 51’ de latitude ’Nord , et I 37d 25’ de longitude

q orientale. Nous donnâmes plusieurs coups de drague en

JUILLET".

partant; et nous prîmes des huîtres , auxquelles étaient
attachées des poulettes i, petites coquilles bivalves. que trèsa
Communément on renc0ntre pétrifiées en Europe, et dont

’ ’on n’a trouvé l’analogue que depuis quelques années dans g

’ des mers de Provence; de gros buccins, beaucoup d’oursins - ;
de l’espèce commune, tine grande quantité d’étoiles et

’ TOME III. i D
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26 V’O Y A G E E
i787. d’hOIOthuries , avec de très-petits morceaux d’un joli corail.

JUILLET. La brume et le calme. nous obligèrent amoriiller à une
lieue plus au large, par quarante - quatre brasses, fond de
sable vaseux. Nous continuâmes à prendre des morues ;’
mais c’était un faible dédommagement de la perte du temps

pendant lequel la saison s’écoulait trop rapidement, eu
égard au désir que nous avions d’explorer entièrement cette

5. mer. Enfin , le 5 , malgré la brume , la bise ayant fraîchi du

Sud-Ouest, je mis à la voile. Nous avions relevé du
mouillage, dans un moment d’éclairci qui avait duré environ

dix minutes, huit ou dix lieues de côte au Nord-Es: un
quart Nord ; ainsi nous pouvions faire , sans inconvénient ,i
sept ou huit lieues au Nord-Est un quart Est, et je fixai la
route à cette aire de vent, en sondant de demi-heure en
demi-heure, car l’horizon avait moins de deux portées de .
fusil d’étendue. Nous naviguâmes ainsi, sur un fond de
cinquante brasses , jusqu’à l’entrée de la nuit : les vents

passèrent alors au Nord- Est, grand frais , avec beaucoup.
de pluie. Le baromètre descendit à vingt- sept pouces six
lignes; nous luttâmes contre les vents contraires pendant .

6.. toute la journée du 6 juillet. Notre latitude observée était
de 4.84’ Nord; et la longitude orientale , de I 38d 20’. Il se A

fit un éclairci à midi, nous relevâmes quelques sommetsde
montagnes qui s’étendaient jusqu’au Nord; mais un brouillard

nous cachait le bas de la côte , et nous n’apercevionsaucune

pointe, quoique nous n’en fussions éloignés que de trois. ,]

lieues. La nuit qui suivit cette journée fut extrêmement .

Il!
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îlielle’; nous courûmes parallèlement à la Côte, au clair de 11787.

la lune. direction étaitld’abord au Nord-Est, et’ensuite JUILLET.
Nord-Nord-Est. Nous la’pr’olongeâmes à la pointe du ’ ’

jour: nous. nous flattions d’arriveravant la nuit au 50°

degré de latitude,-terme que j’avais fixé pour cesser notre e ’
navigation sur la côte de ’Tartarie , et retourner vers le

I Jesso et l’Oku-Je-sso, bien certain ,qs’i’l’s n’exiStaientpas’,

Yde rencontrer au moins les Kuriles en avançant vers l’Est;
’t .mais à huit heures du’matin, nous, eûmes connaissance ’.

d’une’île qui paraissait très-étendue, et qui formait avec la

. Tartarie une ouverturede 3o degrés. Nous ne distinguions

aucune. pointe de; l’île , et ne’pouvions relever que des , j j
’- sommets; qui, s’étendant jusqu’au Sud-Est, annonçaient l . à
que nous étiOns assez avanCés dans le canal qui la ’
sépare du continent. Notre latitude était dans ce moment
de 48cl 3 5’,-et celle’de l’AsriwLABE, qui avait Chassé deux

lieues en avant, de 48cl 40’. Je pensai d’abord que c’était

l’île Ségalien , dont la partie méridionale avait été placée

par les géographes deux degrés trop au Nord; et je jugeai

*. que, si je dirigeais ma route dans le canal, je serais forcé .
de le suivre jusqu’à sa sortie dans la mer d’Qkhotsk, à cause j É?j
de l’opiniâtreté des vents de Sud qui, pendant cette saison , ’ j

’ :règnent’constamment dans ces parages. Cette situation eût ’
mis un obstacle invincible au désir que j’avais d’explorer i s si æ
entièrementjcette mer; et, après avoir levé. la carte la plus
exacte de la côte de Tartarie, il’neïme restait, pour effectuer
zée plan, qu’à prolonger à l’OueSt les premières îles que

Dij’
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je rencontrerais jusqu’au 44° degré: en conséquence, «je

dirigeai ma route vers le Sud-Est. ’ ’ i ’
1 L’aspect de cette terre était bien différent de celui de la

Tartarie: on n’y apercevait que des rochers arides , don-t
les cavités conservaient encore de la neige; mais nous en.-
étions à une tr0p grande distance, pour découvrir les terres

basses , qui pouvaient , comme celles du continent , être
., couvertes d’arbres et de verdure. Je donnai à ’la-plus élevée.

de ces montagnes, qui se termine comme le soupirail d’un
fourneau, le nom de pic Lamanon , à cause de sa ferme
volcanique , et parce. que le physicien de ce nom a fiât une, V
étude particulière de différentes matières mises en fusion

parle feu des volcans. ’ I ’ , ’
Les vents de Sud me forcèrent de louvoyer, toutes voiles

dehors, pour doubler l’extrémité méridionale de la nouvelle

terre, dont nous n’avions pas aperçu la fin. Il ne nous avait
été possiblevque de relever des sommets, durant quelques
minutes, une brume épaisse nous ayant enveloppés z mais
la sonde s’étendait à trois Ou quatre lieues de la côte de
Tartarie vers l’OueSt; et , en courant vers l’E-st, je virais

de bord lorsque nous trouvâmes quarante [huit brasses.
J’ignorais à quelle distance cette sonde nousmettait de l’île .

nouvellement découverte. Au. milieu de ces ténèbres ,vnous

obtînmes cependant, le 9 juillet, une latitude, avec un
hOrizon de moins d’une demi- lieue; elle donnait 4.8d I 5’.

L’opiniâtreté des vents deSud ne se démentit pas pendant

les journées du 9 et du i o; ils étaient accompagnés d’une

!;" navarin: «1.-; r .l, q .. ,a . r... a .. a. AH J,JJ,J.A: ,7.. v. l la, . .. "t v lle -1 l! . -4À.”1i’.A..., a. ” .’
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DE L’A rira-oust. 2’91
V brume :siï’épaisse, que notrehorizon ne s’étendait guère qu’a

.une’portée de fusil. Nous "naviguions à tâtons dans ce canal”,

a biencertainS-que- nous’avions des terres depuis le Sud-Sud-
Est,’par l’Est et le’Nord, jusqu’au Sud-Ouest. Les nouvelles

réflexions" que ce relèvement du Sud-Sud-Est m’avaithait.

"faire, meportaient «a assez à croire que nous n’étions pas

dansle canal de l’île Ségalien, à laquelle aucun géographe n’a

,’ jamais assigné une position si’méridionale, mais. bien dans

p l’Ouest de. la terre du Jesse", dont les Hollandais avaient
’ vraisemblablement parcouru la partie orientale;’et comme

i nous. avions navigué très -.près dela côte de Tartarie , neus

étions entrés, sans nous en apercevoir, dans le. golfe que la
terre de Jesso’ formait peut-être avec cette partie de l’Asie.’

Il ne nous restait plus qu’à connaître si le Jesse est une île

ou une presqu’île, formant, avec la, Tartarie’ Chinoise, à peu

près la’ même figure que le Kamtschatka forme avec la
,Tartarie russe. J’attendais ,’ avec la plus viVe impatience ,-

un éclairci pour prendre le parti qui devait décider cette
question :r il se fit le il après midi. Ce n’est que dans ces
parages à brume, que l’on voit, bien rarement à la vérité,

des horizons d’une très -grande étendue; comme si la nature

voulait, en quelque sorte , compenser par des instans de la
plus vive clarté ,À les ténèbres profondes et presque éternelles

qui Sont répandues sur toutes ces mersLe rideau se leva
à deux heures après ’midi , et nous releVâmes des terres

depuis le Nord un quart NordëEst, jusqu’au Nord un quart
Nord?Ottest. L’ouverture ’n’était’plus que de zzd et demi,

1787:
JUILLET.

If.
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’30 a VOYAGE-I
,1787. et plusieurs personnes assuraient avoir vu des sommets qui
JUILLET. la fermaient entièrement. Cette incertitude d’opinions me

rendait fort indécis sur le parti que je devais prendre : il. yp
avaitun grandiinconvénient à arriver vingt ou trente lieues
au Nord , si nousavions réellement aperçu le fond du golfe,

parce que la saison s’écoulait , et que nous ne pouvions pas

nous flatter deremonter ces vingt lieues, contre le vent de,
Sud , en moins de huitou dix jours , puisque nous ne nous

tétions élevés que de douze lieues , depuis cinq jours que l V
nous courions des bordées dans ce canal..D’un autrecôté,

le but de notre mission n’était pasirempli , si nous manquions

le détroit qui sépare le Jesso de la’Tartarie. Je crus donc
que le meilleur parti était de. relâcher, et de chercher à nous

procurer quelques renseignemens des naturels du pays. Le
1.1 et le 12., le temps fut clair, parce que la brise était
très-forte, et nous fûmes obligés de prendre des ris. Nous
approchâmes la côte de l’île à moins d’une lieue ; elle

courait absolument Nord et Sud. Je désirais trouver un enfon- .
cement où nos vaisseaux fussent à l’abri; mais cette Côte ne, ’

formait pas le plus petit creux, et la mer étai-t auàsi grosse
à une demi-lieue de terre , qu’au large; ainsi, quoique nous
fussions sur un fond de sable très-égal , qui ne variait, dans
l’espace de six lieues, que de dix-huit brasses à, trente, je’

fus, obligé de continuer à lutter, toutes voiles dehors, contre

les ventsde Sud. ’
.L’éloignement où j’étais de cette côte lorsque je l’aperçus

pour la première fois, m’avait induit en, erreur; mais en,
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l’approchant davantage, je la trouvai aussi boiséeque celle 1787:.
deÎ’l’Îartarie : enfin,.,le la juillet au; soir, la brise du Sud l JUILLUÜ

[étantheaueoup diminuée, j’acostai la terre,et je laissai ’ 12..
tomber l’ancre par quatorze brasses , sable vaseux , à» deux-

mill’es d’unepe’titeanse dans laquelle coulait une rivière.-

.M.-D’:E LANGLE, qui avait mouillé une heure avant moi, se
rendit. teut’d-e suite à mon ,b0rd; il avait déjà’de’barqué ses

canots et chaloupes ,- et il. me proposa de descendre avant
la nuit, pour reconnaître le terrain , etsavoir s’il y avait
espoir de tirer quelques informations des habitan’s.’ Nous

apercevions, à l’aide de nos lunettes, quelques rabanes,
et deux insulaires qui paraissaient s’enfuir vers les bois.

i J’accep-tai la proposition de M. DE LANGLE; je le; priai
de :reœvoir à sa suite M». Bourru et. l’abbé MONGEs; et-

après que la frégate eut mouillé , que les voileshfurent
serrées’,.et nos chaloupes débarquées , j’armai la biscayenne ,

commandée par M. DE CLONARD, suivi de MM. DUCHIÉ,

PREVOST et COLLIGNON, et je leur donnai ordre de se
joindre à M. DE LANGLE, qui avait déjà abordé le rivage;

Ils trouvèrent- les deux seules cases de cette baie aban-e -
données, mais depuis très-peu de temps , car le feu y était»
encore allumé; aucun des meubles n’en avait été enlevé :

on yvoyait une portée de petits chiens, dont les yeux
n’étaient pas-encore ouverts; et la mère qu’on entendait ’

aboyer dans les lacis, faisait juger que les propriétaires de
ces. cases n’étaient pas éloignés. M. DE VLANGLE- ypfit»

déposer des haches, différens outils de fer ,’ des rassades ,’
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et généralement mut ce qu’il crut utile et agréable à ces

insulaires; persuadé qu’après son rembarquement,les habi-

tans y retourneraient, et que nos présens leur prouveraient
que nous n’étions pas des ennemis. Il fit en même temps.

étendre la seine , et prit, en deux coups de filet, plus de
saumons qu’il n’en fallait aux équipages pour la Consom-

mation; d’une semaine. Au moment où il allait retourner
à bord, il vit aborder sur le rivage une pirogue avec sept
hommes , qui ne parurent nullement effrayés de notre
nombre. Ils échouèrent leur petite embarcation sur le sable,
et s’assirent sur des nattes au milieu de nos matelots, avec
un air de sécurité qui prévint beaucoup en leur faveur. Dans

h. ce nombre étaient deux vieillards, ayant unelOngue barbe
t blanche, vêtus d’une étoffe d’écorce d’arbres, assez semblable

aux pagnes de Madagascar. Deux des sept insulaires avaient
des habits de nankin bleu ouatés , et la forme de leur
habillement différait peu de celle des Chinois : d’autres
n’avaient qu’une longue robe qui fermait entièrement au

moyen d’une ceinture et de quelques petits boutons, ce qui
les dispensait de porter des caleçons. Leur tête était nue , et,

chez deux ou trois, entourée seulement d’un bandeau de
peau d’ours; [ils avaient le toupet et les faces rasés, tous les,

cheveux du derrière conservés dans la longueur de huit ou
dix pouces, mais d’une manière différente des Chinois, qui
ne laissent qu’une touffe de cheveux en rond qu’ils appellent

permet. Tous avaient des bottes de peau de loup marin , avec
un pied à la chinoise très v artistement travaillé. Leurs armes

i ’ i étaient
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"étaient des arcs, des piques et des flèches garnies en fer.

Lepluïs vieux de ces insulaires, celui auquel les autres
’ témoignaientt’leplus d’égards ,avait les yeux dans un très-

mauvais état: il portait autour. de sa. tête un garde-vue pour
asse-garantir la trop grande Clarté du soleil- Les manières

ï de ces. habitans étaient graves, nobles, et très-affectueuses.
M. DEÎLANGLE leur donna le surplus de ce qu’il : avait

apportéaVec lui, et leur fit entendre , par signes, que la nuit
l’obligeait de retourner à bord , mais qu’il désirait beaucoup

les. retrouver lelendemain pour leur faire de nouveaux
présens- Ils firent signe,*à’leurztour, qu’ils dormaient dans

"les environs, et qu’ils seraient exacts au rendez-vous.
Nous crûmes générale-ment qu’ils étaient les propriétaires

d’un magasin de poisson que nous avions rencontré sur le r
bord de la petite rivière, et qui était élevéfsur des piquets,

à [quatre ou cinq piedsau-dessus du niveau dugte’rrain.
M. DE’LÀNGLE , en le visitant, l’avait respecté comme

les cabanes abandonnées; il y avait trouvé du saumon,
du. hareng, séché et fumé , avec des vessies remplies
d’huile , ainsi que des peaux de saumon, minces comme
du parchemin. Ce magasin était trop considérable pour la
subsistance d’une,famille, et il jugea que ces peuples faisaient

commerce de. ces divers objets. Les canots ne furent de
retour à. bord que vers les onze heures du soir; le rapport y
quime- fut fait excita Vivement ma curiosité. J’attendis le
jour avec impatience, et j’étais à terre avec la chaloupe

et» le grand canot, avant le lever dusoleil. Les insulaires

TOME III. . ’ .E

I 787.
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. ’ 9’ l i ’ I . -x o cf . I .I 787. arriverent dans lause peu de temps api-es; Ils venaient du

JUILLET.’ Nord, où nousavi0ns jugé que leur village était situé;

’ ils furent bientôt suivis d’une secônde pirogue, et nous
comptâmes vingt-un habitans. Dans ce nombre se trouvaient:
les propriétaires des cabanes, que les effets laissés par M. DE

LANGLE avaient rassurés; mais pas une seule femme, et
nous avons lieu de croire qu’ils en sont très-jaloux. Nous

entendions des chiens abOyer dans les bois; ces animaux
étaient vraisemblablement restés auprès des’femmes. Nos

chasseurs Voulurent y pénétrer; mais les insulaires nous
firent les plus vives insrances pour nous détourner de pôrter
nos pas vers le lieu d’où venaient ces aboiemens; et dans
l’intention où j’étais de leur faire des queStions importantes,

voulant leur inspirer de la confiance, j’ordonnai de ne les
contrarier sur rien.

M. DE LANGLE , ’ avec presque tout son état-major,

arriva à terre bientôt après moi, et avant que notre converè
sation avec les insulaires eût commencé ;’ elle fut précédée

de présens de toute espèce. Ils paraissaient ne faire cas que
des Choses utiles : le fer et les étoffes prévalaient sur tout;
ils cennaissaient les métaux comme nous; ils préféraient
l’argent au cuivre, le cuivre au fer , &C. Ils étaient fort I
pauvres; trois ou quatre seulement avaient des pendans
d’oreilles d’argent, ornés de rassades bleues, absolument1.3l I. M!!!

semblables à ceux que j’avais trouvés dans le tombeau de la1!

l baie de Ternai, et que j’avais pris pour des bracelets. Leurs

autres petits ornemens étaient de cuivre, comme ceux du.. l1 Ifilj l:- .
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’ ’ ’ même tombeau ;’ leurs briquets et leurs pipes paraissaient

,9 chinoisou japonais; celles-ci étaient de cuivre blanc parfai:
”"’tcm’ent travaillé. En désignant de la main le couchant, ils

H no’us’firent. entendre que le nankin bleuidont quelques-uns ’

étaient’COuverts, les rassades et les briquets , venaient du pays

’ des Mantcheoux, et ils prononçaient ce nom absolument
’ comme nous-mêmes. VOyant ensuite que noirs avionsltous

du papier etun crayon à la main pour faire un vocabulaire
de. leur langue, ils devinèrent notre intention; ils prévinrent
nos questions ,, présentèrent eux-mêmes les différens objets,

ajoûtèrent le nom du pays, et eurent la complaisance de le
répéter quatre ou cinq fois, jusqu’à ce qu’ils fussent. certains

bique nous avions bien saisi leur prononciation. La facilité
avec laquelle ils nous’avaient devinés , me porte à croire que

l’art de l’écriture leur est connu; et l’un de ces insulaires,

qui, comme l’on va voir, nous traça le dessin du pays , tenait

le crayon de la même manière que les Chinois tiennent
leur pinceau. Ils paraissaient désirer beaucoup nos haches et

’ nos étoffes , ils ne craignaient même pas. de les demander;

l mais ils étaientlaussi’ scrupuleux que nous à ne jamais
’ prendre que ce que nous leur avion-s donné: il était évident

que leurs idées sur le vol ne différaient pas des nôtres,
I et je n’aurais pas craint de leur confier la garde de nos
’ effets. Leur’attention à cet’égard s’étendait jusqu’à. ne’pas

’ même ramasser sur le sable un seul des saumons que nous
’ avions pêchés, quoiqu’ils y. fussent étendus par milliers, car

” I noue pêche avait été aussi abondante que celle de la veille;
Eij’
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36 V O Y A G E V1787. nous fûmes obligés de les presser, à plusieurs reprises,
JUILLET. d’en prendre. autant qu’ils voudraient. I

Nous parvînmes. enfin à leur faire comprendre que
nous désirions a qu’ils figurassent leur pays , et celui des

Mantcheoux. Alors, un des vieillards se leva, et avec le,
bout de sa pique, il [traça la côte de Tartarie, à l’Ouest, ’
Courant à. peu près Nord et Sud. A l’Est’, vis-à-vis, et dans

la même direction , il figura son île; et en ’por’tant’la main

Sur la poitrine, il nous fit entendre qu’il venait de tracer-
son propre pays : il avait laissé entre la Tartarie et son-île un

détroit, et se tournant vers nos vaisseaux, qu’on apercevait
du rivage, il marqua par un trait qu’on pouvait y passer. ’
’Au Sud de cette île, il en avait figur’éiune autre , et avait

laissé un détroit, en indiquant que c’était encore une route

pour nosvaisseaux. Sa’sagacité pour deviner nos questions
était très 1- grande , mais moindre encore que celle d’un
autre insulaire , âgé à peu près de trente ans , qui, voyant
que les figures tracées sur le,-Sable s’effaçaient , prit un de

nos crayons avec du papier; il y traça son. île, qu’il nomma

Tclwfa, et il indiqua par un trait la petite rivière sur le
bord de laquelle nous étions t, qu’il plaça aux deux tiers ’

de la longueur de l’île, depuis le Nord vers le Sud :u il
dessina ensuite la terre des ’Mantcheoux, laissant, comme
le vieillard , un détroit au fond de l’entonnoir, et à notre

grande surprise , il y ajouta le fleuve Ségalien , dont ces
insulairesprononçaient le nom comme neus ; il plaça,
l’embouchure de ce fleuve un peu au Sud de la pointe du
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i Nord de son île , et il marqua. par des traits, au nombre de

sept, la quantité de journées de pirogue nécessaire pour se

. n ” q l . E v , I .rendre du lieu ou nous etIons, a lembouchure du Segalren;
maiscomme les pirogues de ces peuples ne s’écartent jamais
de terre d’une portée de pistolet,ien suivant le contour des

- petites anses, nous jugeâmes qu’elles ne faisaient guère en

o n o . A
drorte ligne que neuf lieues par jour; parce que la cote

«permet de débarquer par-tout, qu’on mettait à, terre pour

faire’cuire les alimens et prendre ses repas, et qu’il est
vraisemblable qu’on se reposait souvent : ainsi nous évaluâmes .

à soixante-trois lieues au plus notre éloignement de l’extréù

’mité de l’île. Ce même insulaire nous répéta ce qui nous

avait été dit, qu’ils se procuraient des nankins et d’autres

i objets de commerce par leur communication avec les peuples
qui. habitent les bords du fleuve Ségalien; et; il marqua ’
également par des traits, pendant combien de journées de
pirogue ils remontaient ce fleuve jusqu’aux lieux où se
faisait ce commerce. Tous les autres insulaires étaient témoins

de cette conversation, et approuvaient par leurs gestes les
discours de leur compatriote. Nous voulûmes ensuite savoir
si ce détroit était fort large; nous cherchâmes à lui faire

comprendre notre idée; il la saisit , et plaçant ses deux
mains perpendiculairement et parallèlement , à deux ou trois

.pouces l’une de l’autre, il nous fit entendre qu’il figurait

ainsi la largeur de la petite rivière de notre aiguade; en les
écartantdavantage , que cette seconde largeur était celle du

î fleuve Ségalien; et en les éloignant enfin beaucoup plus, que

I787
JUILLET.



                                                                     

æ

a w - -’-"14-.’;Ï*rj?ir de r: a; - -

I787.
JUILLET.

’mïdîuzüfltzreïfmfifÆJUÜ?WWV7HWW
,iA-

38 i v o Y A; et: ,c’était la largeur du détrôit qui sépare son pays de la Tartarie.

Il s’agissait de connaître la prOfondeur de l’eau; nous
l’entraînâmes sur le bord de la rivière, dont nous n’étions

éloignés que de dix pas, et nous yenfonçâmes le bout.
d’une pique : il parut nous comprendre; il plaça une main
art-dessus de l’autre à la distance de cinq ou six pouces ,
nous crûmes qu’il nous indiquait ainsi la’profon’deur’ du

fleuve Ségalien; et enfin il donna à ses’bras toute leur
extension , comme’pour figurer la’profondeur du détroit.
Il neus restait à savoir s’il avait représenté des profondeurs

absolues ou relatives; car, dans le premier- cas, ce détroit
n’aurait eu qu’une brasse; et ce peuple, dont les embar-

cations n’avaient jamais approché nos vaisseaux, pouvait
croire que trois ou quatre pieds d’eau nous sufiisaient, comme

trois ou quatre pouces suffisent à. leurs pirogues : mais il
nous fut impossible d’avoir d’autres éclaircisSemen’s là-deSsu-s.

M. DE LANGLE et moi crûmes que ,i dans tous les cas, il
était de la plus grande importance de reconnaître si l’île que

nous prolongions , était ’celle à laquelle les géographes ont
donné le nom d’île Ségalien , sans en soupçonner. l’étendue

au’Sud. Je donnai Ordre de tout disposer sur les deux
frégates, pour appareiller le lendemain. La baie où nous
étions mouillés , reçutle nom de baie de Larzgle, du nom
de ce capitaine qui l’avait découverte et y avait mis à
terre le premier. (Amer, n.” 4p.

Nous employâmes le reste de la journée à visiter le’pays

et le peuple qui l’habite. Nous n’en avons pas rencontré,
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depuisnotre départ de. France, qui ait plus excité» notre
curiosité et notretadmiration. Nous savionsque les nations

’ les plus nombreuses , et peut-êtrele plus anciennement
policées , habitent les contrées qui avoisinent V- ces îles; mais

il’ne paraît pas qu’elles les ayent jamais conquises, parce

, que rien n’apu tenter leur cupidité; et il était très-contraire

’à’nos idées, de trouver chez un peuple chasseur et pêcheur,

qui ne cultive aucune ’ production de’ la terre et qui n’a

point de troupeau, des manières en; général plus douces,
plus graves, et peut-être une intelligence plus étendue que V

.chez aucune nation de l’Europe’. Assurément les connais-

sances’dela classe instruite des Européens l’emportent de

beaucoup; dans tous les points, sur. celles des vingt-un
insulaires avec qui nons avons communiqué dans la baie
de L’angle; mais chez les peuples de ces îles, les connais-

psances sont généralement plus répandues qu’elles ne le sont

dans les classes communes des peuples d’Europe; tous les
individus y paraissent avoir reçu la même éducation.
n’était plus cet étonnement Stupide des Indiens de la baie

des Français: nos arts , inos étoffes, attiraient l’attention des

insulaires de la baie de Langle; ils retournaient en tout
sens ces étoffes , ils en causaient entr’eux, et cherchaient à

découvrir par quel mOyen on était parvenu les fabriquer.
La navette leur est connue; j’ai rapporté un métier avec

lequel ils font des, toiles absolument semblables aux nôtres;
mais le fil en est fait avec de l’écorce d’un saule très-commun

dans leur île, et qui m’a paru différer peu de celui de France.

-i787.
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1787. ’ Quoiqu’ils ne cultivent pas la terre, ils profitent avec la

JUILLET; plus grande intelligence de ses productions spontanées.
Nous avons trouvé dans leurs cabanes beaucoup de racines
d’une espèce de lis, que nos botanistes ont reconnue être le
lis jaune ou la mmmze du Karntschatka. Ils les font sécher, ’
et c’est leur provision. d’hiver. Il y,avait aussi beaucoup ’

d’ail et d’angélique; on trouve ces plantes sur la lisière des

bois. Notre court séjour ne nous permit pas. de reconnaître x

,si ces insulaires ont une forme de gouvernement, et nous
ne pourrions lei-dessus que hasarder des conjectures : mais
on ne peut douter qu’ils n’ayent beaucoup de considération

pour les vieillards,et que leurs mœurs ne soient très-douces;
et certainement, s’ils étaient pasteurs, et qu’ilseussent de

nombreux troupeaux, je ne me formerais pas une autre
idée des usages et des moeurs des patriarches. Ils sont

généralement bien faits, d’une constitution ’forte, d’une!

physionomie assez agréable, et velus d’une manière remar-

quable; leur taille, est petite, je n’en ai observé aucun de

cinq pieds cinq pouces , et plusieurs avaient moins de cinq
pieds. Ils permirent’à nos peintres de les dessiner; mais
ils se refusèrent constamment au. désir de M. ROLLIN, notre,

chirurgien , qui voulait prendre la mesure des différentesil,

ludimensions de leur corps : ils crurent peut-être que c’était

une opération magique; car on sait, par les voyageurs, que
l cette idéede magie est très-répandue à la Chine et dans la

Tartarie , et qu’on y a traduit devant les tribunaux plusieurs
missionnaires , accusés d’être magiciens, pour avoir imposé

11 in! MW
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,lesïmains Suri des enfans lorsqu’ils les baptisaient; Ce refus et

leur obStination’à cachera éloigner de nous leurs femmes ,v

sont-les.seulszreproches que’nous ayons à leur faire. Nous

pouvons-assurer que les habitans de cetteiîle forment un -
’ peuple policé, mais si pauvre, que, de long-temps , ils

n’au«ront..ïà craindre ni l’ambition des conquérans, ni la v

cupidité «des anégocians :t un peu d’huile et du poisson

séché sont de bien minces objets d’exportation. Nous ne v

traitâmes que de deux peaux. de martre; nous vîmes: des -
eaux d’ours et’fde lou -marin, morcelées et taillées en

P . , , P . .habits ,maisien-très-petit nombre: les pelleteries de ces îles v
seraient d’une bien petite importance’pour- le commerce. »

Nous «trouvâmes des morceaux de charbon de terre roulés ’

sur" le. rivage, mais pas un seul caillou qui contînt de l’or,

dufer, ou du cuivre. Je suis très-porté. à croire qu’ils
n’ont aucune minedans leurs montagnes. Tous lesbijoux
d’argent-de ces vingt-un’ insulaires ne pesaient pas deux
onces’; titi une médaille avec une chaîne d’argent , que je,

’mïis air-(:011 d’un vieillard qui semblait être le chef de

cette trOupe,’ leur parut d’un prix inestimable. Chacun des

habitans avait au, pouce un fort anneau, ressemblant à une
gimblette; ces anneaux étaient-d’ivoire, de corne ou de
plomb. f Ils laissent croître leurs ongles comme les Chinois;

ils saluent comme eux, et l’on sait que ce salut consiste
à;se mettre. à genoux et à se prosterner jusqu’à terre; leur »

manière de s’asseoir’sur des nattes est la même; ils mangent, l

comme eux,.avec de petites baguettes. S’ils ont.avec les

TOME 11L " » F
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l il Ml" le! P. 42 , V ,O,Y A G Ei787. Chinois et avec les Tartares une origine commune , leur
impur. séparation d’avec ces peuples estbien ancienne; car ils ne

leur ressemblent en rien par l’extérieur, et bien peu par

"Un"!Ml

les habitudes morales. j I’ r Les Chinois que nous avions à bord n’entendaient pas un

seul morde la langue de ces insulaires; mais ils comprirent a
parfaitement celle de deux Tartares Mantcheoux, qui,
depuis quinze ou vingt jours, avaient passé du continent.
sur cette île, peut-être pour faire quelque achat de poisson.
’ ’Nous ne les rencontrâmesque dans l’après-midi;leur

conversation se fit de. vive voix, avec un de nos Chinois
qui savait très-bien le tartare: ils lui firent absolument les
mêmes détails de la Uéoora hie du a s, dont ils charmèrent

a a P p P y a ,. -seulement les noms, parce que vraisemblablement chaque
langue a les siens. Les vêtem-ens deces Tartares étaient de ’

nankin gris, pareils à ceux des coulis ou porte 7- faix de
Macao. Leur chapeau était pointu et d’écorce; ils avaient la

touffe de cheveux ou le palmer à la chinoise: leurs manières
et leur physionomie étaient bien moins agréables que celles
des habitans de l’île. Ils dirent qu’ils habitaient à huit jour-

nées, dans le haut du fleuve Ségalien. Tous ces rapports,
joints; à ce que nous avions vusur la côte de Tartane,
prolongée de si près par nos vaisseaux, nous firent penser ’

que les bords de la mer de cette partie de l’Asie ne sont’
presque pas habités , depuis les 4.2(1, ou les limites de la
Corée , jusqu’au fleuve Ségalien; que des montagnes, petit-

étre inaccessibles, séparent cette contrée maritime du reste
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de la Tartarie; et qu’on n’y aborderait que par mer, en
reinOntant quelques rivières, quoique nous n’en eussions

’ aperçu aucune d’une certaine étendue a. Les cabanes de ces

*’ insulaires Son-t bâties avec intelligence : toutes les précautions .

yï sont prises contre le froid; elles sont en bois ,2 revêtues
. d’écOrce de bouleau , surmontées d’une charpente couverte

en paillé séchée et arrangée comme le chaume de nos
’ ’rriaisons de paysans; la porte est très-basse et placée dans

lè-pig’nbn; le foyer est au milieu,-sous une ouverture du
toit, qui donne issueà. la fumée; de petites banquettes’ou
planches , élevées de huit ou dix pouces, règnent au pour-
tOur, etïl’i’ntérieur 7 est parqueté avec des nattes. La cabane

que’je vienst’de décrire, était située au milieu d’un bois de

rosiers, à cent pas du bord de la mer : ces arbustestétai’ent

en fleur, ils exhalaient une odeur délicieuse; mais elle ne
pouvait compenser la puanteur du poisson et de l’huile,
qui aurait prévalu sur tous les parfums de l’Arabie. Nous
voulûmes Connaître si les sensations agréables de l’odorat

sent, comme celles du goût, dépendantes de l’habitude. Je
dOnnai à l’un des vieillards dont j’ai parlé, un flacon rempli

d’une eau de Senteur très-suave; il le porta à son nez 2,

et marqua pour cette eau la même répugnance que nous
éprouvions. pour son huile. Ils avaient sans cesse la pipe à

gla bouche; leur tabac était d’une bonne qualité, à grandes

a Cesinsulaires n’ont jamais donné à entendre qu’ils fissent quelque commerce
avecvla côte de Tartarie, connue d’eux, puisqu’ils l’ont dessinée; mais seulement

’ - I. ’ . t . ï. , à , .avec le peuple qui habite a huit journées , dans le haut du fleuve begalien.
«tu.

1 78.17.
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,44 VOYAGEfeuilles :j’ai cru comprendre qu’ils le tiraient de la Tartarie; U

mais ils nous ont expliqué clairement que leurs pipes-
venaient de l’île qui est. au Sud, sans doute du Japon-
Notre exemple ne put, les engager à respirer du tabac en
poudre; et c’eût été leur rendre un mauvais Service, que de

les accoutumer à un nouveau besoin. Ce n’est pas sans éton-

. nement que j’ai entendu dans leur langue, dont on trouvera
j un vocabulaire à la fin du chapitre XXI, le mot 6125p, pour
un vaisseau, raz? , tri, pour les nombres deux et trois. Ces;
expressrons anglaises ne seraient -elles pas unexpreuve que

vquelques mots semblables dans des langues diverses ne
suffisent pas pour indiquer une origine commune? a

’ Le 14. juillet, à la pointe du jour, je fis signal d’appaù

reiller avec des vents de Sud , et par un temps brumeux qui,
bientôt, se changea en une brume très-épaisse. Jusqu’au I 9.,

il n’y eut pas le plus: petit éclairci. Je dirigeai ma route au

Nord-ouest, vers la côte de Tartari-e; et lorsque, suivant
notre estime, nous fûmes sur le point d’où nous. avions

. découvert le pic Lamanon , nous serrâmes le vent, et lou-
.voyâmes à petites voiles dans le canal, attendant la fin
de ces ténèbres auxquelles, selon moi, ne peuvent être
comparées. celles d’aucune mer. Le brouillard disparut pour
un instant. Le 19 , au matin, nous vîmes la terre de l’île ’

depuis, le Nord-Est un quart Nord jusqu’à I’ESt-SudrESL;

mais elle était encore si enveloppée de vapeurs, qu’il nous

fut impossible de reconnaître aucune des pointes que nous;
avions relevées les. jours précédens. Je fis route pour en
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approcher; mais nous la perdîmes bientôt de vue. Cependant,

par la sonde, nous continuâmes à la prolonger,
- jusqu’à deux heuresaprès midi, que nous laissâmes tomber
l’ancre à, l’Ouest d’unetrès-bonne baie , par. vingt brasses ,

fond, de petits graviers ,..à deux milles. du rivage. ’A quatre

heures-la brume se. dissipa; et nous relevâmes la terre ,
derrière. nous ,- au Nord un quart Nord-Est. J’ai nommé

cette baie, la, meilleuredans laquelle nous ayons mouillé
a depuis notre départ de Manille, baie d’Esmz’ngœlle est située

par 48d 59’ de latitude Nord, et. 140(1’ 32’ de longitude

orientale. (Atlas, n." 11.] Nos canotsy abordèrent , à quatre
heures du soir, au pied de dix ou douze cabanes, placées
sans aucunordre, aune; assez grande distance les unes
des autres , et à cent pas environ du, bord. de la --mer.

. Elles étaient un peu plus considérables que [celles que j’ai,

décrites : on avait employé à, leur construction les mêmes

matériaux; mais elles étaient divisées en. deux chambres r

. celle du fond contenait, tous les petits meubles du ménage,

4 le foyer, et la banquette qui règne autour; mais celle de
l’entrée, absolument nue, paraissait destinée à recevoir les

visites; les étrangers n’étant pas vraisemblablement admis

* . en présence des femmes. Quelques officiers en rencontrèrent
deux quiavaient fui et, s’étaient cachées dans les herbes-

.Lvorsque nos. canots abordèrent dans. l’anse, des femmes?

effrayées pdilssèrent des cris, comme si elles avaient craint
I d’être dévorées; elles étaient cependant sous la garde, d’un

insulaire , qui les ramenait chez elles , et qui semblait vouloir
l

.1787.
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46 r V O Y A G E ales rassurer. M. BLOND’ELAS eut le temps de les’dessiner , et

son dessin rend trèls-het’lreusement leur physionomie: elle

est un peu extraordinaire , mais assez agréable; leurs yeux
sont petits, leurs lèvres grosses , la supérieure peinte ou
tatouée en bleu, car il n’a pas été possible de s’en assurer:

leurs jambes étaient nues; une longue robe de chambre de
toile les enveloppait; et Comme elles avaient pris Un bain
dans la rosée des herbes , cette. robe de chambre, collée au

corps, a permis au dessinateur de rendre toutes les fOrmes,"
qui sont peu élégantes : leurs cheveux avaient toute leur
longueur , et le dessus de la tête n’était point rasé, tandis

qu’il l’était chez les hommes... a V ’ "
M. DE LANGLE, qui débarqua le premier,ftrouv’a- les

insulaires rassemblés autour de quatre pirogues chargées de
poisson fumé; ils aidaient à les pousser à l’eau; et il apprit

Ü o A . ’ a - . a ’I a II que les vmgt-quane hommes qui formaient lequipage
étaient Mantcheoux,’et qu’ils étaient venusdes bords du

fleuve Ségalien, pour acheter ce poisson. Il eut une longue
conversation avec eux, par l’entremise de nos Chinois ,
auxquelsils firent le meilleur accueil. Ils dirent, comme nos
premiers géographes de la baie de Langle, que la terre
que nous prolongions était une ile; ils lui donnèrent le!
même’no’m; ils’ajoutèrent que nous étionsve’nco-r’e ’àfcinq

jeurnées de pirogue, de son extrémité, mais qu’avec un

bon vent, l’on pouvait faire ce trajet en deux jours, et
coucher tous les soir-s àgterre : ainsi tout ce-qu’on nOu’s

avait déjà dit dans la baie de Langle, fut confirmé dans

. fi. a. ..............*. --c .- -.... mg... . - .. Ne--.L1 Li
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- .ççttçlqpouvellebaie, mais exprimé avec moins d’intelligence I7 8. 7.

le Chinois. qui nous servait d’interprète. M. DE .LANG LE humai. ,
;.r’çnçontra aussi dans un coin de l’île, une espèce de cirque

’ quinze-ou vingt piquets, surmontés chacun d’une r
’Vtétepjd’ours; les ossemensde ces animaux étaientépars aux

I environs. Comme ces peuples n’ont pas l’usage des armes à

L feu ,p. qu’ils combattent. les ours corps à corps , et que leurs

r , "flèches ne peuvent que les blesser, ce cirque nous parut
’ , l’être destiné à conserVer la mémoire de leurs exploits; et les

’ vingt têtes d’ours exposées aux’yeux, devaient retracer les.

victoires qu’ils avaient remportées depuis dix ans ,’ à en juger

par l’état de décomposition dans lequel se trouvait le plus

grandnombre. Les productions et les substances du sol de
lambaiefld’Estai’ng nehdifi’èrent presque point de celles de

--la.lbaie de Langle : le saumon y était aussi commun ,.et ’
.:.,cliaque cabane avait son magasin; nous découvrîmes que
aces. peuples consomment la tête, la” queue et l’épine. du des,

et qu’ils boucanent et font sécher, pour être vendus aux
.Mantcheoux, les deux côtés du ventre [de ce poisson, dont
ils ne se réservent que le fumet, qui infecte leurs maisons,
[leurs meubles, leurs habillemens , et jusqu’aux herbes qui

.zen’vironnent leurs Villages. Nos canots partirent enfin, à
,huit heures du soir, après que nous eûmes comblé de
Liprésens les Tartares et les insulaires; ils étaient de retour
;à huit heures trois quarts, et j’ordonnai de, tout disposer

pour l’appareillage du lendemain. l l a à H a
Le 20, le jour. fut très-beau; nous fîmes les meilleures 20.
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4.8. VOYAGE pobservations de latitude,tet de distance de la lune au Soleil;
d’après lesquelles nous corrigeâmes les points des six ’

derniersjours, depuis le départ de la baie de Langle, située
par 47” 49’ de latitude "Nord, et .i40d 29’ de longitude

orientale, longitude qui ne diffère que’de 3’ de celle de la
baie d’Estaing.’ La direction de la côte occidentale de cette t

. île, depuis le parallèle de 4.7d 3 9’, où! nous avions aperçu r

la baie de Langle, jusqu’au 52°, étant absolument Nord et

Sud, nous la prolongeâmes à une petite lieue; et à sept t
heures du soir, une brume épaisse nous ayant enveloppés,
nous mouillâmes par 37 brasses , fond de vase et de petits
cailloux. La côte était beaucoup plus montueuse etp-lus
escarpée que dans la partie méridionale. Nous n’aperçûmes -

ni feu, nia habitation; et comme la’nuit approchait, nous
n’envoyâmés point de canot à terre;-mais nous prîmes, pour

la première fois depuis que nous avions quitté la Tartarie,
huit, ou dix morues, ce qui semblait annoncer la proximité

du continent, que nous avions perdu de vue depuis les 4.9

degrés de latitude. il o
Obligé de suivre l’une ou l’autre côte, j’avais donné la

préférence à celle de l’île, afin de ne pas manquer le détroit, .

s’il en existait un vers l’Est , ce qui demandait’une extrême

attention, à cause des brumes qui ne; nous laissaient que de
très-courts intervalles de clarté; aussi m’y suis-je en quelque

sorte collé , et ne m’en suis-je jamais éloigné de plus de deux

lieues , depuis la baie de Langle, jusqu’au fond du canal;
Mes conjectures sur la proximité de la côte de Tartarie

étaient

x
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étaient’futellement’ fondées,iqu’aussitô’t que notre ailiorizon 1787.

V détendaitun peu, nous en avions-une parfaite connaissance. J virure»
.. ’Èe’eanal .-commença à se rétrécir par les 50 degrés , et il ’

. que douzeou treizêlieues de largeur. ’
. 2.Le r22 au soir, je mouillai à une lieue de; terre, par, 22.

rtrente-sept brasses , fond de vase. J’étais par le travers
d’une-petite rivière; on voyait à trois lieues au Nord
«un pic très-remarquable; sa base est sur le bord de la a
mer ,V’ et son sommet ,’ de quelque côté qu’on l’aperçoivea, 3’

conservela forme la plus régulière;il est couvert d’arbres

et de verdurejusqu’à la cime .: je lui ai donné le nom
de pic JJMartz’m’ère, parce qu’il offre un beau champ aux

reche’irches’ de; la botanique, dont le savant de ce nom-fait

son occupation principale. ’ y ,
. . Comme, en prolongeantla côte de l’île depuis la baie

’ d’Estaing , je n’avais aperçu aucune habitation , je voulus

éclaireirsmes doutes à ce sujet; je fis armer quatre canets des
deux. frégates , commandés par M. DE CLo-NARD , capitaine

de. vaisseau, et je lui donnai ordre d’aller reconnaître l’anse

dans laquelle coulait la. petite rivière dont nous apercevions
le ravin. Il était deretour à huit heures du soir , et il ramena,
«à mon grand étonnement, tous ses canots pleins desaumons,

quoique les équipages n’eussent ni lignes v, ni filets. Cet
officier me rapporta qu’il avait abordé à l’embouchure d’un

. ruisseau, dont la largeur, n’excédait pas quatre toises, ni la
profondeur un pied; qu’il l’avait trouvé tellement rempli

ide. saumons, que ,lejlit en était tout couvert, et. que nos

TOME ni. l * G ’
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I787. matelots, à coups de bâton, en avaient tué douze cents dans

JUILLET. une heure : il n’avait d’ailleurs rencontré que deux ou trois

abris abandonnés , qu’il supposait avoir été élevés par des

Tartares Mantcheoux , venus , suivant leur -. coutume,: du
continent pour. commercer dans le Sud de cette île. La
végétation était encore plus vigoureuse que dans les baies
où nous avions abordé, les arbres étaient d’une plus forte

dimension; le céleri et le cresson croissaient en abondance
sur les bords de cette rivière; c’était la première fois que

nous rencontrions cette dernière plante depuis notre départ-

deManille. On aurait pu aussi ramasser de quoi remplir
plusieurs sacs de baies de genièvre; mais nous donnâmes
la préférence aux herbes et aux poissons. NOS botanistes
firent une ample collection de plantes assez rares; et nos
lithologistes rapportèrent beaucoup de, cristaux de Spath,
et d’autrespierres curieuses, mais ils ne rencontrèrent ni

marcassites, ni pyrites , rien enfin qui annonçât quece
pays eût aucune mine de métal. Les sapins et les saules
étaient en beaucoup plus grand nombre que le chêne ,
l’érable , le bouleau et l’azerolier; et si d’autres voyageurs

ont descendu un mois après nous sur les bords de cette
rivière, ils y auront cueilli beaucoup de groseilles, de fraises
et de framboises, qui étaient encore en fleur.

Pendant que les équipages de nos canots faisaient à terre

cette abondante moisson a, nous prenions à bord beaucoup
de morues; et ce mouillage de quelques heures nous donna ’
des provisions fraîches pour une semaine. Je nommai cette

«mg. . . . eWmL -,wL.
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rivière le ruisseau du Saumon; et j’appareillai à. la pointe du

jour. Je continuai à prolonger de très-près cette île, qui

ne se terminait jamais au Nord , quoique chaque pointe
un peu avancée que japercevan ,rnrnilansâtlrspon: Le
2’ 3 , nous observâmes jod 54’ de latitude Nord, et notre

longnude’nhvan pueapnzjxœ changé depuu bi ban: de
Langle. Nous relevâmes par cette latitude une très --bonne

bang htseukg depun que nouslnxdongunm ceue fle,(pn
offrît aux vaisseaux un abri assuré contre les vents du canal.

Quelques habitations paraissaient çà et la sur le riVage,
auprès d’un ravin qui marquait le lit d’une rivière un peu

plus considérable que celles que nous avions vues : je
ne jugeai pas à propos de reconnaître plus particulièrement
cette baie, que j’ai nommée [mie de la Jangzzz’ère; j’en ai

cependant traversé la largeur. A une lieue au large, la sonde
donna trente-cinq brasses , fond de vase : mais j’étais si
pressé, et un temps clair dont nous jouissions était si rare
et si précieux pour nous, que je crus ne devoir l’employer
qu’à m’avancer vers le Nord. Depuis que nous avions atteint

le 50°. degré de latitude Nord , j’étais revenu entièrement a

ma première opinion; je ne pouvais plus douter que l’île

que nous prolongions depuis les 4.7d, et qui, d’après le
rapport des naturels , devait s’étendre beaucoup plus au Sud,
ne fût l’île Ségalien , dont la pointe septentrionale a été fixée

par les Russes à 54.4, et qui forme , dans une direction’
Nord et Sud, une des plus longues îles du monde : ainsi
le prétendu détroit de Tessoy ne serait que celui qui sépare

Gij
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’52  ’ VOYAGE"
l’île Ségalien de la Tartarie, à peu près par les 52’ degrés:

J’étais trop avancé pour ne pas vouloir reconnaître ce
détroit, et savoir s’il est praticable. Je commençai à craindre

qu’il ne le fût pas , parce que le fond diminuait avec une
rapidité extrême en avançant vers le Nord , et-que les terres
de l’île Ségalien n’étaient plus que des dunes noyées et

presque à fleur d’eau , comme des bancs de sable.

Le 23 au soir, je mouillai à trois lieues de terre , par
vingt-quatre brasses, fond de vase. J’avais trouvé le même
brassiage deux lieues plus àt’l’Est , à trois milles du rivage;

et depuis le coucher du soleil, jusqu’au moment où nous
laissâmes tomber l’ancre, j’avais fait deux lieues vers l’Ouest,

perpendiculairement à la direction de cette Côte , afin de
reconnaître si, en nouséloignant de l’île Ségalien, le fond

augmenterait : mais il fut constamment le même; et je
[commençais à soupçonner que le talus était du.Sud’ au

Nord, dans le sens de la longueur du canai, à peu près
comme un fleuve dont l’eau diminue en avançant vers sa
source.

Le 24, à la pointe du jour, nous mîmes à la voile, ayant
fixé la route au Nord-Ouest. Le fond haussa jusqu’à (lin
huit brasses dans trois "heures: je fis gouverner à l’Ouest,
et il se maintint dans une égalité parfaite. Je pris le parti de

traverSer deux fois ce canal, Est et Ouest, afin de m’assurer
s’il n’y avait point un espace plus creux, et trouver ainsi le
chenal de ce détroit, s’il y en avait un. Cette COmbinaison

était la seule raisonnable dans la circonstance où nous nous

w y. La s4 L.
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trouvions; car l’eau diminuait si rapidement lorsque la route
prenait du Nord , qu’à chaque lieue dans cette direction,

K le fond s’élevait de trois brasses: ainsi, en supposant un
atterrissement graduel, nous n’étions plus qu’à six lieues du

h fond du golfe; et nous n’apercevions aucun courant. Cette.
stagnation des eaux paraissait être une preuve qu’il n’y

avait point de chenal, et était la cause bien certaine de
l’égalité parfaite du talus. Nous mouillâmes le soir du 26 ,

sur la côte de Tartarie ; et le lendemain à midi, la brume
s’étant dissipée , je pris le parti de courir au Nord-Nord-Est,

vers le milieu du canal, afin d’achever l’éclaircissement de

Ce point de géographie, qui nous coûtait tant de fatigues.
Nous naviguâmes ainsi, ayant parfaitement connaissance
des deux côüæ : connne je nfy énüs auendu, le fond
haussa de trois brasses par lieue; et après avoir fait quatre
lieues , nous laissâmes tomber l’ancre par neuf brasses,
fond de sable. Les vents étaient fixés au Sud avec une telle

consuuxe, que, depuB près dïnirnoù, fis nhvaknu pas
vané de 20 degrés;cn nous nous expoüons, en courant
ainsi vent arrière vers le fond de ce golfe , à nous affaler
de manière à être obligés peut-être d’attendre le reversement

de la mousson pour en sortir. Mais ce n’était pas le plus
gunxlinconvénknu; cehu de ne pouvonîtenù à Yancnz,
avec une mer aussi grosse que celles des côtes cl’Europe
qui n’ont point d’abri, était d’une bien autre importance.

(k5 venœ de Sud, dontla naine, à on peutsbxprüner
ainsi, est dans les mers de Chine, parviennent, sans aucune

lt’lr’lr
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interruption, jusqu’au fond du golfe de l’île Ség’alien; ils je

agitent la mer avec force, et ils y règnent plus fixement"
que les vents alizés entre les tropiques. Nous étions si
avancés, que je désirais toucher, ou voir, le sommet de
cet atterrissement; malheureusement le temps était devenu.
très-incertain , et la mer grdssissait de plus en plus ; nous
mîmes cependant nos canots à la mer pour sonder autour.
de nous. M. BOUTIN eut ordre d’aller vers le Sud-Est, et
M. DE VAU J U AS fut chargé de sonder vers le Nord , avec
la défense expresse de s’exposer à rendre problématique leur

retour à bord. Cette opération ne pouvait être confiée qu’à

des OElCÎCl’S d’une extrême prudence, parce que la mer qui

x

grossissait, et le vent qui forçait, pouvaient nous contraindre ;
à appareiller pour sauver nos vaisseaux. J’ordonnai donc à

ces officiers de ne compromettre , sous quelque prétexte
que ce pût être, ni la sûreté de nos vaisseaux , si nous
attendions leurs chaloupes; ni la leur, si les circonstances.

.étaient assez impérieuses pour nous forcer à appareiller.
Mes ordres furent exécutés avec la plus grande exactitude.

M; BOUTiN revint bientôt après : M. DE VAUJUAS fit une

lieuenau Nord, et ne trouva plus que six brasses; il atteignit
le point le plus éloigné que létat de la mer et du temps lui a

permît de sonder b, Parti à sept heures du soir, il ne fut de

b Il est très-vraiseml’ilable que le détroit de Ségalien a été praticable jadis i

pour les vaisseaux; mais tout doit faire penser qu’il sera bientôt attéri, au point .
que l’île Ségalien deviendra une presqu’île. Ce changement aura lieu, soit par les

immenses alluvions que dort produire le fleuve Ségalien , qui parcourt plus de
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retour qu’à. minuit : déjà la mer était agitée; et n’ayant pu

oublier le malheur que nous avions éprouvé à la Baie des
Français, je commençais à être dans la plus vive inquiétude.

Son retour me parut une compensation de la très-mauvaise
situation où se trouvaient nos vaisseaux; car, à la pointe du
jour, nous fûmes forcés d’appareiller. La mer était si grosse

que nous employâmes quatre heures à» lever notre’ancre : la

tournevire, la marguerite , cassèrent; le cabestan fut brisé :
par cet événement , trois hommes furent grièvement blessés;

’ nous fûmes contraints,quoiqu’il ventât très -grand frais, de

faire porter à nos frégates toute la voile que leurs mâts
pouvaient supporter. Heureusement, quelques légères varia-

tknm du Sud au Sud-Sud-(Duemzetau Sud-Sud-Estnous
furent favorables, et nous nous élevâmes , en vingt-quatre
heures , de cinq lieues.

Le 28 au soir, la brume s’étant dissipée , nous nous
trouvâmes sur la côte de Tartarie , à l’ouverture d’une baie

qui panusaut mes-jnxüonde et ofiran LU] nunuflage sûr
et commode: nous manquions" absolument de bois , et
notre provision d’eau était fort diminuée; je pris le parti
d’y relâcher, et je fis signal à l’ASTROLABE de sonder en

avant Pions nunuHânKæ à ktjxnnua du Plonl de-ceue
baie , à cinq heures du soir, par onze brasses, fond de vase.

k M. DE LANGLE ayant de suite fait mettre son canot à la.

cinq cents lieues, etreçoit d’autres fleuves considérables, soit par la situation de

son embouchure dans le point presque le plus resserré d’une longue manche;
situation très-favorable aux atterrissemens. (N. D. R.)

I787.
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mer, sonda lui-même cette rade , et me rapporta qu’elle
offrait le meilleur abri possible derrière quatre îles quila
garantissaient des vents du large. Il était descendu dans un
village de Tartares où il avait été très-bien accueilli; il
avait découvert une aiguade où l’eau la plus limpide pouvait

tomber en cascade dans nos chaloupes; et ces îles’,.dont
le bon mouillage ne devait être éloigné que de trois
encablures, étaient couvertes de bois. D’après le rapport

de M. DE LANGLE, je donnai ordre de tout disposer
pour entrer au fond de la baie à la pointe du jour; et
nous y mouillâmes à huit heures du matin , par six brasses,
fond de vase. Cette baie fut nommée baie de Carmes.
(Atlas, n.” fa]

CHAPITRE
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CHAPITRE XI’X.

Relâcbet à la baie [le Garnier. -- Description de cette
baie et d’un village tartare. nMæurr et coutumes
des Ifabilanr. -- Leur respect pour les tombeaux

et les propriétés. -- Extrême confiance qu’ils nous

inspirent. -- Leur tendresse pour leur: effana: --- Leur s
union entr’eux. -- Rencontre de [linaire pirogues
étrangères dans cette baie. - Détails géographiques

gite nous donnent les e’guzjvager. ---- Productions de

la baie de Carmes. mies manilles, quadrupèdes ,
oiseaux, pierres, plantes.

L’IMPOSSIBILITÉ reconnue de débouquer au Nord de l’île

Ségalien , ouvrait un nouvel ordre d’événemens devantnous:

il était fort douteux que nous pussions arriver cette année
au Kamtschatka.

La baie de Castries, dans laquelle nous venions de
mouiller, est située au fond d’un golfe , et éloignée de deux

cents lieues du détroit de Sangaar, la seule porte dont nous
fussions certains pour sortir des mers du Japon. Les vents
du Sud étaient plus fixes , plus constans, plus opiniâtres,
que dans les mers de Chine d’où ils nous étaient envoyés;

parce que, resserrés entre deux terres, leur plus grande
variation n’était que de deux quarts vers l’Est ou vers
l’Ouest : pour peu que la brise fût fraîche , la mer s’élevait:

TOME III. H
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d’une manière alarmante pour’la conservation de nos mâts;

et nos vaisseau-x enfin n’étaient pas assez bons Voiliers pour

nous laisser l’espoir de gagner, avant la fin de labelle
saison , deux cents lieues ’au Vent, dans un canal si étroit,

où des brumes presque continuelles rendent’le louvoyage
extrêmement diliicile. Cependant le seul parti qui nous restât
à prendre, était de le tenter, à moins d’attendre la mousson

du Nord, qui pouvait être retardée jusqu’en novembréiJe
ne [m’arrêtai pas un instant à cette dernière idée : je crus,

au contraire, devoir redoubler d’activité, en tâchant de
r pourvoir, dans le plus court espace de temps possible, à nos

besoins d’eau et de bois; et j’annonçai que notre relâche ne

serait que de cinq jours. Dès que nousfûmes affoltrchés,
les canots et les chaloupes des deux frégates reçurent, de
M. DE LANGLE et de moi, leur destination particulière;
elle fut invariable pendant tout notre séjour. La chaloupe fit

notre eau, le grand canot notre bois ; les petits canots furent
donnés à tMM. BLO’NDELAS, BELLEGARDE, MOUTON,

B E RNI’ZE T et PRE V o s T le jeune, qui avaient ordre de

lever le plan de cette baie; nos yoles, qui tiraient peu
d’eau, furent affectées à la pêche du saumon dans une
petite rivière qui en était remplie; nos biscayennes , enfin ,

nous servirent, à M. DE LANGLE et à moi, pour aller
surveiller nos différens travaux, et nous transporter avec les
naturalisres au village tartare, dans les différentesiîles, et
en général sur tous les points qui paraissaient susceptibles
d’être observés. La première opération , la plus importante,
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était la vérification de la marche-â de nos horloges marines;

et nos voiles étaient à peine serrées, que MM. DAGELET,
LAURISTON et DARBAUD avaient établi leurs instrumens

sur une île située à une très-petite distance de nos
vaisseaux; je lui ai donné le nom d’île de l’ Observatoire ; elle

devait aussi fournir à nos charpentiers le bois dont nous
étions presque entièrement dépourvus. Une perche graduée

fut fixée dans l’eau au pied de l’observatoire , pour faire

connaître la hauteur de la marée. Le quart-de-cercle et
la pendule à secondes furent mis en place avec une activité.

digne d’un meilleur succès. Les travaux astronomiques
se suivaient sans interruption; le court séjour que j’avais
annoncé ne permettait pas de prendre un instant de repos.
Le matin et l’après-midi étaient employés à des hauteurs

correspondantes; la nuit, à des hauteurs d’étoiles. La compa-

raison de la marche de nos horloges était commencée;
noue n.° I 9 nous laissait peu d’incertitude, parce que ses
résultats, comparés avec ceux des observations de distance
de la lune au soleil, avaient toujours été les mêmes, ou du
moins n’étaient pas sortis des limites des erreurs dont ces
sortes d’instrumens sont susceptibles : il n’en était pas de

même du n.° 1 8, qui était sur l’ASTROLABE; sa marche

avait varié d’une manière irrégulière; et M. DE LANGLE,’

ainsi que M. LAURISTO N , ne savaient plus quelle marche
journalière lui assigner. La mal-adresse d’un charpentier
détruisit toutes nos espérances; il coupa, auprès de la tente

asrronomique, un arbre qui, en tombant, brisa la lunette
Hij
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du quart-de-cercle, dérangea la pendule de comparaison,
et rendit presque nuls lestravaux des deux jours’p’récédens

leur produit net se réduisit à la latitude de notre mouillage
par 5rd 29’ de latitude Nord, et’.139d 41’ de longitude.

orientale , suivant notre n.°” 1 9 ,ten calculant d’après son retard

j0urnalier de douze secondes, tel qu’il avait été constaté à

Cavite. L’heure de la pleine mer aux nouvelles et pleines
lunes , fut calculée à dix heures; sa plus grande hauteur’aux’

mêmes époques, à cinq pieds huit’pouces; et la’vîtesse du

Courant, a moins d’un demifnoeud. Les astronomes forcés,
par cet événement, de se livrer à des observations de curio-, q

,SÎté, nous accompagnèrent les ’deux derniers jours dans

nos différentes courses. La baie de Castries esr la seule de
toutes celles que nous avons visitées sur laficôte de Tartarie,
qui artérite la qualificatiOn de baie; elle assure un abri (aux

vaisseauxvcontre le mauvais temps, et il serait possible
passer l’hiver. Le fond y est de vase, et’monte graduellement ’

de douze brasses jusqu’à cinq, en approchant de la côte, ’

dont les battures s’étendent à trois encablures au large; en ’

sorte qu’il est très-difficile d’y aborder ,, même en canot , ”

lorsque la marée est basse : on a d’ailleurs à lutter contre ’

des herbes a , entre lesquelles il ne reste que deux ou trois
pieds d’eau, et qui opposent aux efforts des canotiers une

résistance invincible. t
3 Ces herbes marines enfume sontvabsolument les mêmes que celles qui servent,

, à Marseille , à emballer les différentes caisses d’huile ou de liqueur z c’est le goémon,
gOCJîÎZÛ’îî ou gOUÇJ’IÎIOIJ.
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,Il n’y a point de mer plus fertile en fucus de différentes

espèces , et la .Végétation de nos plus belles prairies n’est ni

plus verte, ni plus fourrée. Un très- grand enfoncement sur
le bord duquel était le village tartare , et’que nous suppo-
sâmes d’abord assez. profondpour recevoir nos vaisseaux,

parce que la mer était haute lorsque nous mouillâmes au
fond de la baie , ne fut plus pournous, deux heures après,
qu’une vaste prairie d’herbes marines; on y voyait sauter

des saumons qui sortaient d’un ruisseau dont les eaux se.
perdaient dans ces herbes, et où nous en avons pris plus de
deux mille en un jour.

Les habitans, dont ce poisson est la subsistance la plus
abondante et la plus assurée, voyaient les succès de notre
pêche sans inquiétude, parce qu’ils étaient certains, sans
doute, que la quantité en est inépuisable. Nous débarquâmes

au pied de leur village, le lendemain de notre arrivée dans
la baie; M. DE LANGLE nous y avait précédés, et ses
présens nous y procurèrent des amis.

On ne peut rencontrer , dans aucune partie du monde ,
une peuplade d’hommes meilleurs. Le chef, ou le plus vieux,

vint nous recevoir sur la plage , avec quelques autres habitans.
Il se prosterna jusqu’à terre en nous saluant, à la manière

des Chinois, et nous conduisit ensuite dans sa cabane où
étaient sa femme, ses belles-filles, ses enfants et ses petits-
enfans. Il fit étendre une natte propre, sur laquelle il nous

proposa de nous asseoir; et une petite graine , que nous
n’avons pu reconnaître , fut mise dans une chaudière sur le
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feu avec du saumon , pour nous être offerte. Cette graine
est leur mets le plus précieux; ils nous firent comprendre
qu’elle venait (du pays des Mantcheoux; ils donnent exclu-

sivement ce nom aux peuples qui habitent à sept ou; huit
journées dans le haut du fleuve Ségalien , et qui commu-
niquent directement avec les Chinois. Ils firent comprendre,
par signes, qu’ils étaient de la nation des OrOtchys; et nous

montrant quatre pirogues» étrangères , que nous avions vues
arriver le même jour dans la baie,.et qui s’étaient arrêtées

devant leur village , ils en nommèrent les équipages des
’Biiclzys; ils nous désignaient queqces derniers habitaient plus

au Sud, mais peut-être à moins de sept à huit lieues: car
ces nations, comme celles du Canada, changent de nom et
de langage à chaque bourgade. Ces étrangers ,1 dont je
parlerai plus en détail dans la suite de ce chapitre, avaient
allumé du feu sur le sable, au bord de la mer , auprès du
village des Orotchys ; ilsy faisaient cuire leur graine et
leur poisson dans une chaudière de fer , suspendue par Çun
crochet de même métal à un trépied formé par trois bâtons

liés ensemble. Ils arrivaient du fleuve Ségalien, et rappor-

taient dans leur pays des nankins et de la graine qu’ils
avaient eus probablement en échange de l’huile», du poisson

’ séché, et peut-être de quelques peaux d’ours ou d’élan;

seuls quadrupèdes, avec les chiens et les écureuils, dont
neus ayons aperçu les dépouilles. ,

Ce village des Orotchys était composé de quatre cabanes
solidement construites avec des tronçons de sapin dans toute
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leur longueur, proprement entaillés dans les angles; une
charpente assez bien travaillée soutenait la toiture, formée
par des écorcesrfarbres [Jne banqueue, connue ceHe des
cases de l’île Ségalien , régnait autour de l’appartement; et

le foyer était placé de même au milieu , sous une ouverture

assez large pour donner issue à la fumée. Nous avons lieu

de croire que ces quatre maisons appartiennent à quatre
familles différentes , qui vivent entr’elles dans la plus grande

runon etla phw paflàne confiance.ldous avons vu parür
une de ces familles pour un voyage de quelque durée; car
elle n’a point reparu pendant les cinq jours que nous avons
passés dans cette baie. Les propriétaires mirent quelques
planches devant la porte de leur maison pour empêcher les
chiens d’y entrer, et la laissèrent remplie de leurs effets.
Nous fûmes bientôt tellement convaincus de l’inviolable

fidélité de ces peuples , et du respect, presque religieux,
qu’ils ont pour les propriétés , que nous laissions au milieu

de leurs cabanes et sous le sceau de leur probité , nos sacs
pleins d’étoffes , de rassades, d’outils de fer , et généralement

(katout cetpu.servan à nos échanges,sans que punau fis
ayent abusé de notre extrême confiance»; et nous sommes
parus de ceue bakzavec fopnrnni,çpffls ne soupçornuuent
même pas que le vol fût un crime.

Chaque cabane était entourée d’une sécherie de saumons,

qui resuuent exposés sur des perches à fardeur du.soknl,
après avontéïé boucanés pendant troB (ni quaue jours

autour du foyer qui est au milieu de leur case; les femmes

I787.
JUILLET.

lC’lr’lr’H’n’,



                                                                     

.. ... ... x-;*; N Nana»,- çL. a. a. ne v "J"; :- J’ai Junior m J! Il ,
y i

Î

tr’F-r’l

:r’

ly’l’r’fg’l’r’l
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JUILLET. les; a pénétrés , de les porter en plein air , où ils acquièrent

la dureté du bois. V .
’ Ils faisaient. leur pêche dans la même rivière" que nous,

avec des filets ou des dards et nous leur voyions manger ’

t! Il!un

Nef-3.7 1?.7il! I2!) .I r

crus, avec une avidité dégoûtante, le museau, les oùïes,

les osselets, et quelquefois, la peau entière du saumon
’é qu’ils dépouillaient avec’beaucoup d’adresse;iils suçaient le

’ mucilage de ces parties , comme nous avalons une huître. Le

plus grand nombre de leurs poiSsons n’arrivaient à l’habi-
tatiOn que dépouillés, excepté lorsque la pêche avait été

très-abondante; alors les femmes cherchaient avec la même
avidité les poissons entiers , et en dévoraient, d’une manière

aussi dégoûtante, les. parties mucilagineuses qui leur parais-
saient le mets le plus exquis. C’est à’la baie de Castries que

nous apprîmes l’usage du bourrelet de plomb ou d’os ,, que

ces peuples, ainsi que ceux de l’île Ségalien, portent comme

une bague au pouce; il leur sert de point d’appui pour;
couper et dépouiller le saumon avec un couteau tranchant -
qu’ils portent tous, pendu à leur ceinture. v

Leur village était construit sur une langue de terre basse
et marécageuse, exposée au Nord, et qui nous a paru .7 î
inhabitable pendant l’hiver;mais , à l’opposite et del’autre

côté du golfe, sur un endroit plus élevé, à’l’exposition

du midi, et à l’entrée d’un bois , était une second village,

composé de huit cabanes , plus vastes et mieux construites
que les premières. Au dessus, et à une ’très- petite distance,

nous
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nous avons visité trois jourtes , ou maisons souterraines,

I absolument semblables à celles des Kamtschadales, décrites

dans le quatrième volume du dernier voyage de C 00x;
elles étaient assez étendues pour contenir, pendant la
rigueur du froid, les habitans des huit cabanes. Enfin , sur
une des ailes de cette bourgade , on trouvait plusieurs
tombeaux, mieux construits et aussi grands que les maisons:
chacun d’eux renfermait trois, quatre , ou cinq bières ,
proprement travaillées , ornées d’étoffes de Chine , dont

quelques morceaux étaient de brocart. Des arcs , des flèches ;

des filets, et généralement les meubles les plus précieux
de ces peuples, étaient suspendus dans l’intérieur de ces

monumens , dont la porte, en bois, se fermait avec une
barre maintenue à ses extrémités par deux supports.

Leurs maisons étaient remplies d’effets comme les
tombeaux, rien de ce qui leur sert n’en avait été enlevé:

les habillemens, les fourrures, les raquettes, les arcs , les
flèches, les piques , tout était resté dans ce village désert ,’

qu’ils n’habitent que pendant la mauvaise saison. Ils passent
l’été de l’autre côté du golfe où ils étaient, ’et d’où ils

nous voyaient entrer dans les cases, descendre même dans
l’intérieur des tombeaux, sans que jamais ils nous y ayent
accompagnés , sans qu’ils ayent témoigné la moindre crainte ’

de voir enlever leurs meubles, qu’ils savaient cependant
exciter beaucoup nos désirs , parce que nous avions déjà
un; plusieurs échanges avec eux. Nos équipages n’avaient

pas moins vivement senti que les officiers , le prix d’une

TOME 111. I

I787.
JUILLET.

’thflh

’thf

(ilj p

mu)!



                                                                     

a à n .. ;’.”-”;;î*:;. ..»"Ï;T-. kéfié- V "En "à: .:*ï” ’5’ e” tu en "î- "; en en "A m MJ v")? Ut au” J J! .J’ 1

66 VOYAGEI787. confiance aussi grande; et le déshonneur et le mépris
J U1 L LET. eussent couvert l’homme qui eût été assez vil pour commettre

le plus léger vol. pIl était évident que nous n’avions visité les Orotchys

que dans leurs maisons de campagne , où ils faisaient leur ’
récolte de saumon , qui , comme le blé .en Europe ,I fait
la base de leur subsistance. J’ai vu parmi eux si peu de
peaux d’élan, que je suis porté à croire que la chasse y est

peu abondante. Je compte aussi pour une très-petite partie
de leur nourriture quelques racines de lis jaune ou de
samnite, que les femmes arrachent sur la lisière des bois, et
qu’elles font sécher auprès de leur nyer.

On aurait pu penser qu’une si grande quantité de tom-

beaux, car no’us en trouvions sur toutes les îles et dans
toutes les anses , annonçait une épidémie récente qui avait

ravagé ces contrées et réduit la génération aCtuelle à un

très-petit nombre d’hommes : mais je suis porté à croire

que les différentes familles dont cette nation est composée ,

étaient dispersées dans les baies voisines pour y pêcher
et sécher du saumon , et qu’elles ne se rassemblent que
l’hiver; elles apportent alors leur provision de poisson pour
Subsister jusqu’au retour du soleil. Il ,e5t plus vraisemblable

de supposer que le respect religieux de ces peuples pour
les tombeaux de leurs ancêtres, les porte à. les entretenir, à;
les réparer, et à retarder ainsi, peut-être pendant plusieurs
siècles, l’effet inévitable de la lime du temps. Je n’ai aperçu i

aucune différence extérieure entre les habitans. Il n’en est

.1, c . .,. -.. .. L’a. a; .- .... .. a, .... -. na La... mTfi 7.754 V... - c. au -.- a. . L ... -.. a, a...) La.
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pas de même des morts dont les cendres reposent d’une
manière plus ou moins magnifique, suivant leurs richesses;
il est assez probable que le travail d’une longue vie suffit à.
peine aux frais d’un de ces somptueux mausolées, qui n’ont

cependant qu’une magnificence relative, et dont on se ferait

une très-fausse idée, si on les comparait aux monumens
des peuples plus civilisés. Les corps des habitans les plus
pauvres sont exposés en plein air, dans une bière placée
sur un théâtre, soutenu par des piquets de quatre pieds de
hauteur : mais tous ont leurs arcs, leurs flèches, leurs filets,
et quelques morceaux d’étoffes auprès de leurs monumens;

et ce serait vraisemblablement un sacrilége de les enlever.
Ces peuples sembleraient, ainsi que ceux de l’île Séga-

lien ,b , ne reconnaître aucun chef, et n’être soumis à aucun

gouvernement. La douceur de leurs moeurs, leur respect
pour les vieillards, peuvent rendre parmi eux cette anarchie
sans inconvénient. Nous n’avons jamais été témoins de la

plus petite querelle. Leur affection réciproque , leur ten-.
dresse pour leurs enfans , offraient à nos yeux un spectacle
touchant : mais nos sens étaient révoltés par l’odeur fétide

de ce saumon, dont les maisons , ainsi que leurs environs,
se trouvaient remplis. Les os en étaient épars, et le sang
répandu autour du foyer; des chiens avides, quoique assez
doux et familiers, léchaient et dévoraient ces restes, Ce

b L’île Ségalien est une de celles dont le nom a le plus varié chez les
géographes ; on la trouve sur les cartes anciennes sous les noms suivans : Jabalien,
Ula-lzaza , du Fleuve noir, J’aglzalien , Anga-bazrz, Amar, Amour, &c. (N. D. R. j

IIj
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peuple est d’une mal-propreté et d’une» puanteur révoltantes;

il n’en existe peut -»ê.tre pas de plus faiblement consumé”,

ni d’une physionomie plus éloignée des formes auxquelles

nous attachons l’idée de la beauté. : leur taille moyenne est

art-dessous de quatre pieds dix pouces; leur corps est grêle, I
leur voix faible et aiguë, comme celle des enfans; ils ont les

os des joues. saillans; les yeux petits, chassieux, et fendus
diagonalement; la bouche large, le nez écrasé , le menton
court, presque imberbe, et une peau olivâtre vernissée
d’huile et de fumée. Ils laissent croître leurs cheveux ,. et ils-

les tressent à peu près comme nous. Ceux des femmes leur
tombent épars sur les épaules, et le portrait que je viens de
tracer convient autant. a leur physionomie qu’à. celle des
hommes ,. dont il serait assez difficile de les distinguer, si
une légère différence dans. l’habillement, et une gorgequi

n’est serrée par aucune ceinture , n’annonçaient leur sexe r

elles ne sont cependant assujetties à. aucun travail forcé
qui ait pu, comme chez les Indiens de l’Amérique , altérer

l’élégance de leurs traits, si la nature (les eût pourvues de cet

avantage. Tous leurs soins se bornent à. tailler et à. coudre
leurs habits, à disPoSer le poisson pour être séché, et à
soigner leurs enfans, à qui elles donnent à teter jusqu’àl’âge

de trois ou quatre ans; ma surprise fut extrême d’en voir
un de cet âge qui, après avoir bandé un petit. arc , tiré assez,

juste une flèche, donné des coups de bâton à un chien, se
jeta sur le; sein de sa mère, et y- prit la place d’un enfant;
de cinq a six mois , qui s’était endormi. sur ses. genoux.
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Ce sexe paraît jouir parmi eux d’une assez grande

considération. Ils n’ont jamais conclu aucun marché avec

q nous sans le consentement de leurs femmes ;, les pendans
d’oreilles d’argent, et les bijoux de cuivre servantlà orner

leurs habits , sont uniquement réservés aux femmes et aux

petites filles. Les hommes et lespetits garçons sont vêtus
d’une camisole de nankin , ou de peau de chien ou de
poisson, taillée comme les chemises des charretiers. Si elle ,
descend au-clessous du genou , ils n’ont point de caleçon.

Dans le cas contraire , ils en orteil-t à la chinoise . ui

, , ’ qdescendent jusqu’au gras de la jambe. Tous ont des bottes
de peau de loup marin ,, mais ils les conservent pour l’hiver; ’

et ils portent dans tous les. temps, et à, tout âge, même
à la mamelle, une ceinture de cuir à laquelle son-t attachés

un couteau à gaine , un briquet, un petit sac pour contenir
du tabac, et une pipe,
l Le costume des femmes est un peu différent; elles sont:
envel0ppées- d’une large robe de nankin, ou de peau de
saumon , qu’elles. ont l’art de tanner parfaitement et de
rendre extrêmement souple. Cet habillement leur descend;
jusqu’à la cheville du. pied, et il. est quelquefOis bordé d’une:

frange de petits ornemens de cuivre, qui font un bruit:
semblable à celui- des grelots. Les saumons dont la peau,
sert à leur habillement , ne se pêchent pas en été , 61:-

pèsent trente ou. quarante livres, Ceux que nous venions:
de prendre au mois de juillet, étaient du poids de trois oui
quatre. livres. seulement 3, mais leur nombre et la délicatesse,

1 787;
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de leur goût compensaient ce désavantage : nous croyons.
tous n’en avoir jamais mangé de meilleurs. Nous ne pouvons

parler de la religion de ce peuple , n’ayantfaperçu ni temples

ni prêtres , mais peut -être quelques idoles, grossièrement
sculptées , sr13pendues au plancher de leurs cabanes : elles
représentaient des enfans , des bras , des mains , des jambes,
et ressemblaient beaucoup aux ex - rom de plusieurs de nos
chapelles de campagne. Il serait possible que ces simulacres,
que nous avons peut-être faussement pris pour des idoles ,
ne servissent qu’à leur rappeler le souvenir d’un enfant
dévoré par des ours, ou de quelque chasseur blessé par ces

animaux : il n’est cependant guère vraisemblable qu’un

peuple si faiblement constitué soit exempt de superstition,
Nous avons soupçonné qu’ils nous prenaient quelquefois

pour des sorciers; ils répondaient avec inquiétude, quoique
avec politesse, à nos différentes questions; et lorsque nous
tracions des caractères sur le papier , ils semblaient prendre
les mouvemens de la main qui écrivait pour des signes de
magie , et se refusaient à répondre à ce que nous leur
demandions, en faisant entendre que c’était un mal. Ce n’est

qu’avec une extrême difficulté et la plus grande patience,
que M. LAVAUX, chirurgien-major de l’ASTROLABE, est

parvenu à former le vocabulaire des Orotchys et celui des
Bitchys. Nos présens ne pouvaient vaincre leurs préjugés
à cet égard; ils ne les recevaient même qu’avec répugnance ,

et ils les refusèrent souvent avec opiniâtreté. Je crus m’aper-

ccvoir qu’ils désiraient ,peut- être plus de délicatesse dans la

j v.. N.- mfiwdfim .- a... v- n.- ..V.. - -,- si un .7 e-,c.....,qL in;
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manière de les leur ofiiir; et, pour vérifier si ce soupçon
était fondé, je m’assis dans une de leurs cases , et après

avoir rapproché de moi deux petits enfans de trois ou quatre

ans, et leur avoir fait quelques légères caresses , je leur
donnai une pièce de nankin, couleur de rose , que j’avais
apportée dans ma poche. Je vis les yeux de toute la famille
témoigner une vive satisfaction; et je suis certain qu’ils
auraient refusé ce présent, si je le leur eusse directement
adressé. Le mari sortit de sa case , et rentra bientôt après

avec son plus beau chien qu’il me pria d’accepter; je le
refusai, en cherchant à lui faire comprendre qu’il lui serait
plus utile qu’à moi : mais il insista; et, voyant que c’était

sans succès,il fit approcher les deux rufians qui avaknn
reçu le nankin , et appuyant leurs petites mains sur le dos
du chien, il me fit entendre que je ne devais pas refuser
ses ’enfans. La délicatesse de ces manières ne peut exister

que chez un peuple très-policé. Je crois que la civilisation
(fune naüon quiifa nitroupeaux nicuhure,rmzpeutaHer
au delà. Je dois faire observer que les chiens sont leur bien
le plus précieux : ils les attellent à de petits traîneaux fort
légers, très-bien faits, absolument semblables a ceux des
Kamtschadales. Ces chiens , de l’espèce des chiens-loups , sont

forts quoique d’une taille moyenne, extrêmement dociles,
très-doux, et paraissent avoir le caractère de leurs maîtres;

tandis que ceux du Port des Français, beaucoup plus petits ,
mais de la même espèce, étaient sauvages et féroces. Un

Chien de ce port, que nous avions pris et conservé pendant

1787.
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7 v o ’Y A c E A p Iplusieurs mois à bord , se vautrait dans le sang lorsqu’on

tuait un bœuf ou un mouton; il courait sur les poules
comme un renard : il avait plutôt les inclination-s d’un loup,
que celles d’un chien domeStique. Il tomba à la mer pendant;

la nuit, dans un fort roulis , poussé peut - être par quelque

matelot dont il avait dérobé la ration.
Les voyageurs dont les. quatre pirogues étaient échouées

devant le village , avaient excité notre curiosité , ainsi que

leur pays des Bitchys au sud de la baie de Castries. Nous
employâmes toute notre adresse à les queStionner sur la
géographie du pays : nous traçâmes sur du papier la côte
de Tartarie , le fleuve Ségalien , l’île de ce nom , qu’ils .-

appellent aussi TclzoÆa, vis-à-vis de cette même Côte , et
nous laissâmes un passage entre deux. Ils prirent le crayon
de nos mains , et joignirent par un trait l’île au continent;
poussant ensuite leur pirogue sur le sable, ils nous dOnnaient
à entendre qu’après être sortis du fleuve , ils avaient poussé.

ainsi leur embarcation sur le banc de sable qui joint l’île
au continent, et qu’ils venaient de tracer; puis arrachant,
au fond de la mer, de l’herbe, dont j’ai déjà dit que le fond

de ce golfe était rempli, ils la plantèrent sur le sable pour,
exprimer qu’il y avait aussi de l’herbe marine ’sur le banc

qu’ils avaient traversé. Ce rapport fait sur les lieux par des

voyageurs qui sortaient du fleuve, rapport si conforme au
résultat de ce que nous’avions vu , puisque nous ne nous
étions arrêtés que par les six brasses, ne nous laissa aucun
doute. Pour qu’on puisse concilier ce récit avec celui des

peuples
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peuples de la baie de Langle , il suffit qu’à mer haute , il resre

dans quelques points du banc, des ouvertures avec trois ou
quatre pieds d’eau, quantité plus que sufiisante pour leurs
pirogues. Comme c’était cependant une quesrion intéres-
sante, et qu’elle n’avait point été résolue directement devant

moi, je fus à terre le lendemain , et nous eûmes par signes
une conversation dont le résultat fut le même. Enfin,
M. DE LANGLE et moi chargeâmes M. LAVAUX, qui avait
une sagacité particulière pour s’exprimer et comprendre les

langues étrangères, de faire de nouvelles recherches. Il
trouva les Bitch rs invariables dans leur rapport; et j’aban-
donnai alors le projet que j’avais formé, d’envoyer ma
chaloupe jusqu’au fond du golfe, qui ne devait être éloigné

de la baie de Castries , que de dix ou douze lieues. Ce plan
aurait d’ailleurs eu de grands inconvéniens : la plus petite

brise du Sud fait grossir la mer, dans le fond de cette
manche, au point qu’un bâtiment qui n’est pas ponté court

risque d’être rempli par les lames, qui brisent souvent
comme sur une barre; d’ailleurs , les brumes continuelles
et l’opiniâtreté des vents du Sud rendaient l’époque du

retour de la chaloupe fort incertaine; et nous n’avions pas
un instant à perdre : ainsi, au lieu d’envoyer la chaloupe
éclaircir un point de géographie sur lequel il ne pouvait
me rester aucun doute , je me proposai de redoubler
d’activité pour sortir enfin du golfe dans lequel nous navi-

’ guions depuis trois mois, que nous avions exploré presque
entièrement jusqu’au fond , traversé plusieurs fois dans tous

, KTOME III.
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les sens, et sondé Constamment,lautant pour notre sûreté

que pour ne laisser rien à désirer aux géographes. La
sonde pouvait seule nous guider au milieu des brumes dans
lesquelles nous avons été si long-temps enveloppés; elles
n’ont pas lassé du moins notre patience, et nous n’avons

pas laissé un seul point des deux côtes sans relèvement. Il
ne nous restait plus qu’un point intéressant à éclaircir,
icelui de l’extrémité méridionale de l’île Ségalien, que nous

connaissions seulement jusqu’à la baie de Langle, par 4.7d
49’; et j’avoue que j’en aurais peut-être laissé le soin à

d’autres, s’il m’eût été possible de débouquer, parce que la

saison s’avançait, et,que je ne me dissimulais pas l’extrême

difficulté de remonter deux cents lieues au vent, dans un
canal aussi étroit, plein de brumes , et ou les vents de Sud
n’avaient jamais varié que de deux quarts vers l’Est ou vers

l’Ouest. Je savais, à la vérité, par la relation du Kastricum,

que les Hollandais avaient eu des vents de Nord au mois
d’août: mais il faut observer qu’ils avaient navigué sur la

côte orientale de leur prétendu Jesso; que nous, au contraire ,
nous étions engolfés entre deux terres dont l’extrémité se

trouvait dans les mers à mousson, et que cette mousson
règne sur les côtes de Chine et de Corée jusqu’au mois.
d’octobre.

Il nous paraissait que rien ne pouvait détourner les
vents de la première impulsion qu’ils avaient reçue : ces
réflexions ne me rendaient que plus ardent a hâter notre
départ, et j’en avais fixé irrévocablement l’époque au 2 août.
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Le temps qui nous restait jusqu’à ce moment, fut employé

à reconnaître quelque partie de la baie, ainsi que les
différentes îles dont elle est formée. Nos naturalistes firent

des Coursessur tous les points de la côte qui paraissaient
devoir satisfaire notre curiosité. M. DE LAMANON, lui-même,

qui avait essuyé une longue maladie, et dont la conva-
lescence était très -lente, voulut nous accompagner. Les
laves,’et autres matières volcaniques , dont il apprit que ces
îles étaient formées, ne lui permirent pas de songer à sa

faiblesse. Il reconnut, avec l’abbé MONGÈS et le père

RECEVEUR, que la plus grande partie des substances des
environs de la baie et des îles qui en forment l’entrée, étaient

des laves rouges , compactes, ou poreuses ; des basaltes gris,
en table, ou en boule; et enfin des trapps qui paraissaient
n’avoir pas été attaqués par le feu , mais qui avaient fourni

la matière des laves et des basaltes qui s’étaient fondus
dans le fourneau : différentes cristallisations se rencontraient
parmi ces matières volcaniques dont l’éruption était jugée

très -an.cienne. Ils ne purent découvrir les cratères des
volcans : un séjour de plusieurs semaines eût été nécessaire

pour étudier et suivre les traces qui pouvaient y conduire,
M. DE LA MARTINIÈRE parcourut, avec son activité

ordinaire, les ravins , le cours des rivières, pour chercher
sur les bords des plantes nouvelles; mais il ne trouva que
les mêmes eSpèces qu’il avait rencontrées dans les baies de

Ternai et de Sufiien , et en moindre quantité. La végétation
xétait a peu près au point ou on la voit aux environs de

K. ij
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Paris vers le 1 5 de mai : les fraises et les framboises étaien’t’

encore en fleur , le fruit des groseillers commençait à
rougir; et le céleri, ainsi que le cresson , étaient très-rares.

Nos conchyliologistes furentqplus heureux; ils trouvèrent
des huîtres feuilletées, extrêmement belles, d’une couleur

vineuse et noire, mais si adhérentes au rocher, qu’il fallait
beaucoup d’adresse pour les en détacher;’leurs feuilles
étaient si minces, qu’il nous a été très-difficile d’en conserver.

d’entières ’: nous prîmes anssi à. la drague quelques buccins

d’une belle couleur, des peignes, de petites moules de
l’espèce la plus commune, ainsi que différentes cames. L

Nos chasseurs tuèrent’plusieurs gélinottes, quelques

canards sauvages , des cormorans , des guillemots , des
bergeronnettes blanches et noires , un petit gobe-mouche
d’un bleu azuré7 que nous n’avons trouvé décrit par aucun

ornithologiste : mais toutes ces espèces étaient peu répan-
dues. La nature de tous les êtres vivans est comme engOttrdi-e

dans ces climats presque toujours glacés, et les familles
y sont peu nombreuses. Le cormoran , le goéland, qui se
réunissent en société sous un ciel plus heureux, vivent ici

solitaires sur lancime des rochers. Un deuil affligeant et
sombre semble régner sur le bord de la mer , et dans les
bois , qui ne retentissent que du croassement de quelques
corbeaux , et servent de retraite à. des aigles à tête blanche,
età dînnae5(nseaux de prou; Ixfiïnarunet,llurondefle de
rivage, paraissent seuls être dans leur vraie patrie : on en;
voyait des nids. et des vols sous tous les rochers qui forment

a» w . .» r v v ... ut I . ....., -,t...--....-.......,.-.--.... ».4C.-.s,bà-A,HH-MH, 7 5 M HNHRÇV L’IMH



                                                                     

DELAPÈROUSE. 77
des voûtes au bord de la mer. Je crois que l’oiseau le plus
généralement répandu sur tout le globe, est l’hirondelle de

cheminée, ou de rivage; ayant rencontré l’une ou l’autre

espèce dans tous les pays où j’ai abordé.

Quoique je n’aye point fait creuser la terre, crois
qu’elle reste gelée pendant l’été à une certaine profondeur,

"parce que l’eau de notre aiguade n’avait qu’un degré et demi

de chaleurau-dessus de la glace, et que la température
des eaux courantes observée avec un thermomètre, n’a
amais excédé uatre de "tés : le mercure cependant se

I CI 8 rtenait coriStamment à quinze degrés quoiqu’en plein air...

Cette chaleur momentanée ne pénètre point, elle hâte
seulement la végétation, qui doit naître et mourir en moins:-

de trois mois, et elle multiplie en peu de temps à l’infini ,.
les mouches , les moustiques , les maringouins , et d’autres

insectes incommodes.
Les indigènes ne cultivent aucune plante; ils paraissent:

cependant aimer beaucoup les substances végétales : la graine-i-

des Mantcheoux, qui pourrait bien être un petit millet?
mondé, faisait leurs délices. Ils ramassent avec soin diffé-»

rentes racines spontanées, qu’ils font sécher pour leur
provision d’hiver, entr’autres celle du lis jaune ou saranne ,.

.qui est un véritable oignon. ’Très-inférieurs , par leur

consritution physique et par leur industrie, aux habitans de
l’île Ségalien , ils n’ont pas , comme ces derniers, l’usage de"

la navette, et ne sont vêtus que cl’étofies chinoises les plus:

communes, et de dépouilles de quelques animaux terrestres
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ou de loups marins. Nous avons tué un de ces derniers à
coups de bâton; notre jardinier, COLLIGNON , le trouva
endormi sur le bord de la mer z il ne différait en rien de
ceux de la côte du Labrador et de la baie d’Hudson. Cette
rencontre fut suivie, pour lui, d’un événement malheureux:
une ondée de pluie l’ayant surpris dans le bois pendant qu’il

y semait des graines d’Europe, il voulut faire du feu pour se
sécher, et fit imprudemment usage de poudre pour l’allumer;

le feu se communiqua à sa poire à poudre qu’il tenait
àla nnun, lexphnnon ha brna les du pouce, etilfutsi
grièvement blessé, qu’il n’a dû la conservation de son bras

qu’à l’habileté de M. ROLLIN, notre chirurgien-major. Je".

prendrai occasion de dire ici que M. ROLLIN, en partageant
ses soins à tous les hommes de notre équipage, s’attachait

particulièrement à ceux qui paraissaient jouir de la meilleure
santé. Il avait remarqué chez plusieurs un commencement

de scorbut , annoncé par des enflures aux. gencives et aux
jambes ;. ce principe s’était développé à terre; il aurait cédé ’

à un séjour de deux semaines: mais nous ne pouvions les
passer à la baie de Castries ;’nous nous flattâmes que’le moût

de bière, la sapinette , l’infusion de quinquina mêlée avec ’

l’eau de l’équipage , dissiperaient Ces faibles symptômes,

en nous donnennentle nunpsrlauendre une nflâche où ü
nous fût possible de séjourner plus long-temps.
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«, ’,C.HA’PI’TRE xx.

Départ de la Éole de Castries. -’- Découverte détroit

qui teindre le Jesso de l’OluzJerro a. 1-- Reldclze à

la baie de Crillon sur la pointe de l’île T clzoka ou

Iegalien. -- Détails sur ses fiaâz’tans et sur leur
village. -,- Nour traversons le détroit et reconnaissons
toutes les terrer découvertes par les Hollandais du
.Kartrz’cum. --- [le des États. - Détroit d’Urie’r. ---

Terre de la Compagnie. -- [le der Quatre-Frères.
--- [le de Marikan. --- Nour traversons les Kuriles
et faisons route pour le Jfamtrclzatka.

LE 2 août, ainsi que je l’avais annoncé , nous mîmes’à la

voile avec une petite brise de l’Ouesr , qui ne régnait qu’au

fond de la baie. Les vents de sud nous attendaient à une
lieue au large de la pointe de CloStercam; ils furent d’abord
clairs et très-modérés” nous louvoyâmes avec assez de

a Les cartes hydrographiquesinous présentent presque tous les noms des anciens
navigateurs adaptés à quelques-unes de leurs découvertes. Ces dénominations que"

f la modestie repousse, n’ont sans doute eu lieu qu’à la sollicitation des équipages
ou des états-majors; mais L A P É R O U s E , plus modeste encore , n’a point voulu

suivre cet usage. Son nom, trop intimement attaché au globe» terrestre par ses
découvertes et ses malheurs , n’a pas àcraindre de tomber dans l’oubli. Obligé

a néanmoins , pour éviter toute équivoque , de Changer le nom du détroit qu’il a

découvert entre le Jesso et l’Oku-Jesso, je n’ai pas cru pouvoir le remplacer
d’une manière plus conforme à l’opinion nationale , qu’en le nommant détroit de
la Pérouse. (N. D. R. )
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succès , et les bordées nous furent favOrables. Je m’attachai

plus particulièrement à reconnaître la petite partie de la
côte de Tartarie, que nous aviens perdue de vue depuis
le 4.9.6 degré jusqu’au 5.0.6, parce que nous avions serré de

très-près l’île Ségalien. Je prolongeai donc,au retour, la côte

du continent, jusqu’au point de notre dernier relèvement
à vue du pic Lamanon. Le temps, qui avait été très-beau,

devint très-mauvais le 6; nous essuyâmes un coup de vent
du Sud, moins alarmant par sa violence que par l’agitation
qu’il causait à la mer. Nous fûmes forcés de faire porter

à nos bâtimens toute la voile que les mâts et le côté des

frégates pouvaient supporter ,afin de moins dériver , et de

ne pas perdre, en un jour, ce que nous avions gagné dans
trois. Le baromètre descendit jusqu’à vingt-sept pouces

cinq lignes : la pluie , la brume, le vent, la position où
nous nous trouvions dans un canal dont les’terres nous
étaient cachées par les brumes, tout contribuait à rendre

notre situation au moins extrêmement fatigante. Mais ces
bourrasques dont nous murmurions , étaient les avant-
coureurs des avents de Nord sur lesquels nous n’avions
pas compté; ils se déclarèrent le 8 , après un orage, et
nous firent atteindre, le 9 au soir, la latitude de la baie
de Langle d’où nous étions partis depuis le 14.»juillet. Ce

point qui avait été parfaitement déterminé en longitudeà

notre premier passage , était fort important à retrouver , après

l’accident survenu à n0tre tente astronomique dans la baie
de Castries; il devait nous servir a vérifier la régularité

de
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de nos horloges marines, en comparant à. la longitude
connue de la baie de Langle, celle que nos horloges
nous donneraient pour ce même point. Le résultat de nos
observations fut qu’après vingt-sept jours, le n.o i9 nous
plaçait de trente-quatre minutes de degré trop danszl’Est.

Cette erreur, répartie également sur les vingt-sept jours,
supposerait une augmentation de cinq secondes de temps
de retard dans le mouvement journalier del’horloge, qui
ne retardait, à Cavité, que de douze secondes par jour.
Mais M. DAGELET, qui comparait très-fréquemment les
résultats des observations de distance avec ceux que donnait
le n.° I 9 , avait remarqué l’époque où cette horloge s’était

écartée du mouvement journalier qu’elle avait à Cavité; et

comme il s’était en même temps assuré que ces résultats

reviendraient à se trouver d’accord, si l’on supposait un

retard de vingt secondes par jour, au lieu de celui de
douze observé à Cavité, il a cru devoir établir, d’après le

retard journalier de vingt secondes, les calculs de l’horloge
11.0 I 9 , pour les vingt-sept jours écoulés entre nette départ

de la baie’de Langle et notre retour à vue de ce même
point. Nous avons donc lieu de penser que toute la partie
occidentale de l’île Ségalien,’ ainsi que la côte orientale

de Tartarie, qui forment les deux côtés du canal, seront
fixées sur notre carte avec une précision suffisante pour
ne pas laisser un quart de degré d’incertitude sur les

déterminations. i IUn banc, dont le fond eSt très-régulier etysur lequel il

TOME in. il.
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n’y a aucun danger, se prolonge de dix lieues du Nord
au Sud, devant la baie de Langle , et se porte à environ
huit lieues dans l’Onesr. Nous le dépassâmes encourant

«au Sud, et je mis en panne à dix heures du soir jusqu’au

jour, afin de ne pas laisser la plus petite ouverture sans la
reconnaître. [Le lendemain, nous continuâmes à prolonger

la côte, à deux lieues de diStance, et nous aperçûmes dans

le Sud-Ouesr une petite île plate, qui formait , avec celle
de Ségalien, un canal d’environ six lieues. Je l’appelai île

’Monneron, du nom de l’officier du génie employé dans

cette expédition. Nous dirigeâmes notre route entre ces
deux îles, où nous ne trouvâmes jamais moins de. Cinquante

brasses d’eau. Bientôt nous eûmes, connaissance d’un pic

dont l’élévation était au moins de mille ou douze cents

toises; il paraissait n’être composé que d’un roc’vif, et

conServer de la neige dans ses fentes; on n’y apercevait
ni arbres ni verdure : je l’ai nommé pic de Langle b.lN0us

voyions en même temps d’autres terres plus basses. La
côte de l’île Ségalien se terminait en pointe; on n’y remar-

quait plus de doubles montagnes : tout annonçait que nous
touchions à son extrémité méridionale, et que les terres
du pic étaient sur une autre île. Nous mouillâmes le soir

b Ce pic est par 45,5 I 5’ de latitude Nord. Le capitaine URIÈS , commandant
le Kastricum , en abordant la terre de Jesso au mois de juin 1 64.3, aperçut aussi
un pic remarquable par 4.4.d 50’ de latitude, qu’il nomma pie Antoine. Ces pics,

’situés au Sud du détroit de LA PÉROUSE , en rendront la reconnaissance
très-facile : au reste il est probable que la terre marquée sur les cartes sous

, le nom de Jesso, est un assemblage de plusieurs îles. (N. D. R.)
z
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avec cette espérance, qui devint une certitude le lendemain,
où le calme nous força de mouiller à la pointe méridionale
de l’île Ségalien. Cettelpointe, que j’ai. nommée cap Crillon,

est située par 4.5d 57’ de latitude Nord, et 140Gl 34’ de

longitude orientale; elle termine cette île , une des plus
étendues du Nord-au Sud qui soient sur le globe, séparée

de la Tartarie par une manche qui finit au Nord par des
bancs , entre lesquels il n’y a point de passage pour les
vaisseaux, mais .où il reste vraisemblablement quelque chenal

pour des pirogues , entre ces grandes herbes"marines qui
obstruent le détroit. Cette même île est l’Oku-Jesso c, et
l’île de Chiclia, qui-était par notre travers, séparée de celle

de Ségalien par un canal de douze lieues, et du Japon par
le détroit de’Sangaar, est. le Jesso des Japonais, et s’étend

au Sud jusqu’au détroit de Sangaar. La chaîne des îles

Kuriles est beaucoup plus orientale, et forme, avec le Jesso
et’l’Oku-Jesso, une seconde mer qui communique avec
celle d’Okhotsk, et d’où on ne peut pénétrer sur la Côte de

Tartarie, qu’en traversant, ou le détroit que nous venions.
de découvrir par 4.54 (40’, ou celui de Sangaar, après avoir

débouqué entre les Kuriles. Ce point de géographie , le
plus important de ceux que les voyageurs modernes avaient
laissé à résoudre à leurs successeurs d , nous coûtait bien

l
’ . C Oku-Jesso signifie haut Jesso, ou Jesso du Nord. Les Chinois l’appellent

Td-fian. (N. D. R.)

d Des ténèbres impénétrables avaient enveloppé , jusqu’à ce jour, les parties du

globe connues sous le nom de Jesso et d’Oku-Jesso, dont la position avait

tu
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des fatigues, et il avait nécessité beaucoup de précautions;

parce que les brumes rendent cette navigation extrêmement
difficile. Depuis le 10’ avril, époque de notre départ de
Manille, jusqu’au jour auquel nous traversâmes le détroit,

nous n’avons relâché que trois jours dans la baie de Ternai,

un jour dans la baie de Langle, et cinq jours dans. la baie
de Castries; car je ne compte pour rien les. mouillages
en pleine côte que nous avons faits, quoique nous ayons
envoyé reconnaitre la terre, et que ces mouillages nous.
ayent procuré du poisson.fC.’est au cap Grillon que nous:
reçûmes à bord , pour ria première fois , la visite des insu-
laires ; car , sur l’une ou l’autre côte , ils avaient reçu la nôtre

tellement varié dans l’opinion des géographes, qu’on eût été tenté de croire.

que leur existence était romanesque : en efÎEt, si on Consulte les cartes d’Asie,
des auteurs suivans, on voit qu’en i650 SA NSON nous représente la Corée
comme une île; le Jesso , l’Oku-Jesso , le Kamtscharka, n’existent point sur
sa carte ; et on y voit le détroit d’Anian séparant l’Asie de l’Ame’rique
septentrionale.

En 14700 , G U I L L A U M E DE LISL E joignait le Jesso et l’Ûku-Jesso , et
prolongeait cet ensemble jusqu’au détroit de Sangaar, sous le nom de. terre

de Jesso. aD A N v1 L L E donna, en 173 2 , une carte de» cette partie de l’Asi-et beaucoup
plus approchante de la vérité que celle qu’il nous a donnée vingt ans après ,
dans laquelle le golfe et le cap Aniva tiennent au continent, et le cap Patience
forme la pointe méridionale de l’île Ségalien; ces cartes, et une partie des,
suivantes , présentent la même erreur sur le détroit de Tessoy,

D E s N OS a , comme D A N V I L L E , reculé la science de la géographie
par sa carte de 1770 , bien inférieure à celle qu’il avait publiée en 1761..

En 1744;, HA s I U s formait du Jesso , du cap Aniva et du cap Patience une
presqu’île tenant à la Tartarie, dont elle était séparée par un golfe , dans lequel

on entrait par le détroit de-Tessoy.
Une carte d’Asie , sans date et sans. nom d’auteur, mais qui doit avoir été
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sans témoigner la moindre curiosité ou le moindre désir
de voir nos vaisseaux. Ceux-ci montrèrent d’abord quelque
défiance , et ne s’approchèrent que lorsque nous leur eûmes

prononcé plusieurs mots du vocabulaire que M. LAVAUX
avait fait a la baie de Langle. Si leur crainte fut d’abord
assez grande , leur confiance devint bientôt extrême. Ils
montèrent sur nos vaisseaux comme s’ils eussent été chez

leurs meilleurs amis , s’assirent en rond sur le Gaillard , ya
fumèrent leurs pipes. Nous les comblâmes de présens;
je leur fis donner des nankins , des étoffes de soie , des
outils de fer, des rassades, du tabac, et généralement tout
ce qui. me paraissait leur être agréable :. mais je m’aperçus

imprimée après le voyage du Kastricum , représente les deux Jesso comme deux îles
indépendamment de l’île Ségalien 3 le Jesso intermédiaire, vu par les Hollandais,

comprend le golfe et le cap Aniva; mais il està remarquer que ce second Jesso est
séparé de l’île Ségalien par un détroit placé à 44?, ce qui prouve que l’on

conjecturait l’existence du détroit découvert par L A P É R O U S E , soupçonné

par le père D U HA L D E , adopté , ensuite rejeté par D A N VIL tu 1:.

ROBERTen1767,ROBERTDE VAUGONDren177;,BRION
eni784,GUILLAUME DEIJSLECIPHILHWE BUAancdho
tivement en i788 , ont successivement copié et reproduit les mêmes erreurs.

Enfin, on ne peut mieux dépeindre le chaos des idées sur cette partie du globe ,
dont les connaissances anciennes ont été si savamment disCutées et rapprochées
par P H 1 L I P P E B U A C H E , que par ces mots extraits de ses Considérations
géagrapfu’quer, pag. 1 1;

cc Le Jesso , après avoir été transporté à l’Orient, attaché au Midi, ensuite à

au l’Occident, le fut enfin au Nord ....... a).
Ma seule intention , dans ces rapprochemens, a été d’établir, par des preuves

incontestables , que la géographie de la partie orientale de l’Asie était dans son

enfance , même en 1788 , époque postérieure au départ de notre infortuné
navigateur , et que c’est à sa constance , a son zèle et à son courage que nous
devons enfin les connaissances qui fixent nos incertitudes. N. D. R. )

i787.
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178 . bientôt que l’eau-de-vie et le tabac étaient peur eux les
Aour. denrées les plus précieuses; et ce fut néanmoins celles que

je leur fis distribuer le plus sobrement, parce que le tabac
était nécessaire à nos équipages, et que’je craignais les

suites de l’eau-de- vie. Nous remarquâmes encore plus

t.t’irt!r’r-"?r!-Y la! r-w.ihiiitqlintï’ahi : tanin hlhvll’ifrtlç

particulièrement dans la baie de Grillon ,’ que les figures
I. il

l l

de ces insulaires sont belles et d’une proportion de traits
fort régulière; ils étaient fortement constitués et taillés en

hommes vigoureux. Leur barbe descend sur la poitrine ,
et ils ont les bras , le cou et le dos couverts de, poils;
j’en fais la remarque , parce que c’est un caractère général ,’

car on trouverait facilement en Europe plusieurs individus
aussi velus que ces insulaires. Je crois leur taille moyenne
inférieure d’environ un pouce à celle des Français; mais

ïin l. ni z ln. , l l. .r u
.nllil’li ’lilv”vilt in.’lllv’ll’l’l it”lr-”lt:”ar”lt ’li ’lt”li

on s’en aperçoit difficilement, parce que la juste proportion
Il

Ill’ Il!

des parties de leur corps , leurs différens muscles fortement
rononcés, les font araître en Général de beaux hommes.

P P aLeur peau est aussi basanée que celle des Algériens ou des

autres peuples de la Côte de Barbarie.
Leurs manières sont graves , et leurs remercîmens

étaient exprimés par des gestes nobles; mais leurs instances

in "Il ’1li.’t,llt"l«”h”i

.1,pour obtenir de nouveaux présens , furent répétées jusqu’à.43

l’importunité. Leur reconnaissance n’allajamais jusqu’à nous

offrir, à leur tour, même du saumon, dont leurs piroguestram: , La!" li,

H étaient remplies , et qu’ils remportèrent en partie à terre,
4 i parce que nous avions refusé le prix excessif qu’ils en.1,

demandaient : ils avaient cependant reçu en pur don des

, .7 i,. , - , va , q’i Il . .- s.. Le... au», a, L .,,L-.n,1«..a ,4.
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toiles, des étoffes , des instrumens de fer, des rassades, &c.
La joie d’avoir rencontré un détroit autre que celui de
Sangaar, nous avait rendus généreux z nous ne pûmes

. nous empêcher de remarquer combien, ’à l’égard de la ’

gratitude , ces insulaires différaient des Orotchys de la baie
de CaSIries , qui, loin de solliciter des présens, les refusaient

souvent avec obstination, et faisaient les plus vives instances
pour qu’on leur permît de s’acquitter. Si leur morale est

en cela bien inférieure à celle de ces Tartares, ils ont sur
eux, par le physique et par leur industrie , une supériorité
bien décidée.

’Tous les habits de ces insulaires sont tissus de leurs
propres mains; leurs maisons offrent une propreté et une
élégance dont celles du continent n’approchent pas; leurs

meubles sont artistement travaillés, et presque tous de
fabrique japonaise. Ils ont un objet de commerce très-
important, inconnu dans la manche de Tartarie, et dont
l’échange leur procure toutes leurs richesses; c’est l’huile

de baleine. Ils en récoltent des quantités considérables : leur
. manière de l’extraire n’est cependant pas la plus économique;

elle consiSte à couper par morceaux la chair des baleines,
et à la laisser pourrir en plein air sur un talus exposé
au soleil; l’huile qui en découle, est reçue dans des vases

d’écorce, ou dans des outres de peau de loup marin. Il
est à remarquer que nous n’avons pas vu. une seule baleine
sur la côte occidentale de l’île, et que ce cétacée abonde

sur celle de l’Est. Il eSt difficile de douter que ces insulaires

1787.
AOUT.
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88- VOYAGEne soient une race d’hommes absolument différente de celle

que nous avons observée sur le continent , quoiqu’ils n’en

soient séparés que par un canal de trois ou quatre lieues ,
obstrué par des bancs de sable et de goémon : ils ont
cependant la même manière de vivre; la chasse, et plus
particulièrement la pêche, fournissent presque entièrement
à leur subsiStance. Ils laissent en friche la terre la plus ’
fertile, et ils ont vraisemblablement,sles uns et les autres,
dédaigné l’éducation des troupeaux , qu’ils auraient pu faire

venir du haut du fleuve Ségalien, ou du Japon. Mais un
même régime diététique a formés des constitutions bien

différentes z il est vrai que le froid des îles est moins
rigoureux par la même latitude que celui des continens;
cette seule cause ne peut cependant avoir produit une
différence si remarquable. Je pense donc que l’origine des

Bitchys , des Orotchys , et des autres Tartares du bord de
la mer , jusqu’aux environs de la côte septentrionale du
Ségalien , leur est commune avec celle des Kamtschadales,
des Kuriaques, et de ces espèces d’hommes qui, comme
les. Lapons et les Samoi’èdes, sont à l’eSpèce humaine, ce

que leurs bouleaux et leurs sapins rabougris sont aux arbres
des forêts plus méridionales. Les habitans de l’île Séga- - ’

lien sont, au contraire, très-supérieurs par leur physique
aux Japonais , aux Chinois, et aux Tartares Mantcheoux;
leurs traits sont plus réguliers’et approchent davantage
des formes européennes. Au surplus, il est très-difficile de

fouiller et de savoir lire dans les archives dumonde, pour
découvrir
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découvrir l’origine des peuples; et les voyageurs doivent
laisser les systèmes à ceux qui lisent leurs relations.

Nos premières questions furent sur la géographie de l’île,

dont nous connaissions une partie mieux qu’eux. Il paraît
qu’ils ont l’habitude de figurer un terrain; car, du premier

coup, ils tracèrent la partie que nous venions d’explorer ,
jusque vis-à-vis le fleuve Ségalien , en laissant un passage
assez étroit pour leurs pirogues. Ils marquèrent chaque
couchée , et lui donnèrent un nom: enfin , on ne peut pas
douter que, quoiqu’éloignés de l’embouchure de ce fleuve

de plus de cent cinquante lieues , ils n’en ayent tous une-
parfaite connaissance; et, sans cette rivière , formant le
point de communication avec les Tartares Mantcheoux qui
commercent avec la Chine, les Bitchys , les Orotchys, les
Ségaliens, et généralement tous les peuples de ces contrées

maritimes, auraient aussi peu de connaissance des Chinois
et de leurs marchandises , qu’en ont les habitans de la côte
d’Amérique. Leur sagacité fut en défaut lorsqu’il leur fallut

dessiner la côte orientale de leur île; ils. la tracèrent toujours

sur la même ligne Nord et Sud, et parurent ignorer que la
direction en fût différente; en sorte qu’ils nous laissèrent

des doutes, et nous crûmes un instant que le cap Crillon
nous cachait un golfe profond, après lequel l’île Ségalien *

reprenait au Sud. Cette opinion n’était guère vraisemblable.

Le fort courant qui venait de l’Est, annonçait une ouverture:

mais comme nous étions en calme plat, et que la prudence
ne nous permettait pas de nous laisser dériver à ce courant

TOME III, M
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90 , VOYAGEqui aurait pu nous entraîner trop près de la pointe, M. DE
LANGLE et moi crûmes devoir envoyer à”terre.un canot,
commandé par M. DE VAUJUAS; et nous donnâmes ordre
à cet officier de monter sur le point le plus élevé du cap
Crillon , et d’y relever toutes les terres qu’il apercevrait en

delà. Il était de retour avant la nuit. Son rapport confirma
notre première opinion; et nous demeurâmes convaincus
qu’on ne saurait être tr0p circonspect, trop en garde contre
les méprises , lorsqu’on veut faire connaître un grand pays

d’après des données aussi vagues , aussi sujettes à illusion

que celles que nous avions pu nous procurer. Ces peuples
semblent n’avoir aucun écrard ,’dans leur navi ation, au

a .changement de direction. Une crique de la longueur de
trois ou quatre pirogues , leur paraît un vaste port; et une
brasse d’eau, une profondeur presque incommensurable:
leur échelle de comparaison est leur pirogue, qui, tire
quelques pouces d’eau et n’a que deux pieds de largeur.

M. DE VAUJUAs visita, avant de revenir à bord, le
village de la pointe où il fut parfaitement bien reçu.
Il y fit quelques échanges, et nous rapportacbeaucoup. de
saumons. Il trouva les maisons. mieux-bâties , et sur-tout’
plus richement meublées que celles de la baie d’Estaing;
plusieurs étaient décorées intérieurement avec de grands
vases vernis du Japon. Comme l’île Ségalien n’est séparée de

l’île Chicha que par un détroit de douze lieues de largeur,

il est plus aisé aux habitans des bords du détroit de se
procurer les marchandises du Japon, qu’il ne l’est à leurs î
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Compatriotes’qui sont plus au Nord; ceux-ci à leur tour
sont plus près du fleuve Ségalien et des Tartares ’Mantcheoux,

auxquels ils vendent l’huile de baleine, qui est la base de

leurs échanges. hLes insulaires qui étaient venus nous visiter se retirèrent
avant lanuit , et nous firent comprendre par signes qu’ils
reviendraient le lendemain. Ils étaient effectivement à bord à
la pointe du jour, avec quelques saumons, qu’ils échangèrent

contre des haches et des couteaux: ils nous vendirent. aussi
un sabre , un habit de toile de leur pays; et ils parurent
voir avec chagrin que nous nous préparions à mettre à la
voile. Ils nous engagèrent fort à doubler le cap Crillon , et à
relâcher dans une anse qu’ils dessinaient, et qu’ils appelaient
Taéazwra; c’était le golfe d’Aniva.

Il venait de s’élever une petite brise du Nord-Est ; je
fis signal d’appareiller , et je dirigeai d’abord la route au Sud-

Est, pour passer au large du cap Crillon , qui est terminé
par un flot ou une roche, verslaqueHela nuuée poruut
avec la plus grande force. Dès que nous l’eûmes doublée,

nous aperçûmes du haut des mâts une seconde roche, qui
paraissait à quatre lieues de la pointe, vers le Sud-Est; je-
l’ai nommée la Dangereuse, parce qu’elle est à fleur d’eau,

et qu’il est possible qu’elle soit couverte à la pleine mer. Je

fis’route pour passer sous le vent de cette roche, et je
l’arrondis à une lieue. La mer brisait beaucoup autour d’elle,

mais je n’ai pu savoir si c’était l’effet de la marée, ou celui

des battures qui l’environnent. A cette distance, la sonde
M a
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9; V O Y A G EI787. rapporta conStamment vingt-trois brasses; et lorsque nous
AOÛT. l’eûmes doublée, l’eau augmenta , et nous tombâmes bientôt

srtr un fond de cinquante brasses , où le; courant paraissait.
modéré. Jusque-là nous. avions traversé dans ce canal des

lits de marée plus forts, que ceux du Pour ou du Raz de
Brest: on ne les y éprouve pourtant que sur la côte de
l’île Ségalien , ou dans la partie septentrionale de ce détroit.

La côte méridionale, vers l’île de Chicha, y est b-eauc0up

moins exposée; mais nous y fûmes ballottés par une houle
du large, ou de l’Est, qui nous mit toute la nuit dans le plus
grand danger d’aborder l’ASTROLABE , parce qu’il faisait

calme plat, et que ni l’une ni l’autre frégate ne gouvernaient.

Nous; nous trouvâmes, le lendemain, un peu. plus» Sud que

notre estime, mais de dix minutes seulement ,. au Nord
du village d’Acqueis , ainsi nommé dans le voyage du
Kastricum. Nous Venions de traverser le détroit qui sépare
le Jesso de l’Oku-Jesso ,. et. nous étions très-près de
l’endroit où les. Hollandais avaient mouillé à Acqueis. Ce

détroit leur avait été sans doute caché par des brumes; et

il est vraisemblable que des sommets. de montagnes qui
sont sur l’une. et l’autre île, leur, avaient fait croire qu’ils

étaient liés. entr’eux. par des terres basses : d’après cette r

opinion, ils avaient tracé une continuation de côte dans
l’endroit même où nous avons passé. A cette erreur près, les

détails de leur navigation sont assez exacts. Nous relevâmes
le cap Aniva, presque ’ au même rhumb que celui qui est
indiqué sur les cartes hollandaises. Nous aperçûmes aussi le: ,

Hb.---.. m.flv--.-..--e-h»a»-r--h-..
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golfe auquel le Kastricum a donné le même nom d’Aniva:

il est formé par le cap de ce nom et le cap Crillon. La
latitude de ces caps ne différait que de dix à douze minutes,
et leur longitude, depuis le cap Nabo, de moins d’un degré,
de celles que nous avons déterminées; précision étonnante

pour le temps ou fut faire la campagne du Kastricum. Je
me suis imposé la loi de ne changer aucun des noms donnés

par les HOllandais, lorsque la similitude des rapports me les
a fait connaître : mais une singularité assez remarquable ,
c’est que les Hollandais, en faisant route d’Acqueis au golfe

d’Aniva, passèrent devant le détroit que nous venions de
découvrir , sans se douter, lorsqu’ils furent mouillés à Aniva ,.

qu’ils étaient sur une autre île; tant sont semblables les:

formes extérieures, les moeurs et les manières de vivre de

ces petqnes. l ilLe temps fut très-beau le lendemain; mais nous fîmes
peu de chemin à l’Est. Nous relevâmes le cap Aniva au
Nord-Ouest, et nous en aperçûmes la côte orientale qui
remonte au Nord vers’le cap Patience, par la latitude de
4.9d. Ceçpoint fut le terme de la navigation du capitaine
Unies; et comme ses longitudes , depuis le cap Nabo ,
sont à peu près exactes, la carte hollandaise dont nous
avens vérifié un nombre de points’sufiisant pour qu’elle

mérite notre confiance, nous donne la largeur de l’île
Ségalien jusqu’au 49° degré. Le temps ’co’ntinua d’être beau,

mais les vents d’Est-Sud-Est, qui soufflaient constamment
depuis quatre jours, retardèrent nôtre marche vers "les iles

1787.
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des États et de la Compagnie. Nette latitude Nord. fut
observée, le 15 , de 46d 9’, et notre longitude orientale
de 142d 57’. Nous n’apercevions aucune terre, et nous

a essayâmes plusieurs fois , et toujours vainement, de trouver

fond avec une ligne de deux cents brasses.
Le i6 et le 17, le ciel fut couvert, blanchâtre, et le

soleil ne parut pas; les vents passèrent à l’Est, et je pris
la bordée du Sud, pour m’approcher de l’île des États,

dont nous eûmes une parfaite connaissance. Le 19 , nous;
relevâmes le cap Troun au Sud, et le cap Uriès au Sud-
Est un quart Est : c’était l’aire de vent où ils devaient.

nous reSter, suivant la carte hollandaise; les navigateurs
modernes n’auraient pu en déterminer la position avec plus

d’exactitude. LLe 20 , nous aperçûmes l’île de la Compagnie, et recon-

nûmes le détroit d’Uriès , qui était cependant très-embrumé.

Nous prolongeâmes , à trois ou quatre lieues, la côte septen-
trionale de l’île de la Compagnie; elle est aride, sans arbres

ni verdure, elle nous parut inhabitée et inhabitable. Nous
remaiquâmes les taches blanches dont parlent les Hollandais;

nous les prîmes d’abord pour de la neige, mais un plus
mûr examen nous fit apercevoir de larges fentes dans des
rochers; elles avaient la couleur du plâtre. A six heures du
soir, nous étions par le travers de la pointe du Nord-Est
de cette île, terminée par un cap très-escarpé , que j’ai
.nornmé Cap Kastrz’cwn, du nom du vaisseau à qui l’on doit

cette découverte. Nous apercevions au delà quatre petites

a. -v- C.w..wc..x.-L.-L ., -. t, c..m,t,,t....ui. l.
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îles ou îlots, et au Nord un large canal qui paraissait
ouvert à l’Est-Nord-Est , et formait la séparatÎOn des
Kuriles d’avec l’île de la Compagnie , dont le nom doit

être religieusement conservé et prévaloir sur ceux qui ont
pu lui avoir été imposés par les Russes plus de cent ans
aprèsle voyage du capuauuzïJRIÈs.

Le 21 , le 22 et le 23 furent si brumeux, qu’il nous
fut impossible de continuer notre route à l’Est, à travers
les Kuriles, que nous n’aurions pu apercevoir à deux enca«
blutes. Nous restâmes bord Sur bord à l’ouvert du détroit,

où la mer ne paraissait agitée par aucun courant : mais nos
observations de longitude du 23 , nous firent connaître
que nous avions été portés, en deux jours, de 40’ vers

l’Ouest; nous vérifiâmes cette observation , le 24. , en
relevant les mêmes points aperçus le 21 , précisément où

ils devaient nous resœr d’après notre longitude observée.

Le temps, quoique très -brumeux, nous avait permis de
faireroute pendant une partie de cette journée, parce
qu’il y eut de fréquens éclaircis; et nous aperçûmes et

relevâmes la plus septentrionale des îles des Quatre-Frères,

et deux pointes de l’île Marikan, que nous prenions pour

deux fies La.jnus1néndunuue reuan à fEbt 15d Sud.
Nous n’avions avancé , depuis trois jours, que de quatre
lieues vers le Nord-Est; et les brumes s’étant beaucoup
épaissies , et ayant continué sans aucun éclairci, le .24. , le

2 5 et le 26, nous fûmes obligés de reSter bord sur bord;
entre ces îles, dont nous ne connaissions ni l’étendue, ni

1787.
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96 VOYAGEla direction , n’a ant’ as,.comme sur les côtes de la»TartarieP
"et de l’Oku-Jesso , la ressource de sonder pour connaître
la proximité de la terre , parce qu’ici l’onpne trouve point

de fond. Cette situation , une des plus fatigantes et des plus
ennuyeuses de la campagne, ne finit que le 2 9. Il se fit un
éclairci, et nous aperçûmes des sommets dans l’Est; je

route pour les apprôcher. Bientôt les terres basses commen-
cèrent à se découvrir, et nous reconnûmes l’île» Marikan ,

que je regarde comme la première des Kuriles méridionales.

Son étendue , du Nord-Est au Sud-Ouest, est d’environ

douze lieues. Un gros morne la termine à chacunede ses
extrémités; et un pic, ou plutôt un volcan, à en juger par
sa forme, s’élève au milieu. Comme j’avais le projet de

sortir des Kuriles par la passe que je supposais aulNordq
de l’île Marikan, je fis route pour approcher la pointe du
Nord-Est de cette île. J’en apercevais deux autres à l’Estê

Nord - Est, mais plus éloignées, et elles paraissaient laisser

entre elles et la première un canal de quatre à cinq lieues:
mais, à huit heures du soir, les vents passèrent au Nord
et faiblirent; la mer étant fort houleuse, je fus obligé de
virer de bord et de porter à l’Ouest, pour m’éloigner de

la côte, parce que la lame-nous jetait à terre, et que .
nous n’avions pas trouvé fond à une lieue du rivage ,1 avec

une ligne de deux cents brasses. Ces vents du Nord me
décidèrent à débouquer par le canal qui est au Sud de T
l’île Marikan et au Nord des Quatre-Frères; il m’avait
paru large; sa direction était au Sud, parallèle à peu près.
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à celle du Canal d’Uriè’s, ce qui m’éloignait de ma route:

mais les vents ne me laissaient pas le choix d’un autre
parti; et les jours clairs étaient si rares, que je crus devoir
profiter du seul que nous eussions eu depuis. dix jours.

Nous forçâmes de voiles pendant la nuit pour arriver à
l’entrée de ce canal; il ventait fort peu , et la mer était
extrêmement grosse. Au jour , nous relevâmes au Sud-Est,
à environ deux lieues de disrance , la pointe du Sud - OueSt
de Marikan , que j’ai nommée en]; Rollin , du nom de notre

chirurgien-major; et nous restâmes en calme plat, sans?
avoir la ressource de mouiller, si nous étions portés à. terre ;t

car la sonde ne rapportait point de fond. Heureusement ,t
le courant nous entraînait sensiblement vers le milieu du
canal; et nous avançâmes d’environ cinq lieues vers l’Est«*

Sud-Est , sans qu’il y eût assez de vent pour gouverner.
Nous apercevions , dans le Sud - Ouesr, les îles des Quatre-d
Frères; et comme de très-bonnes observations de longitude
nous permettaient d’en déterminer la position , ainsi que
celle du cap Rollin de l’île Marikan , nous nous sommes
assurés que la largeur du canal est d’environ quinze lieues.
La nuit fut très-belle; les vents se fixèrent à l’Est- Nord-

Est, et nous donnâmes dans la passe, au clair de la lune A:
je l’ai nommée (and! de la. Boussale, et je crois que. ce canal

est le plus beau de tous ceux qu’on peut rencontrer entre-
Kuriles. Nous fîmes très-bien de saisir cet intervalle ;I-n-u0(l)

car le temps se couvrit à minuit ,.et la brume la plus épaisse
noirs enveloppa le lendemain à la pointe du jour, avant que
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nous eussions la certitude d’être entièrement débarqués. Je

centinuai la bordée du Sud au milieu de ces brumes, avec
le projet d’approcher au premier éclairciles îles situées

au Nord, et de les relever , s’il étaitqpossible , jusqu’à la

pointe de Lopatka; mais les brumes étaient encoreplus
constantes ici que sur la côte de Tartarie. Depuis dix jours,
nous n’avions eu declarté que pendant vingt-quatre heures;

encore ce temps fut-il passé en calme presque plat; et.
nous fûmes heureux de profiter de la moitié d’une belle

nuit pour débouquer. I 1
A six heures du soir, je pris la bordée du Nord , vers la

terre , dont je me supposais éloigné de douze lieues : la
brumeétait «toujours aussi épaisse. Vers minuit, les vents
passèrent à l’Ouest , et je fis route à l’Est, attendant le jour

pour me rapprocher de la côte. Le jour parut sans que la
brume se dissipât; le soleil perça cependant deux fois dans la

matinée, .et il étendit pendant quelques minutes seulement
notre horizon à une ou deux lieues : nous en profitâmes pour
prendre des hauteurs absolues du soleil, afin de connaître,
l’heure et d’en conclure la longitude. Ces observations

nous laissaient quelque incertitude , parce que l’horizon
n’était pas terminé; elles nous apprirent néanmoins que

nous avions été portés d’environ dix lieues dans le Sud:

Est, ce qui était très-conforme aux résultats des différens

relèvemens que nous avions faits la veille pendant le calme.-
La brume reprit avec opiniâtreté; elle fut aussi épaisse le
lendemain z alors , comme la saison s’avançait , je me décidai,
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à abandonner l’exploration des Kuriles septentrionales , et à

faire route pour le Kamtschatka. Nous avions déterminé les
plus méridionales; c’étaient celles qui avaient laissé des

incertitudes aux géographes. La position géographique de
l’Île Marikan étant bien fixée , ainsi que celle de la pointe

de Lopatka, il me parut impossible qu’il restât une erreur
de quelque importance dans la direction des îles qui sont
entre ces deux points; je crus donc ne pas devoir sacrifiera
une recherche presque inutile, la santé des équipages, qui
commençaient à avoir besoin de repos, et que les brumes
continuelles entretenaient dans une humidité très-mal-saine ,

malgré les précautions que nous prenions pour les en
garantir. En conséquence, je fis route à l’Est-Nord-Est,
et je renonçai au projet que j’avais de mouiller à l’une des

Kuriles , pour y observer la nature du terrain et les moeurs
des habitans : je suis assuré qu’ils sent le même peuple que

celui de Tcholça et de Chicha , d’après les relations des

Russes, qui ont donné un vocabulaire de la langue de ces
insulaires , parfaitement semblable à celui que nous .avons
fermé à la baie de Langle. La seule différence corisisre
dans la manière dont nous avons entendu et exprimé leur I
prononciation, qui ne peut pas avoir frappé d’une manière
pareille des oreilles russes et des oreilles françaises. D’ailleurs,

l’aspect des îles méridionales, que nous avons prolongées

de très-près, est horrible; et je crois que la terre de la
Compagnie , celle des Quatre-Frères , l’île Marikan, &c,

sont inhabitables. Des rochers arides sans Verdure, sans
Nij
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terre végétale , ne peuvent que servir de refuge à des»
naufragés , qui n’auraient ensuite rien de mieux à faire que,

de gagner promptement les îles de Chicha ou de Tchoka,’

en traversant les canaux qui les séparent. ’
La brume fut aussi opiniâtre,jusqu’au 5 septembre , qu’elle .

l’avait été précédemment: mais comme nous éti0ns au large,

nous forçâmes de voiles au milieu des ténèbres; et, à six

heures du soir de ce même jour, il se fit un éclairci qui
nous laissa Voir la côte du Kamtschatka; Elle s’étendait de

l’Questun quarttNord-OueSt au Nord un quart Nord-
Ouest; et les montagnes que nous relevâmes à cette aire de
vent, étaient précisément celles du volcan qui esr au Nord

de Saint-Pierre et Saint-Paul , dont nous étions cependant
éloignés de plus de trente-cinq lieues , puisque notre latitude
n’était que de 51d 30’. Toute cette côte paraissait hideuse;

l’œil se reposait avec peine , et presque avec effroi, sur ces

masses énormes de rochers que la neige couvrait encore
au commencement’de septembre, et qui semblaient n’avoir
jamais eu aucune végétation. ’

Nous fîmes route au Nord. Pendant la nuit, les vents
passèrent au Nord-Ûuesr. Le lendemain, le temps continua
d’être clair. Nous avions approché la terre : elle était agréable

à voir de près, et la base de ces sommets énormes, couronnés

de glaces éternelles , était, tapissée de la plus belle verdure, l

du milieu de laquelle on voyait s’élever difiérens bouquets

d’arbres. ’
Nous eûmes connaissance, le 6 au soir, de l’entrée de I
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la baie d’Avatscha ou Saint-Pierre et Saint-Paul. Le phare
que les Russes ont élevé Sur la pointe de l’ESt de cette
entrée, ne fut point allumé pendant la nuit : le gouverneur
nous dit, le lendemain, qu’il avait fait de vains efforts pour

en entretenir le feu; le vent avait sans cesse éteint la
mèche du fanal, qui n’était abritée que par quatre planches

de sapin mal jointes. Le lecteur s’apercevra que ce monu-
ment, digne du Kamtschatka, n’a été calqué sur aucun des

phares de l’ancienne Grèce, de l’Égypte ou de l’Italie; mais

aussi. faudrait-il peut-être remonter aux temps héroïques
qui ont précédé le siége de Troye, pour trouver une hospi-

talité aussi affectueuse que celle qu’on exerce dans ce pays

sauvage. Nous entrâmes dans la baie le 7 , à deux heures
après midi. Le gouverneur vint à cinq lieues art-devant de
nous, dans sa pirogue : quoique le soin du fanal l’eût occupé
toute la nuit il s’im tuait la faute de n’avoir u réussir a»

t Ptenir sa mèche allumée. Il nous dit que nous étions annoncés

depuis long-temps, et qu’il croyait que le gouverneur général

de la presqu’île, qui était attendu à Saint-Pierre et Saint-

Paul dans cinq jours, avait des lettres pour nous.
A peine avions-nous mouillé , que nous vîmes monter à

bord le bon curé de Paratounka , avec sa femme et tous ses
enfans. Dès-lors nous. prévîmes que nous pourrions voir
paraître et qu’il nous serait facile de remettre sur la scène

une partie des personnages dont il est question dans le
dernier voyage de C o 0K.
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102 VOYAGE
CHAPIT’RE XXI.

Jupple’ment aux Chapitres lore’ce’a’ens. -- Nouveaux

a’e’tails sur [a côte orientale de la T artarie. -- Doute

sur la [prétendue pêcherie de perles, dont parlent les
Jésuites. -Dt]fi’rences1uhysigues entre les insulaires

de ces contrées et les continentaux. - Pauvreté du
pays. ---]mpossz’èz’lz’te’ d’yfaz’re aucun commerce utile.

--Vocabulaz’re des Habitans a’e l’île. T choira ou

Je’galz’en.

NOTRE navigation, depuis Manille jusqu’à l’île Quelp-aert,

SEPTEMBRE. sur la côte méridionale de la Corée , n’était nouvelle que

pour nous ; car les Hollandais font depuis long-temps le
commerce du Japon , et envoient tous les ans un ou deux
vaisseaux à Nangasacki; mais j’ignore s’ils dirigent leur

route par le canal de Formose, ou s’ils passent dans l’Est de
cette île. On m’a assuré que les capitaines faisaient serment,

avant leur départ de Batavia, de tenir secrets les détails

de leur navigation, et de ne permettre à personne de
prendre c0pie des cartes manuscrites qui leur sont remises.
Une semblable précaution annoncerait-elle que d’autres
Européens seraient reçus» au Japon, et pourraient y faire
le commerce concurremment avec eux? ou la prestation de
ce serment n’est-elle qu’un ancien usage qu’on a négligé de

réformer 3
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Quoi qu’il en soit, nous croyons que le moment est

arrivé où tous les voiles qui couvrent les navigations parti-
culières vont être levés : l’art des navigateurs a fait assez

de progrès dans ces derniers temps, pour n’être plus arrêté

par de pareils obstacles. Bientôt la géographie ne sera plus
une science problématique, parce que l’esprit de discussion

et de critique deviendra inutile, lorsque tous les points
principaux seront assujettis à des déterminations exactes
de latitude et de longitude; et nous touchons au moment
où tous les peuples connaîtront l’étendue des mers qui les

environnent, et des terres qu’ils habitent. Quoique les mers

de Tartarie que nous avons explorées soient les limites du
continent le plus anciennement habité , elles étaient aussi
ignorées des Européens que le détroit d’Anian ou l’archipel

de Saint-Lazare; et les Jésuites, dont les relations nous
ont si bien fait connaître la Chine, n’avaient pu donner
aucun éclaircissement sur la partie orientale de ce vaste
empire. On n’avait pas permis à ceux qui faisaient le voyage

de Tartarie, de s’approcher des bords de la mer; cette
précaution, et la défense faire dans tous les temps par
l’empereur du Japon, de naviguer au Nord de ses états,
étaient un motif de croire que cette partie de l’Asie recélait

des richesses que la politique japonaise et chinoise craignait
de laisser connaître aux Européens. Les détails des chapitres

précédens ont dû prouver aux lecteurs , que la côte de

la Tartarie orientale est encore moins habitée que celle
du Nord de l’Amérique. Séparée, en quelque sorte, du

’1787.
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continent par le fleuve Ségalien, dontle cours est presque
parallèle à sa direction , et par des montagnes inaccessibles ,
elle n’a jamais été visitée des Chinois et des Japonais, que:

vers les bords, du côté de la mer; le très-petit nombre
d’habitans qu’on y rencontre, tirent leur origine des peuples

qui sont au Nord de l.’ Asie, et ils n’ont rien de commun à

cet égard avec les Tartares Mantcheoux, et encore moins
avec les insulaires de’l’Oku-Jesso, duJesso et des Kuriles. ’

Cu sent qu’un pareil pays, adossé à des montagnes’éloig’nées

de moins .de vingt’lieues des bords de la mer, ne peut
avoir de rivière considérable: le fleuve Ségalien,iqui est au

delà , reçoit toutes les eaux dont la partie est dirigée vers .
.l’OueSt; celles qui coulent à l’Estse divisent en ruisseaux V;

dans toutes les vallées , et il n’est aucun pays mieux arrosé ,

ni d’une fraîcheur plus ravissante pendant la belle saison.
Je n’évalue pas à trois mille habitans le nombre total des.’

individus composant les petites peuplades de cette contrée, .

depuis le point sur lequel nous avons attéri , par les”
a). degrés , jusqu’à la baie de Castries, aux environs de.
l’embouchure du fleuve Ségalien. Cette rivière , que les

Tartares Mantcheoux ont descendue en pirogues jusqu’à
la mer, d’où. ils se sont répandus sur les côtes, au Nord

et au Sud , forme la seule voie ouverte au commerce de
l’intérieur : elle est à la vérité très-fréquentée aujourd’hui;

il n’y a peut-être pas un seul individu sur cette partie du
continent, et sur les îles de Jesso et d’Oku-Jesso, qui ne
connaisse le Ségalien, comme les habitants de l’Egypte et

de

y
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de la Judée connaissaient le Nil; mais le commerce ne s’y 1787-.
fiiit qu’à huit ou dix journées dans le haut de cette rivière z il SEPTEMBRE.

paraît que son embouchure , comme celle du Gange, offre
des bords inhabités; et on doit sans doute l’attribuer à la
Stérilité du pays, qui est presque noyé, "couvert de marais,

et où les troupeaux , la principale richesse des Tartares,
ne peuvent trouver une subsistance salubre. J’ai dit que les
Jésuites avaient annoncé qu’il se faisait une pêche de perles

sur cette côte. Nous avons effectivement trouvé des huîtres
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qui en contenaient; mais j’avoue que je ne sais où placer
cette pêcherie , à moins que ce ne soit sur les confins de la
Corée ,’ ou à l’embouchure du Ségalien ; alors je supposerais

qu’elle n’est en rien comparable à celles de Bassora ou du

golfe Monaar, qui occupent cinq ou six mille personnes. Il
est possible que quelques familles de pêcheurs s’y réunissent

pour chercher des perles , qu’elles échangent ensuite contre

l (les nankins et d’autres objets de commerce de la Chine ,1
I (le-peu de valeur : j’ai cependant essayé de montrer aux

Bitchys et aux insulaires. de l’Oku-Jesso , des perles fausses ", ,

parfaitement imitées , et je ne me suis pas aperçu qu’ils en I
ayent été plus frappés que des rassades ordinaires.

On se ferait la plus fausse idée de ce pays , si l’on
supposait qu’on peut y aborder par les rivières qui viennent,
de l’intérieur , et que les Chinois y font quelque commerce.
Nous avons prolongé la côte de très; près , souvent à une. ’

portée de canon , sans apercevoir aucun village. Nous avons

vu, à la baie de Ternai, les ours, les biches, les faons;
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406 VOYAGEpaùre connue des annnaux (hunesuques, et,levantleur
tête, regarder avec étonnement l’arrivée de nos vaisseaux

dans la baie. Un tombeau et quelques arbres brûlés annon-
çaient seuls que ce pays avait d’autres habitans. La baie
de Suffren n’était pas moinsdéserte. Vingt-cinq ou trente

personnes paraissaient composer la peuplade de la baie de
Castries , qui aurait pu en contenir dix mille.

Nos naturalistes n’ont trouvé, sur le bord de la mer et
à l’embouchure des rivières, ni pyrites, ni morceaux de
mine roulés, ni grains d’or disséminés dans le sable , rien

enfin qui annonce un pays où il y ait des métaux. Nous
avons rencontré des silex, des calcédoines, des cristaux de
spath, des zéolites , du porphyre , et quantité de matières

vohxunques, qui conuuuuent fint peu de schork, Inan
beaucoup de cristallisations assez belles , et d’incrustations

qu’on rencontre fréquemment dans les laves des volcans
éteints. La côte de l’Oku-Jesso , qui forme la partie
orientale de la manche de Tartarie, est encore plus fertile
en plantes que celle du continent qui lui est opposée : il
m’a paru que la végétation y avait plus de force; mais
les insulaires n’en fatiguent pas davantage le sol. Le règne

animal fournit presque en entier à leur subsistance; car
je compte pour rien quelques oignons de saranne- et d’ail,
que les femmes font sécher , et qu’elles trouvent sur la
lisière des bois. Je suis même porté à croire que la chasse
est, pour ces peuples , plutôt un amusement qu’un travail;
le poisson frais ou séché est, comme le blé en France,
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la base de leur nourriture. Deux chiens qui m’avaient été

donnés à la baie de Castries , refusèrent d’abord de manger

de la viande, et se jetèrent sur le poisson avec une voracité
qu’on ne peut comparer qu’à celle des loups qui ont souffert

une longue faim. La nécessité seule les a accentumés peu

j à peu à une autre nourriture. L
Quelques peaux d’ours et d’élan , dont ces peuples étaient

vêtus, ne me laissent pas douter qu’ils ne fassent, l’ hiver , la

’ chasse à ces animaux : mais les continentaux sont en général

trop faibles , pour oser les attaquer avec leurs flèches; ils;
nous Ont exprimé par ksignes , qu’ils leur tendaient des
pièges , en attachant une’amorce à un arc fortement bandé:

l’animal, en dévorant cette amorcé, fait partir une détente

qui pousse une flèche dirigée Vers l’appât. Les insulaires,

plus généreux parce qu’ils sont plus robustes , paraissaient
s’enorgueillir de plusieurs cicatrices qu’ils se plaisaient à nous

montrer, en nous faisant entendre qu’ils avaient combattu
des ours avec des pieux , après les avoir blessés à coups de
flèches.

Les pirogues sont faites-d’un sapin creusé, et peuvent

contenir sept à huit personnes. Ils les manœuvrent avec des
avirons très-légers , et entreprennent, sur ces frêles bâtimens,
des voyages de deux cents lieues; depuis l’extrémité méri-

dionale de l’Oku-Jesso et du Jesso , par les 4.2 degrés ,
q jusqu’au fleuve Ségalien , par 5 3 degrés : mais ils ne

s’éloignent jamais de terre d’une portée de pistolet , excepté

lorsqu’ils traversent la mer d’une île à l’autre; et ils attendent

Oij
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108 l a ’Vpour,,cela, un Calme absolu. Le vent, qui suit tOujours la?
direction du canal, ne pousse jamais la lame surfe rivage;- i
en, sOrte qu’on peut aborder dans tOutes les anses, comme .v
dans’les rades les. mieux fermées : chaque soir, ils échouent

leurs piroguessur lesable du rivage; ils portent avec eux
des écorces de bouleau , qui, avec quelques branches de.
sapin, leurservent à construire, dans l’instant, une cabane.
Des ruisseaux, «remplis de saumons , leur offrent une subsisë -

tance assurée; chaque patron de pirogue a sa’chaudièrejï

son trépied , son briquet, son amadou. Dans quelque lieu a
qu’ils abordent, la. cabane est dressée, le poisson dardé, V

et la cuisine faire uneçheure aprèsla descente. Cette 1’
navigation esr aussi sûre que celle du canal de Languedoc:
ils arrivent dans un nombre de jours déterminé, et s’arrêtent

tous les soirs aux mêmes anses et auprès des mêmes
l ruisseaux. Ils marquèrent sur notre carte lenombre de leurs: I

couchées depuis le cap Crillon jusqu’au fleuve Ségalien;
et’il en résulte qu’ils’faisaient onzelieues par jour. Quoique

leurs pirogues n’ayent ni mâts ni vergues , ils attachent
quelquefois une chemise à deux avirons en croix , et vont
ainsità’la voile avecmoins défatigue qu’à la rame. On voit

auprès des villages , de petites pirogues , pour un ou deux:
hommes seulement; elles ne servent pas pour les longs
voyages, elles sont destinées à entrer dans les ruiSseauxoù;
ils font leur pêche. La légèreté en est telle , que lorsque le
fond n’a que douze ou quinze pouces d’eau, ils se servent.

de petites béquilles au lieuvde perches, et, resrant assis, ils a -
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poussent sur le fond et communiquent à leur bateau une
très-grande vitesse : loquue l’eau est plus profonde, ils
manŒuvrent ces petites embarcatiOns avec des pagaies. Les
uÉages et les mœurs des deux peuples ne diffèrent que.
par’des nuances :- même manière de ’vivre , même archia

l tecture navale et civile, même respect pour les vieillards.
Mais , dans ce parallèle , je suis convainCu que les Tartares
l’empertent par le moral, et;les,insulaires par l’industrie,

et principalement par le caractère, et les autres vertus
qui tiennent à l’opinion de-ses propres forces. Nous avons
Cru remarquer dans l’Oku-Jesso une distinction d’état qui

n’existe pas en Tartarie; il y tavait’dans chaque pirogue un

homme’avec lequel" les autres ne faisaient pas société, il

ne Ï mangeait pas avec eux, et leur paraissait absolument,
subordonné: nons avons soupçonné qu’il pouvait être
esclave; ce n’est qu’une simple conjecture, mais il était au

moins d’un rang très-inférieur au leur. ’
’ , Les ’JCSSOÎS et les Oku-Jes’sois ont un objet de commerce

très-considérable, qui manque absolument aux Bitchys et
aux Orotchys; c’est l’huile de baleine. Ce cétacée abonde

sur la côte orientale de leurs îles, Où nous en avons aperçu

un ausSi grand nombre que dans le détroit de le Maire;.
mais nous n’en avons pasvu un seul dans la manche de
Tartarie; La-communication plus directe des insulaires avec
le Japon, donne aux meubles deleurs cabanes un air

«l’opulence qu’on ne trouve pas sur le continent, excepté

dans les tombeaux pour lesquels les Tartares réservent toutes

1787-.
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leurs richesses; nous n’avons rencontré chez les Ségaliens

aucun monument de ce genre ainsi décoré. Nous avons
remarqué , comme dans la baie de Castries, des simulacres
suspendus au plancher de leurs cabanes z le patron d’une
des pirogues de la baie de Crillon, auquel j’avais donné

une bouteille d’eau-de-vie, en jeta , avant de partir,
quelques gouttes dans la mer , nous faisant comprendre
que cette libation était une offrande qu’il adressait à l’Etre

suprême. Il paraît que le ciel sert ici de voûte à son temple,

et que les chefs de famille sont ses ministres.
Il est aisé de conclure de cette relation , qu’aucun motif

de commerce ne peut faire fréquenter ces mers aux Euro-
péens; un peu d’huile de baleine et du poisson séché ou
fumé , sont, avec quelques peaux d’ours ou d’élan , de bien ,

petits articles d’exportation pour couvrir les dépenses d’un

si long voyage : je dois même ajouter, comme une maxime
générale , qu’on ne peut se flatter de faire un commerce un

peu considérable, qu’avec une grande nation; et si ces Objets

étaient de quelque importance, on ne parviendrait pas à
en compléter le chargement d’un vaisseau de trois cents
tonneaux sur ces différentes côtes qui ont un développement

de plus de mille lieues. Quoique le saumon séché de la
baie de Castries m’eût paru d’une bonne qualité, et qu’il

me fût très-possible d’en acheter, j’avoue que je m’en fis

un scrupule , dans la crainte que ces malheureux ne nous -
vendissent leurs provisions d’hiver, et qu’ils ne mourussent

de faim pendant cette saison.
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Nous n’avons aperçu aucune loutre de mer; nous leur 1787.

avons montré des échantillons de nos peaux, et il nous SEPTEMBRE.

a paru que ces fourrures leur étaient inconnues r ils ne
semblaient pas y mettre plus de prix qu’à celles des loups.

marins, dont ils font leurs bOttes. Il est vraisemblable que-
cet amphibie ne se trouve que dans la partie orientale des
Kuriles septentrionales; ce qui indique que sa vraie patrie
est à l’Est de l’Asie, vers les côtes de l’Amérique , où, comme

je l’ai dit, il est répandu en très - grande quantité depuis
la pointe d’Oonolaska jusqu’à Saint-Diégo , sur la côte

Occidentale de la CalifornieEn lisant les différentes relations
qui avaient donné bien des idées fausses du vaSte pays que

nous venons de reconnaître, on y trouve beaucoup de
vérités éparses, mais qu’il était fort difficile de démêler.

Le père DES ANGES avait certainement connu ces peuples,
et la description qu’il fait de cette contrée est. exacte;

,mais placé à l’extrémité méridionale du Jesso , vis-à-vis

le Japon , il n’avait ni pu embrasser ni osé supposer une ,
si grande étendue de pays; et le détroit de Tessoy dont
il parle , et que les insulaires lui ont dit être embarrassé
d’herbes marines, et si près du continent, qu’on aperçoit

à la vue simple un cheval paître sur l’autre bord , n’est
autre que le fond du golfe Où nous avons pénétré, et d’où

nous avons aperçu la pointe Boutin , sur l’île de l’Oku-

Jesso, s’avancer vers le continent, et se terminer vers la
mer, comme un banc de sable d’une toise ou deux d’élé-

varion. Les relations de KÆMPEER, les lettres du père
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r 1 2 ’ V O Y A G E qCAUBIL contenaient aussi quelques vérités a; mais l’un et

l’autre "rapportaient ce que les Japonais ou les Tartares leur
avaient dit, et ils s’étaient entretenus avec des hommes trop

ignorans pour que leur rapport fût exact. Les Russes enfin.
niaient l’existence de ces deux îles , plus considérables’qu’e

"les îlestbritanniques; ils les confondaient avec les Kuriles,
et ne Supposaient aucune terre intermédiaire entre ces îles
et le continent de l’Asie b. Dans cette hypothèse , les mers

a (c C’est aux Russes (dit le père GAUBIL) à nous instruire si de gros
a) vaisseaux peuvent passer par le détroit qui sépare le Jesso de la Tartarie a). Ce
jésuite éclairé ne pouvait prévoir que ce problème devrait sa solution aux

navigateurs français. ( N. D. R. ) ’
b (c Quoique l’on ne puisse supposer qu’on veuille un jour chercher a enlever

aux navigateurs français l’honneur de l’importante découverte de la terre de
Jesso ou’île Chicha , située au Nord du Japon, je dois démontrer ici l’ignorance

dans laquelle sont les Russes sur l’existence de cette île; j’en tirerai la preuve
de la traduction d’un passage de la relation russe’ depKrartzeniniitofi", au retour"
d’un voyage au Kamtschatka, page 34. , second alinéa du premier volume tin-4." :

cc Les Kamtschadales possédaient des ustensiles en fer avant même l’arrivée des

a) Russes dans cette presqu’île ; et ils s’en sont pourvus par l’entremise des
a) Japonais, qui faisaient des voyages. dans les îles Kuriles , quoiqu’ils s’étendissent

a) rarement jusqu’à la rivière Bolchaia- Reka ». Il ajoute pour étayer son assertion:

çc Les Kamtschadales donnent aux Japonais le nom de Chenu-manu, parce que les
n aiguilles s’appellent dans leur langue elzisrlz, et que résout les Japonais qui
sa leur ont donné les premiers la connaissance des aiguilles en fer ou en acier. a)

Si l’auteur russe avait eu, comme LA PÉROUSE , la facilité de visiter les îles ’

situées au Nord du Japon , il en aurait trouvé une portant le nom de Câitlza; et
au lieu de chercher une étymologie aussi ridicule , il se serait borné à celle qui
se présente naturellement, c’est-à-dire qu’il eût ajouté à Chicha la syllabe mana , a

usitée dans le dialecte de plusieurs peuples pour personnifier le nom de leur pays ;
ce qui signifierait homme de Chicha , et non homme d’aiguille. ’

Il résulte de cette remarque, que les Russes habitant depuis long -te1nps le
Kamtschatka et très-proches voisins de ces iles , n’ont, quoiqu’ils fassent de

du’

-L..s.-. . .. . ,c-..w«..
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du Japon et de la Corée étaient ouvertes à leurs vaisSeaux
(l()khoœk.:1naù cene supposuuni anéanüsæütle voyage

des Hollandais en 1634; et nous osons assurer que la
navigation du capitaine URIÈS eSt la plus exacte qui ait
pu être faite dans un temps où les méthodes d’obser-
vation étaient très- grossières. Il parait que les Hollandais
cherchaient à conapenser ce désavantage IXUÎlCS soins les

plus minutieux sur l’estime des routes et l’exactitude des
relèvemens. Si le détroit que nous avons découvert a échappé

à leurs recherches , les marins qui-connaissentv les parages
à brumes , en seront peu «surpris, La latitude et la longitude
de ce détroit ont été déterminées dans notre voyage d’une

manière si précise , qu’il n’y a plus aucune difficulté à

. pénétrer par cette passe dans les mers de la Corée. Le
pic de Langle, élevé de plus de douze "cents toises au-
dess-u-s du niveau de la mer, et qu’on peut apercevoir , de

quanune fieues, par un tenus chut, est une exceflenu:
reconnaissance de la côte méridionale de ce canal, qu’il
convient de ranger préférablement à celle du Nord , parce
que les courans .y sont plus modérés. Lalconnai’ssance
précise de la géographie de cette partie du continent, que
les fatigues de notre campagne auront procurée au France
et aux aunes naüons de YEurope, txnuxa devenh*(lune

fréquents voyages aux îles Kuriles, aucune notion positive sur l’existence de
celles. situées au Nord du Japon z cela est d’autant moins àire’voquer en doute, que

les Russes , d’après cet exposé , prennent ces insulaires pour des Japonais.

Je dois la traduction du passage de Kracfienizzikofi à LESSEPS , interprète
russe, faisant partie de l’expédition de LA PÉROUSE. ( N. D. R.)

TOME tu. a P
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utilité prochaine aux Russes, qui peut-être auront un jour
une grande navigation à Okhotsk, et feront fleurir les
artsfet les. sciences de l’Europe dans ces contrées, habitées

aujdurd’hui par quelques hordes de Tartares errans, et
plus particulièrement par des ours et d’autres animaux des

forêts. ’ " ’Je n’essaierai point d’expliquer comment le Jesso ,
l’Oku-JeSso , et toutes les Kuriles, sont peuplés d’une race

d’hommes différente de celle des Japonais, des Chinois,
des Kamtschadales , et des Tartares , dont les Oku-Jessois
ne sont séparés au Nord que par un canal peu large et peu
profond. En ma qualité de voyageur, je rapporte les faits
et j’indique les différences; assez d’autres réduiront ces

données en système. Quoique je n’aye point abordé aux

Kuriles, je suis certain , d’après les relations’des Russes ,

et l’identité du langage des Kuriliens avec celui dont le
vocabulaire suit ce chapitre, que les habitans des Kuriles et
ceux du Jesso et de l’Oku-Jesso ont une origine commune.-
Leurs moeurs, leur manière de Vivre , diffèrent aussi très-
peu de’celles des continentaux; mais la nature a imprimé
une différence si marquée dans le physique de ces deux
peuples, que cette empreinte , mieux qu’une médaille ou
tout autre monument, est une preuve incontestable que ’
cette partie du continent n’a point peuplé ces îles , et que

leurs habitans sont une colonie peut-être même étrangère
à l’Asie. Quoique l’Oku-Jesso soit à plus de cent cinquante

lieues à l’Occident des Kuriles , et qu’il soit impossible de

.» *--. b-l-lr».,.l .-. ü... a. -’ râgm-dHhÆA-trh... -- a...-..».à.-L- - . a, sa M- æqu..l»-Jl
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faire cette traversée, avec d’aussi frêles’bâtimens que leurs

pirogues de sapin, ils peuvent Cependant communiquer
r ensemble avec facilité , parce», que toutes ces îles, jséparées

entr’elles par des canaux plus ou moins larges , forment une
.- espèce de cercle , et qu’aucun de ces canaux ne présente une

étendue de quinze lieues : il serait donc possible d’aller en
pirogue-du Kamtschatka à l’emb0uchure du fleuve Ségalien,

1787..
SEPTEMBRE.

en suivant la chaîne de ces îles jusqu’à l’île Marikan et ’

passant de l’île ’Mar’ikan à celles ’des’Quatre-Frères, de la

Compagnies, des’États,du Jesso et enfin .del’Oku-Jesso,

et d’atteindre ainsi les limites de la Tartarie’russe. Mais on

pron0nceraitvaineme11t chez tous ces insulaires les noms
Jesso et d’Oku-Jesso, qui vraisemblablement sont japonais;
ni les Tartares, ni les prétendusJessois et OlÇLÏ-JCSSOÎS n’en

ont aucune connaissance : ceux-ci donnent à leur île .le nom

de waÂa, et au Jesso celui de Chicha. Cette confusion
de noms nuit’beaucoup aux progrès de la géographie, ou

du moins fatigue très-inutilement la mémoire; je crois
,. que, lorsque les noms du payssont connus, ils doivent être

religieusement, conservés, ou ,’ à leur défaut , ceux qui ont

été donnéspar les. plu’stanci’ens navigateurs : ce plan dont,

je me suis fait une loi a été fidèlement suivi dans les cartes
qui ont été dressées pendant ce voyage; etsi l’on s’en est

écarté , ce n’est que par ignorance, et jamais pour la vaine
et ridicule gloire d’imposer un nom nouveau. ’

in;
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IDES HABITAN-S »,DE L’ILE TC’HOKAP

Formé-à lavBaie de Langlè;

Quelques mots de la langue des. habitans de Tchoka se:
prononcent de la gorge; mais la prononciation don en être
douce , et ressembler à celle des personnes qui grasseyent
légèrement : je l’ai exprimée par dz, Le gr, qui se trouve

au commencement de quelques mots, sert à eXprimer un:
certain sifflement qu’il est nécessaire de fairesentir avant
d’articuler les syllabes qui le suivent.

NOMS DES. PRINCIPALES PARTIES DU CORPS HUMAIN»,

TCHOKA. 1’ FRANÇAIS»
Cil]......o...n...Âo...-a. ŒÎ1,Iesyeuxr

----- Lessourcils..Queclzetaa . . . ..... - . ----- . - Le front.

...... o I a I I o u c o a o 0 o a n neZ.r
Notamekalmu ,. . . . . . . .. . . .. U . Les joues.

Tsara.................... Labouche.
Yma. ..... "un-un".-Lesdents..
A071 ...... . . . . .. . ..... - . a u o La langue. ,
MOCIIÎCIII’I’Z’o o o a a o t 0 a o o ° ’ ’ ’ . ’ N
21”1161.................... Labarhgt.

L. a x" ha H4 saur: .. 4 I. a. . - t - vx, . 4,, à». fit,fiv*fiHwQ.w.-AL.I-«-uswmauve-un».-, »..
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Qs-rfiara.. . . . . . . . . . . . . Les oreilles. . F787.
61411100... un . . . . . . . . . .. . Les cheveux,
Ocfietouroun . . . . ... . . . . . . . La nuque,

JâÉIOHrou, .. .. Le des. aTapimz elzilm; . . a. .» . g . . . . .» . HL’éPaufe-r ’
’TacIJ-sonk. . . .V . .A . . . .- . . . .1. Le bras

SEPTEMBRE;

t’Tlly...............:..... L’avant-bras.. e
7251503.... . . . .; LePoignef, . n

’TàÏPOÎW’Ë s s -r - s v - - r v . v c La mai-n , et les doigt-sen général;-

Tcfiozzai pompé. . . . . . t . .v . . I. . r Le Pouce,. a
Kfiouaimepompè’. . .7 . . . .’ . . . . . . L’index;

Kmocfie Ria pompé. .- . . . .« . . . .- .- Le medju5,.

* Distapompe’. . .- . . . . .. . . . . c Lîennulaire,

Para pompé. . . . . . . . . .. L’eurieuiaire;
Tchameu . . . . . . . . . . .e . . q - o r Le devant et le haut dealer poitrine;

Théo......-............"Lesmamefiea
Hem . .- J. . . . . .1" . .4 . .- . a - -’ Le ventre. ù
13”57” - - r ° ° - r t s 1* - a t t °’ t r t Parties naturelles de l’homme; x

V Ellipouille .* .t . . r - r n r - . - - Parties naturelles de la’femmer
AssoroÀan . . . . . ;,. . . . a . . . . . Legfessesg’ ’
Année. . r . .v . w -’ o - u - o - t ° o " Les Cuisses.»

’ Aoucfii .. . . . .. . a. . *.. . g» - - s - Les genoqu V v ’ ’
Tcrleàin . . . .v . .v . .. . . .. . . .« .4 . .- . Lejarretpou Pli du genou; A.
Aïmàitsi. . . . . . .L. .. . r .- . .4 Les jambes,
OarcÆiÆa. . . . . . . . . . . .. . . Le gras de La jambe,

vAc’buPOIIeÎ.’a . -’ w s v o o j - - e o - Les malléOIes, ou chevilles des pieds

Paraoure’. . .. . .. .. . . . . . .» . . a w Le dessus des pieds.»-
"Otorozzkaïon. . . . . . Ç .V . . .’ . ., . .- . Les talons.

Ouraipo..’ . . r v . - u r - a - s i o o . w " La plante’d’es pieds;

rKaz’ma pompe’am. . . . . .- . . . . .. Le Pouce du Pied...
Tassou ponzpe’am . . . . . . . . . . . L’index.

* Tassou du pompe’am .1 . . V. . . . . . ." Le médius,

Iarrouamf Q . a . ,. . . . . . . ;, . . . .. Pour. l’annulaire et l’auriculaire,-
x

r l



                                                                     

o-------.-..--»-w-q9-1Hw-wmve-v- .--4--.- .-- p.’nm...--r-p...l.,.......,. . 11h. 1.1.) il Un! MU,

Ï

’lr-llj

118, VOYAGE
À..1.

l

l J
ls’

1787. . .. "NOMS DE DIVERS OBJETS.SEPTEMBRE. I.v.
n

li-l!Yi-fioka..............;...
Tallilla....n.........ï...

xNom de la grande île qu’ils habitent.

Autre nom qu’ils donnent à cette terre;

mais le plus grand nombre l’a

t sa

f I
a

.3 ne p

nommée Tclzoka. q
Cfiicfia. . . . . . . . . . . . . . . . . Nom d’une fie ou d’un Peuple qu’as e

indiquent dans le Sud de la terre

t de Tchoka.Mfl’Il’CÆt’Oux. - - o - s - i o - v - - - s o Peuples dela Tartarie , voisins du

fleuve Amur ou Ségalien et de l’ile

Tchoka. Les insulaires indiquèrent
ces peuples dans le Nord; Ouest,
et montrèrent que les vaisseaux
pouvaient passer dans le canal qui
les sépare.

Tclzoiza.................. Lama,
Kaïafli ou Kalzani. . . . . . . . . . . . Navire , vaisseau,

, Hocatozîrou. . . . . . . . . . . . . . Pirogue,
Tacô’me. . . . . . . . . e. . . . . . . . . . Toma de Pirogue,
OuÀamzessi. . non-nonu-Avirons,oupagaies. 1K06l1-Â0âm. . . a - c o - - - - - - s . - . Petit vase quarré, d’écorce de bouleau, ’.

et muni d’une queue. Il sert à boire, ’

’ ainsi qu’à vider l’eau des pirogues.
OWMMÇIÂKIÎ - c . . c s - . r t r o 0 . - Sorte de pelle en bois , servant à jeter

l’eau des pirogues.

50mm . . . . . . . . . . . . . . . . . Banc dePirOgue.
aTuÏaÏÏÉ’n . u . v n . a v’o o r u I o n o a . Très..longue et forte courl-Oie’de six au. l

- l1 . . - .li; .1 huit lignes de largeur:elle sert prin.’ ’ cipalement à amarrer les pirogues.

a , 5 , .’5’ n 0 c a 0 s 0 v t a ç a v a a n o a ( )q
a Le signe (M ) indique les objets qui leur sont fournis par les Tartares

Mantcheoux, avec lesquels ils commerCent.

”t’ltJ”
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Ho. . . . . . . . . s . . . . . . . . - - o n Grande lance de fertdamasquinée XI .

COËÆOË...........-ov-oo--.Haï. . . . . . . . . . 3 . . , . . . . . Flèches ordinaires, en fer , à langue de

1 q Serpent , les unes barbelées , les
autres unies ( M

TaJSeZaï. . . . . . . . . . . . . . . . Flèches fourchues à deux branches ,
également en fer ( M ,

Ermite. . . . . . . , . . . . . . . . . . . . Flèches en bois, about de massue. ’

712mm; . . . .. . . . ; . . , . Grandncoutelas (M
Mâtsirainitsi et Makiri .

l

cIlgoOlPetit couteau à gaine V: il est suspendu
à la ceinture de cuir qui sert à tenir
leurs casaques croisées ( M

Matsire’. . . . . . . . . . . . . . . . . . Nom qu’ils donnent à notre’couteau à

v ’ gaine. . esHaÀame. . Ï . . . . . . . . . . . . . . Grosanneau de fer, de plomb, de bois,
ou de dent de vache marine: instru-

( e a ment placé avec force au pouce de t
’ la main gauche (M

V,Kaine.... Aiguilleàcoudre. 1
Tcllikotziliçaeî . . . . . . . . . ... . .". . Nos cravates ou, mouchoirs.

Athéna. . . . . . . . . . . . . . . . . Chapeauoubonnet.
Toôeîla. . . . . . . . . . . . . . . . . Peau (de veau marin, en forme de
k v ’ e ’ longue casaque.

IAcÆto’zzssa. . . . . . . . . . . .- . . . . . Casaque’ tissue de fine écorce de (bou-

’ leau très à artistement’préparée.
Sam-ours . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grande casaque, ou redingote de peau

’ de chien. a tTitaral’be’. . . . . . . . . . .- . . . . . Sorte deechemise d’étoffe grossière , et *

l ornée d’un liséré de nankin bleu au

bas , ainsi qu’au collet.

t Ûfoumowlli’ . . . - . c . - - - - . . . . Petits boutons de veste , en cuivre

è L jaune , à tête ronde ( M
a Oclzsr. . . . . . . . . . . . . . . . . . Bas, eu bottines de peau, cousues aux
’ ’ ’ ’ souliers...
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l en haut.Mï’al’é’âüa s a s - 0 s . s » - - s - s - ë» Petit sac de cuir, à quatre cornes en,

volutes : il leur tient lieu de poche, i
et est suspendu à la ceinture de cuir.

Pendans d’oreilles , communément

composés de six à huit grains de
rassade bleue ( M

En"!!! c s ° r » s i s r s - t n t o t s ° . Grains de rassade bleue isolés. Tous

les peuples naturels ont un goût
décidé et de préférence pour cette

s Tclzaromlne’. . .

’* V couleur bleue.AC’MGÂWWPË. . - - s s » o - s c - e Petit parasol, ou garde-vue, en forme
d’éventail, qui garantit du soleil lesgï

yeux des vieillards. ,
Grande et forte natte ,’sur laquelle ils

s’asseyent et se couchent.

Houneclzi.................. Lefeu.
Tamoui.... . ..,U11(;hje11.
Taipo. . . Un fusil.Milton. . . Seau puiser , d’écorce de bouleau, de

Hie’racâtcfiinam.
uboohIancoboQ

ro0aoaoooanaaaaaa

abaàoaanoboooboao

la forme des nôtres , avec son anse.

OflJICIIÀa....’.............. Eau douce.
Clzicllepo...............;...Baudelamer,
AÔtÀa,...................Petitecorde.
5070712106. . . . . . . . . . . . . . . . . . Grande cuiller de bois.
CllOZJIIOZl. . . . . . . . . . . . . ,. .». . . Chaudière (le cuivre (111).

Mrsy..................-.Perche,ougaule.
POUIIle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cabane, ou maison,
Mozzpouri. . . . . . . . . . . . . . . . . Leslcases, ou le Village.
ÛÆÛ- t a - t r t s ° s ° . s - o - - - v - - La plaine où sont élevées ces cases.

Naja.» v n o - - o o - v c v v o - v t o o ,- Rivi’ère qui coule dans cette même

’ plaine, Tsazzlmù.

.- c- 1. - fl -.. .- «Hg. 7 c . La Ma -a .-4«..
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mouflon.,......t.......... Lesoiefl.

.Hourara. . . . . .. . . . n .- o . Lefirmament.
i787.)

Homard 115112316. . . . . . . . . . . . ., . Les nuages, SEPTEMBRE’
üZdl’fdn. .......-w....... Levent,

0roa.........-..........’.Lefmid, xTeôfiiroulla. . . . . . s - -- Ï- » 4- . s a L’hiver, ou saison de la neige.

[Chamelle . . . . . . a - - - - - - s s - s Pierre,’terme générique.

Î. . o . . - - . - - n - t r- - o - w Tronc d’arbre, et bois en général.
Qs-sieâecfieî - « . i æ - - - o s - s - e i ’Planche de sapin. .
To056. . . . . . . . f. . . . . . . . a - Q Écorce de bouleau brute , en. grands

. morceaux, » ’ ’ÛIOÏOÏHCÎIÏflaw o . - a - æ b c - - a . s j Herbages en général , ou prairies.

.ICfiouIaÆi. .. . .. . . . . . . . . .. . . . Mousse , Plante. »
flÏÔOÂO. . . . .. .. .. ..p . . . . .e . . . .1 . Ache [ou célerisauvage. ’
M’aÆOIIfll’. , . . . . . . c . . . . w . . . o Le rosier naturel,

Tarûll’os -- c; 4’ o s o - - e e v t s - a Fleur du rosier , vulgairement appelée

t ’ l ; rose de Mien. I.Mafiatsi. . . . . .1. . .. . -. . . . . Sorte de tulipe,
P666 Matou. . . . . . . . . . . . . . . . Angélique , plante.
T5174. - a Â i - - . - u - - . - - - - v - s Oiseau en général, ou chant d’oiseau.

Q5-lari........ .......... Plumed’oiseau, , ’
EtoucMa. . . . . o . . . ç . . . . . . . . Choucas , sorte de corbeau,
Tsikdllâ. v v - o - c o - o ï s - s 4 s - ’- . ’Petite’hirondelle commune.

Mafidfl’ - o t o - s - m - - t 4 - ° t s t - C Goéland , oiseau palmipède des bords

de la mer. A . .01710671. . - Q - o . n o . c . - - o 0 - s - Mouche commune, à deux ailes, ou .
diptère.

Mocamaie......’........ ex0OGrande came d’espèce commune ,1
coquille bivalve.

Pipit. . Â . - a a s o a. - - c -’ o - . v - . - Grande telline-naCre , coquille idem.

Otassî. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grondin , espèce de poisson. ’
To’uk’ocfiz’cfi. . . . . . . . . . . . . . . . . Le saumon,

IEmoe’. t a t t - a t s t - t - t s 0 t s s - Poisson en général, ou le nom parti-

culier d’une espèce de barbeau.

TOME HI.- Q
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Heetlzz’..........

Hozzaka..........

Tap ou tapé. .- . .

Coukalm......-...
Ajbe’...........

Mouaro.. . ..

Yne’...,.........
A:clzlie’..........

Araouampe’. . . . . . . .

T 0116i solzanzpeî. . . . .

.11;

.Ij..,’.’Js’Jt

--iLL-.... -..,.--,...,...., .e...-.....

Td-Sd..;.o-....g’

Côzn’za.......l.’...

EÏaI’O...........I

Yfzampe’...n.....

Cliauôozî’n..........

QUELQ

VOYAGE

Pauni.....s...........

’Chidarape’.............

N04MS
fillz’ne’...n...........

Tou.......i...o..’..o.
TCIIL”......-.....c.

0...... Espèce de carpe, ou poisson du genre
de la carpe. .

Arête ou colonne épinière des pois-
sons , qu’on fait griller et qu’onÏ

réserve par tas.

Laitances , oeufs , et vessie aérienne
des poissons , qu’ils réservent égal -

lement.

MOTS AUSUELS

Oui.
Non.
Non , cela ne se peut pas ; je ne puis;

ou ne veux pas.
Qui 3 Quoi 3 Qu’est-ce Ë pronom. .

interrogatif.
Ceci, cela, celle-ci, celui - là : pronom

démonstratif.

Venez ici.
Manger. ( Action de )
Boire.

Coucher , ou ronfler.
Dormir.

NOMBRES.
Un.

Deux.
Trois.
Quatre.
Cinq.
Six.

Sept.
Huit.
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Tclzine’ôi saltampe’" . . . . . . . . . Neufi ’

.bbmmæé................. [fifi
Tcfiine’bi kassma. . . . .. .. . . . . . . Onze,

Ybubikasnna.. ... ... ... ... . I)ouze,
Tifiëôi réanima" . . .. . . . . .. . . . Treize,

’ Hie’biÀarrnza. . . . . . .-. . . . . . Quatorze,

.Artlme’bikasrma . . . ... . . .1 . ... . Quinze,
., Yâambi karma. . . .. . .. . .. . . Seize,
v Araouambi .Æasrm’a. . . . . . . . . . . . Dix- sept,

’ Toufii schampz’ karma. . .’ .’ . . . . . . ’Dix-huit, ’

-Tcfiinëéitsclmmpi karsma . .- .... . *. Dix - neuf, ’

; Houaæpe’bi Àassma. . . . . . . . . . Vingt, V
"Houampè’lzi Àarsma ftfiiiie’êfio. ’. . . . Trente;

’"IGie’Yzoz’lampeÎ tOZI’C’fi -lÏ0. . . . . . . . l.-VQuaran’re,

.ÏAschzze.’ [IOdeIjM’ me]. e110 .. . . .. in. Cinquante,

To11 asclme’fiouampe’taiclzJo. . . . Cent.

’dans-Ïeett’e langue’il yïa quelque différence du singulier

au.phnfiel,la prononcnunna-ne’fexprnne pas
.«Jevn’aiïni vu danser ,* niÏzentendu chanter ces insulaires;

maisils savent tous .tirer des’50nsragréablestsde la î. tige
principale d’un. grand céleri , ou dÎuneespècerd’euphorbe’,

nouvertelparsles deux extrémités; ils soufflentparslet’petit

..bOut aces sons imitent assez..bien. les ... tons; adoucis de la
trompette. L’air qu’ils jouent est indéterminé; c’est une

suite de tons hauts et bas, dont la totalité peut aller à une
octave et demie ou deux octaves, c’est-à-dire à douze
ou seize notes. Nous ne leur avons pas reconnu d’autre
instrument de musique.

Q Ü
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CHAPITRE XXII. une ’

[Mouillage dam la finie d’AvaZsclza. -- Accueil”
obligeant du lieutenant If A BOEUF. --- Arrivée
de M. KASLOFF -ÛUGRENIN ’,. gouverneur
d’Oltlzotslt , au havre de Æ-Pierre et J’. - Paul. u- Il

est suivi à bordpur M JOHMALEFF, et par le
malheureux I VA sa H K 1 N , gui nous inspire le plus
vz’ interér. -- Bienveillanœ (finit-Jure du gouverneur.

à notre égard. --- Bal des Kamtrcliua’aler. --- Un

courrier ,. arrivant d’Ûlillotslt , nour apporte nor-
lertrer de France. --- Nour de’couvronr le tombeau.-
a’e M. DE LA CROYËRE, et noury altaclzonr,
ainsi qu’à celui du capitaine CLERK E , une
inscrzjnrion gravée sur le cuivre. -- Nouvelles vue:-
d’arlmz’nirlrurion de M. If A SLOFF, relatives au

Jfamtrclzazka. --- Nour obtenons la permission?
d’envoyer notre interprète en France . avec nos
paquets. -- Départ de la baie J’Avatrclza...

1787,. Nous n’étions pas encore affourchés devant le ports
SEPTEMBRE. de Saint-Pierre et Saint- Paul, lorsque nous reçûmes la

visite du toyon- ou chef du village, et de plusieurs autres
habitans; ils nous apportaient chacun quelques présens

...-vâ-L.L-...*-.......... .......,...-.........--s.h -c-..--.s.-.. .-x..;1. ...-.uw-ax..c.4c,
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en saumons ou en raies, et nous offraient leurs services pour
aller chasser aux ours, ou aux canards dont les étangs et.
les rivières sont cotuverts; nous acceptâmes ces offres , nous
leur prêtâmes des fusils , nous leur donnâmes de la poudre

et du plomb, et nous ne manquâmes pas de gibier pendant
notre séjour dans la baie d’Avatscha : ils ne demandaient

aucun salaire pour prix de leurs fatigues; mais nous avions
été si abondamment pourvus, à Brest, d’objets très-précieux

pour des Kamtschadales, que nous insistâmes pour leur
faire accepter des marques de notre reconnaissance , et
notre richesse nous permettait de les proportionner à leurs-
besoins plus encore qu’aux présens de leur chasse. Le
gouvernement du Kamtschatka était entièrement changé
depuis le départ des Anglais; il n’était plus qu’une-
province de celui d’Okho’tsk, et les différens postes de

cette presqu’ile avaient des commandans particuliers, qui
ne devaient des COmptes qu’au seul commandant général

d’Okhotsk. Le capitaine SCHMALEPE, le même qui avait

succédé par interim au major BEHM, était encore dans

le pays avec le titre de commandant particulier des»
Kamtschadales; M. REINIKIN’, le vrai successeur du major

BEHM , et qui était arrivé au Kamtschatka peu de temps
p après le départ des Anglais, n’avait gouverné le pays que

pendant quatre ans, et il était retourné à Pétersbourg en.
1784.. Nous apprîmes ces détails du lieutenant KABOROP ,

qui commandait au havre de Saint-Pierre et Saint- Paul,
et avait sous ses ordres un sergent et un détachement de

r 7 S7..-

SEPTEMBRE.--
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126 " vortAcEquarante soldats ou Cosaques. Cet officier.- nous-combla: de

politesses; sa personne , celles de ses soldats , tous ses
t- moyens , étaient a notre diSposition; il ne voulut pas
permettre que je fisse partir moi-même un officier pour
Bolcheretsk, ou, par le plus heureux hasard, se trouvait
le gouverneur d’Okhotsk, KASLQPP-OUGRENIN,- qui
faisait sa tournée dans cette province. Il me dit que, sous
très-peu de jours , cergouverneur devait arriver à Saint-
Pierre et Saint-Paul , et que vraisemblablement il. était déjà.

en chemin; il ajouta que ce voyage était beaucoup plus
considérable que nous ne pouvions le penser, parce que
la saison ne permettait pas de le faire en traineau,,»*et
qu’il fallait absolument voyager .moitié à pied,:etgmoitié

en pirogue par les rivièresd’Avatscha et de ÏBolcheretsle:
M. KABOROP me. proposa en même temps ide faire partir
un Cosaque pour porter mes dépêches à M. KASLOEP, dont

il parlait avec un enthousiasme et une satisfaction qu’il
”était difficile de ne pas partager; il se félicitait chaque

instant de ce que nous aurions occasion de communiquer
et de traiter avecun homme dont l’éducation, les manières

et les connaissances ne le cédaient à celles d’aucun officier

de l’empire de Russie, ou de toute autre nation. M. DE
LES’SEPS, notre jeune interprète, parlait la langue russe
avec la même facilité que le français; il traduisit les
discours dulieutenant , et il adressa’en mon nom une
lettre russe au gouverneur d’Okhotsk, auquel j’écrivis’ de

mon côté en français. Je lui marquais que larelation du.
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troisième voyage du capitaine COOK avait rendu célèbre
l’hos italité du Gouvernement du Kamtschatka , et ue "osais

P a . Cl.me flatter de recevoir le mêmeaccueil que les navigateurs
anglais, puisque notre voyage , comme le leur, avait eu pour r
but l’utilité commune de toutes les nations maritimes. La
réponse de M. KASLëorr ne pouvait nous parvenir qu’après

un intervalle de cinq ou six jours; et le bon lieutenant nous
dit qu’il prévenait ses ordres et ceux de l’impératrice de

Russie , en nous priant de nous regarder comme dans notre
patrie, et de disposer de tout ce que le pays offrait. On voyait
dans ses gestes , dans ses yeux , et dans ses expressions ,
que, s’il (vait été en son pouvoir de faire un miracle, ces

montagnes , ces marais , seraient devenus pour nous des lieux
enchanteurs. Le bruit se répandit que M. KASLorr n’avait

point de lettres pour nous, mais que l’ancien gouverneur
du Kamtschatka, M. STEINHEIL, auquel M. SCHMALEFF
a succédé en qualité de capitan-ispravnik ou inspecteur des

Kamtschadales, et qui résidait à Verklmeï-Kamtscliatka,

pouvait en avoir; et à l’instant, sur ce simple bruit qui
n’avait presque aucune vraisemblance , il fit partir un
exprès qui devait faire à pied plus de cent cinquante lieues.
M. KABORor savait combien nous désirions recevoir des
lettres : M. DE LESSEPS lui avait fait connaître quelle
avait. été notre douleur, lorsque nous apprîmes qu’il n’était

arrivé à Saint-Pierre et Saint-Paul aucunrpaquet à notre
adresse. Il paraissait aussi affligé que nous; sa sollicitude
et ses soins semblaient nous dire qu’il irait lui-même

I787.
SEPTEMBRE.
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chercher nos lettres en Europe, s’il avait l’espoir de nous

retrouver à son retour. Le sergent et tous les soldats
montraient le même empressement pour nous servir.
Mf’e KABOROF avait aussi la politesse la plus aimable ; sa
maison nous était ouverte à toutes les heures de la journées
on nous y offrait du thé et tous les rafi’aîchissemens du

pays. Chacun voulait nous faire des présens’, et malgré

la loi que nous nous étions faire de n’en pas recevoir ,
nous ne pûmes résiSter aux pressantes sollicitations de
hLŒIKABonor,quifiuçtnosofikkïs,hitnaLANGLEet
moi d’accepter quelques peaux de martre-zibeline, de renne

et de renard, beaucoup plus utiles, sans doute, à ceux qui
nous les offraient qu’à nous qui devions retourner vers les

tropiques. Heureusement , nous avions les moyens de nous
acquitter; et nous demandâmes avec instance qu’il nous fût

permis, à notre tour , d’offrir ce qui pouvait ne pas se
trouver au Kamtschatka. Si nous étions plus riches que nos
hôtes , nos manières ne pouvaient présenter cette bonté
naïve et touchante , bien supérieure à tous les présens.

Je fis témoigner à Mi KABOROF par M. DE LESSEPS,
que je désirais former un petit établissement à terre, pour

loger nos astronomes et placer un quart-démerde et une
penduhæ La nuuynila phœ connnode du Vflhge nousfut
offerte sur - le Échamp; et comme nous ne la visitâmes
que quelques heures après cette demande , nous crûmes
pouvoir l’accepter sans indiscrétion, parce qu’elle nous parut

inhabnée; Huns nouszqqnhnes depuœ, que kalkauenant
avait
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avait délogé le caporal, son secrétaire , la troisième
personne du pays, pour nous placer chez lui. La discipline
russe est telle que ces mouvemens s’exécutent aussi promp-

tement que ceux de l’exercice militaire, etkqu’ils sont
ordonnés par un simple signe de tête.

Nos astronomes eurent à peine dressé leur observatoire,
que nos naturalistes , qui n’avaient pas moins de zèle,
v0ulurent aller visiter le volcan dont la distance paraissait
moindre de deux lieues , quoiqu’il y en eût huit au moins

à faire pour parvenir jusqu’au pied de cette montagne,
presque entièrement couverte de neige, et au sommet de
laquelle se trouve le cratère. La bouche de ce cratère,
tournée vers la baie d’Avatscha, offrait sans cesse à nos
yeux des tourbillons de fumée; nous vîmes une seule fois ,

pendant la nuit, des flammes bleuâtres et jaunes; mais
elles ne s’élevèrent qu’à une très-petite hauteur.

Le zèle de M. KABOROF fut aussi ardent pour nos
naturalistes que pour nos astronomes; huit Cosaques furent
commandés aussitôt pour accompagner MM. BERNIZET’,

MONGÈS et RECEVEUR; la santé de M. LAMANON’
n’était pas encore assez affermie pour qu’il pût entreprendre

un pareil voyage. On n’en avait peut- être jamais fait pour
les sciences , d’aussi pénible; et aucun des savarts, soit
Anglais , soit Allemands ou Russes, qui avaient voyagé
au Kamtschatka, n’avait tenté une entreprise aussi difficile.

L’aspect de la montagne me la faisait croire inaccessible;
on n’y apercevait aucune verdure, mais seulement un roc

TOME III. R
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17.87. vif, et dont le talus était extrêmement roide. Nos intrépides

SEPTEMBRE. voyageurs partirent dans l’espoir de vaincre ces obstacles.

Les Cosaques étaient chargés de leur bagage , qui consistait

en une tente, différentes fourrures, et des vivres dont
chacun s’était pourvu pour quatre jours. L’honneur de

tr ’ t r ...
: l”ll”li’lf”li”llrg’i(4
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il

la” li
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p0rter les baromètres , les thermomètres , les acides , et
les autres objets propres aux observations ,t fut réservé,
aux naturalistes eux -mêmes , qui ne pouvaient confier à.
d’autres ces fragiles instrumens : leurs guides d’ailleurs ne

devaient les conduire qu’au pied du pic; un préjugé , aussi

ancien peut-être que le Kamtschatka , faisant croire aux
Kamtschadales et aux Russes, qu’il sort de la montagne
des vapeurs qui doivent étouffer tous ceux qui auront la
témérité d’yvmonter. Ils se flattaient sans doute que nos

physiciens s’arrêteraient comme eux au pied du volcan;

A.»

et quelques coups d’eau-de-vie qu’on leur avait donnés

avant le départ, leur avaient inspiré vraisemblablement ce ’
tendre intérêt pour eux : ils partirent gaiement avec cet
eSpoir. La première ’station fut au milieu des bois , à six

lieues du havre de Saint-Pierre et Saint-Paul. On avait;
toujours voyagé sur un terrain peu difficile, couvert de

’lt: ”l”’ll J’i’l’llr ”’i’.r ””ihfivl1”.lt”l5

plantes, et d’arbres dont le plus grand nombre était de
l’espèce des bouleaux; les’sapins qui s’y trouvaient étaient

rabougris et presque nains z une de ces espèces porte
(les pommes de pin dont les graines ou petites noix sont

L. bonnes à manger; et de l’écorce du bouleau découle une

liqueur fort saine et assez agréable , que les Kamtschadales
tu.’ï.;«’t.*z..ï’m,a.a115mmurinât-J:Nt hit.

l
Mans-Ira;
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ont soin’de recevoir dans des vases, et’dont ils font un
très-grand usage. Des baies de toute espèce, rouges et
noires, de toutes les nuances , s’offraient aussi sous les pas
des voyageurs; leur saveur est généralement un peu acide,
mais le sucre les rend fort agréables. Au mucher du soleil,
la tente fut dressée, le feu allumé, et toutes les dispositions

prises pour la nuit , avec une promptitude inconnue aux
peuples accoutumés à passer leur vie sous des toits. On
prit de grandes précautions pour que le feu ne s’étendit
point aux arbres de la forêt ’: des coups de bâton sur le
dos des Cosaques n’auraient pu expier une faute aussi
grave, parce que le feu met en fuite toutes les zibelines.
Après un pareil accident on n’en trouve plus pendant
l’hiver, qui est la saison de la chasse; et comme la peau
de ces animaux eSt la seule richesse du pays, celle qu’on
donne en échange de toutes les denrées dont on a besoin ,t

celle qui doit solder le tribut annuel dû à la couronne,
on sent l’énormité d’un crime qui prive les Kamtschadales

de tous ces avantages. Aussi les Cosaques eurent- ils le
plus grand soin de couper l’herbe autour du foyer, et de
creuser, avant le départ, un trou profond pour recevoir
les charbons qu’ils étouffèrent en les couvrant de terre
arrosée de beaucoup d’eau. On n’aperçut dans cette journée

d’autre quadrupède qu’un lièvre, presque blanc; on ne vit

ni ours, ni algali, ni renne, quoique cesanimaux soient
très-communs dans le pays. Le lendemain , à la pointe du
jour, on continua le voyage z il avait beaucoup neigé

Rij
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o i I . l o a f ’pendant la nurt; et ce qui etart pis encore , un brouillard.

épais couvrait la montagne du volcan, dont nos physiciens ..
n’atteignirent le pied qu’à. trois heures du soir. Leurs guides

S’arrêtèrent ,’ suivant leur convention , dès qu’ils furent;-

arrivés aux limites de la terre Végétale; ils dressèrent leurs

tentes et allumèrent du feu. Cette nuit de repos était bien.
nécessaire avant d’entreprendre la course ’dulendemain.

MM. BERNIZET, MONGÈS et RECEVEUR commencèrent,
à gravir à six heures du matin, et, ne s’arrêtèrent qu’à trois;

heures après midi sur le bord même du cratère , mais,
dans’sa partie inférieure. Ils avaient eu souvent besoin de.

s’aider de leurs mains pour se soutenir entre ces rochers
broyés , dont les intervalles présentaient des précipices
très-dangereux. Toutes les substances dont cette montagne
est composée , sont des laves plus ou moins poreuses et
presque dans l’état de ponce; ilsrencontrèrent, sur le.
sommet , des matières gypseuses et des criStallisations de;
soufre, mais beaucoup moins belles que celles du pic de
Ténériffe; et généralement les schorls qu’ils trouvèrent,

et toutes les autres pierres , nous parurent inférieures en ,’
beauté à celles de cet ancien volcan , qui n’a pas été en i.

éruption depuis un siècle, tandis. que celui-ci a jeté des
matières en -I778, pendant le séjour du capitaine CLERKE .
dans la baie d’Avatscha. Ils rapportèrent cependant quelques

morceaux de chrysolite assez. beaux; mais ils essuyèrent.
un si mauvais temps , et ils parcoururent un chemin si.
difficile, qu’on doit être fort étonné qu’ils ayent pu ajouter l
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de nouveaux poids à ceux des baromètres , des thermomètres i787.
et de leurs autres instrumens : leur horizon n’eut jamais plus SEPTEMBRE.
d’une portée de fusil d’étendue , excepté pendant quelques

minutes seulement, durant lesquelles ils aperçurent la baie
d’Avatscha, et nos frégates qui, de cette élévation , leur

paraissaient moins grosses que de petites pirogues. Leur
baromètre, sur le bord du cratère, descendit à dix-neuf
pouces onze lignes à; le nôtre , pendantece même temps ,
indiquait sur nos frégates, où nous faisions des observa-
tions d’heure en heure, vingt-sept pouces neuf lignes 7’45.

’Leur thermomètre était à deux degrés et demi ait-dessous

de la glace , et différait de douze degrés de la température

du bord de la mer; ainsi, en admettant les calculs des
physiciens qui croient à cette manière de mesurer la
hauteur des montagnes , et faisant les corrections relatives
au thermomètre, nos voyageurs auraient monté à environ
quinze cents toises a, hauteur prodigieuse, relativement aux
difficultés qu’ils eurent à vaincre. Mais ils furent si contrariés

par les brouillards, qu’ils se déterminèrent à recommencer

cette course le lendemain , si le temps était plus favorable:
les difficultés n’avaient qu’accru leur zèle; ils descendirent

la montagne avec cette courageuse résolution, et arrivèrent

à leurs tentes. La nuit étant commencée, leurs guides
avaient déjà. fait des prières pour eux,’et avalé une partie

des liqueurs qu’ils ne croyaient plus nécessaires à des morts.

Le lieutenant informé, au retour, de cette précipitation ,

a Voyez la note insérée dans le second volume, page :9. ( N. D. R.)
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fh donner aux [dus coupabkæ cent coups de banni, qui
leur furent comptés avant que nous en fussions instruits et
qu’il nous eût été possible de demander grâce. La nuit

qui suivit ce voyage fut affreuse; la neige redoubla, il en
tomba plusieurs pieds d’épaisseur en quelques heures à il
ne fut plus possible’de songer à l’exécution du plan de ”

la veille , et on arriva le soir même au village de Saint--
Pierre. et Saint-Paul, après un trajet, de huit lieues, moins;
fatigantiau retour par la pente naturelle du terrain. ’

Pendant que nos lithologistes et. nos astronomes ente
ployaient si bien leur temps,.nous remplissions d’eau nos
futailles, n0tre cale de bois, et nous coupions et faisions
sécher du foin pour les bestiaux que nous attendions , car
il ne nous restait plus qu’un seul mouton. Le lieutenant
avait écrit à M. KASLOEF pour le prier de rassembler le
plus de bœufs qu’il pourrait; il calculait avec douleur qu’il

nous était impossible d’attendre ceux que ’les ordres du

gouverneur faisaient sans doute venir de Verkhneï, parce
que le trajet en devait être de six semaines. L’indifférence

des habitans du Kamtschatka pour les troupeaux, n’a pas
permis de les voir se multiplier dans la partie méridionale
de cette presqu’île, où, avec quelques soins, on pourrait en

avoir autant qu’en Irlande; L’herbe la plus fine et la plus
épaisse s’élève dans des prairies naturelles à plus de quatre

Ineds; et Yon pournut y faucher une innnense quanüuâ
de fourrages pour l’hiver , qui dure sept à huit mois dans
ce climat; mais les Kamtschadales sont incapables de pareils

-.-..-..h..ae-p...-ba...,-x.x L .. .... ..L-...
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soins, il faudrait des granges , des écuries vastes et à 1787.
l’abri du froid : il leur paraît plus commode de vivre du SEPTEMBRE.

produit de la chasse , et sur-tout du saumon , qui, tous
les ans , dans la même saison, vient, comme la manne du
Désert, remplir leurs filets , et leur assure la subsistance
de l’année. Les Cosaques et les Russes,;plus soldats que
cultivateurs, ont adopté ce même régime. Le lieutenant

et le sergent avaient seuls de petits jardins remplis de
pommes de terre et de navets : leurs exhortations, leur
exemple , ne pouvaient influer sur leurs compatriotes, qui
mangeaient cependant très-volontiers des pommes de terre,
mais qui n’auraient pas voulu , pour s’en procurer, se livrer

à. un antre genre de travail qu’à celui de les arracher,
si la nature les leur avait offertes spontanément dans les
champs , comme la saranne, l’ail, et sur-tout les baies,
dont ils font des boissons agréables, et des confitures qu’ils
réservent pour l’hiver. Nos graines d’Europe s’étaient très-

bien conservées : nous en avons donné une grande quantité
xa M. S c H M A L E r r , au lieutenant et au sergent ; nous
espérons apprendre un jour qu’elles auront parfaitement
réussi. Au milieu de ces travaux, il nous reStait du temps
pour nos plaisirs; et nous fîmes différentes parties de chasse

sur les rivières d’Avatscha et de Paratounka , car notre
ambition était de tuer des ours, des rennes , ou des algalis;

il fallut cependant nous contenter de quelques canards
ou sarcelles, qui ne valaient pas les courses longues et
pénibles que nous faisions pour. un si chétif gibier. Nous
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i 787. i fûmes plus heureux par nos amis les; Kamtschadales; ils.

-S°rPTI2MBnE. nous apportèrent, pendant notre séjour, quatre ours, un

algali et un renne, avec une telle quantité de plongeons
Îet de macareux, que nous en distribuâmes à tous nos
équipages qui étaient déjà lassés de poisson. Un seul coup

de filet que nous donnions très- près de. nos frégates,
. h aurait suffi à la subsistance de sixAbâtimens; mais les.

espèces de poissons étaient peu variées; nous ne prîmes

guère que de petites morues , des harengs , des plies, et des
saumons: je donnai ordre-d’en saler quelques barriques
seulement, parce qu’on me représenta que tous ces poissons

étaient si petits et si tendres , qu’ils ne résisteraient pas
à l’activité corrosive du sel, et qu’il valait mieux conserver .

ce sel pour les cochons que nous trouverions sur les
îles de la mer du Sud. Pendant que nous passions des
jours qui nous paraissaient si doux après les fatigues de
l’ex aloration ne nous venions de faire des côtes d.

I Çl’Oku-Jesso et de la Tartarie, M. KASLOFF s’était mis en

route pour le havre de Saint-Pierre et Saint-Paul; mais
il v0 aUeait lentement, arce u’il voulait tout observer

. b P . aet que son voyage avait pour objet d’établir dans cette
province la meilleure administration possible. Il savait qu’on
ne peut former à cet égard un plan général qu’après avoit;

examiné les productions d’un pays , et celles dont une
culture soignée et relative au climat le rend susceptible.
Il voulait aussi connaître les pierres, les minéraux et *
généralement toutes les substances du sol de la province. ’

Ses
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Ses observations l’avaient retenu uel ues ’ours aux Eaux-Cl Cl lchaudes qui sont à vingt lieues de Saint-Pierre et Saint- SEPTEMBRE.
Paul; il en rapporta différentes pierres et autres matières
volcaniques , avec une gomme que M. MONGÈS soumit
à l’analyse: il dit fort honnêtement en arrivant , qu’ayant

appris par les papiers publics , que plusieurs naturalisœs
habiles avaient été embarqués sur nos frégates, il avait voulu

profiter de cette circonstance heureuse, pour connaître les
différentes substances de la presqu’île du Kamtschatka , et»

s’instruire ainsi lui-même. Les politesses de M. KASLOFF,
ses procédés, étaient absolument’les mêmes que ceux des

habitans les mieux élevés des grandes villes d’Europe; il

parlait français; il avait des connaissances sur tout ce qui
faisait l’objet de nos recherches, tant en géographie qu’en
histoire naturelle: nous étions’s’urpris qu’on eût placé au

bout du monde , dans un’pays si sauvage , un officier d’un

mérite qui eût été distingué chez toutes les nations de
l’Europe.’Il est aisé de sentir que des liaisons même d’inti-

mité durent bientôt s’établir entre le colonel KASLOFF et

nous. Le lendemain de son arrivée, il vint dîner à mon
.bord,,avec M. SCHMALEFF et le curé de Paratounka; je
le fis saluer de treize coups de canon. Nos visages qui
annonçaient une meilleure santé que celle même dont nous
jouissions à notre départ d’Europe , le surprirent extrê-

mement; je lui dis que nous la devions un peu à nos
soins , et beaucoup à l’abondance où nous étions dans son

gouvernement. M. KASLOFF parut partager notre heureuse

TOME III. Sl’aietfl-HJrififi rî’fi’liil i. ..
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situation; mais il nous témoignala plus vive "douleur dé.
l’impossibilité où il était de rassembler plus de sept bœufs.

avant l’époque de notre départ , qui était trop prochain

pour songer à en faire venir de la rivière du Kamtschatka;
* distanteqde cent lieues de Saint-Pierre et Saint-Paul. Il

attendait, depuis six mois, le bâtiment qui devait apporter- ’
d’Okhotsk des farinés et les autres provisions nécessaires. à.

la garnison de cette, proVince,.et il présumait avec chagrin.
que, ce bâtiment devait avoir essuyé quelque malheur z.
la surprise où nous étions de n’avoir reçu aucune lettre.

diminua, lorsque nous apprîmes de lui que, depuis son g
départ d’Okhotsk, il n’en avait reçu aucun courrier :Vil. ’

ajouta qu’il allait y retourner par. terre ’, en Côtoyant la mer:

d’Okhotsk, voyage presque aussi long ou du mOins plus;
difficile que celuix d’Okhotsk à Pétersbourg.

Le gouverneur dîna le lendemain avec toute sa suite à
bord de l’ASTROLABE; il y fut également salué de treize:

coups de canon; mais il nous pria avec instance de neplus
faire de compliment, afin que nous pussions nous voir à:
l’avenir avec plus de liberté et de plaisir.j .

Il nous fut impossible de faire accepter au gouverneur-
le prix des bœufs :’nous eûmes beau représenter qu’à

Manille nous avions acquitté toutes nos dépenses, malgré
l’étroite alliance de la France avec l’Espagne;pM. lustroir;

nous dit que le gouvernement russe avait d’autres principes ,-

et que son regret était d’avoir aussi peu de bestiaux à Sa;

disposition. Il nous invita, pour le jour suivant, à un bal;

...-.....-œn ...-v-.-...-----.s»-I.......L.s -..-.L-4A .» ..»....L-..
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qu’il voulut donner à notre occasion , à toutes les femmes,

tant kamtschadales que russes, de Saint-Pierre et Saint-Paul.
Si l’assemblée ne fut pas nombreuse , elle était au moins

extraordinaire : treize femmes, vêtues d’étoffes de soie,

dont dix kamtschadales avec de gros visages , de petits
yeux et des nez plats, étaient assises sur des bancs autour
de l’appartement; les Kamtschadales avaient, ainsi que les
Russes, des mouchoirs. de soie qui leur enveloppaient la
tête, à peu près comme les portent les femmes mulâtres
de nos colonies: mais les dessins de M. DUCHÉ peindront
mieux ces costumes , que je ne pourrais les décrire. On
commença par des danses russes dont les airs sont trèsa

1 agréables , et qui ressemblent beaucoup à la cosaque qu’on

a dansée à Paris il y a peu d’années. Les danSes kamtscha-

dales leur succédèrent; elles ne peuvent être comparées
qu’à’celles des convulsionnaires du fameux tombeau de

Saint-Médard : il ne faut que des bras , des épaules, et
presque point de jambes aux danseurs de cette partie de
l’Asie; les danseuses kamtschadales , par leurs convulsions

et leurs mouvemens de contraction, inspirent un senti-ment
pénible à tous les spectateurs; il est encore plus vivement

excité par le cri de douleur qui sort du creux de la.
poitrine de ces danseuses, qui n’ont que cette musique
pour mesure de leurs mouvemens. Leur fatigue est telle,
pendant cet exercice , qu’elles sont toutes. dégouttanœs

de sueur, et restent étendues par terre , sans avoir la force
de se relever. Les abondantes exhalaisons qui émanent. de

sa

1787.
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14.0, VOYAGEleur corps, parfument l’appartement d’une odeur d’huile et.

de poisson , à laquelle des nez européenssont trop peut
accoutumés pour en sentir les délices. Comme les danses
de tous les peuples ont toujours été imitatives, et qu’elles - .

ne sont en quelque sorte que des pantomimes, je demandai
ce qu’avaient voulu exprimer deux de ces femmes qui
venaient de faire un exercice si violent. On me répondit
qu’elles avaient figuré une chasse d’ours : la femme qui se

roulait à terre, représentait l’animal; et l’autre, qui tournait

autour d’elle , le chasseur : mais les ours, s’ils parlaient et

voyaient une pareille pantomime , auraient beaucoup à’
se plaindre d’être si grossièrement imités. Cette danse,

presque aussi fatigante pour les spectateurs que pour les
acteurs , était à peine finie, qu’un cri de joie annonça
l’arrivée d’un courrier d’Okhotsk; il était chargé d’une,

grosse malle remplie de nos paquets. Le bal fut interrompu,
et chaque danseuse renvoyée avec un verre d’eau-de-vie,
digne rafraîchissement de ces Therpsicores. .M. KASLOEF
s’apercevant de l’impatience où nous étions d’apprendre des

nouvelles de tout ce qui nous intéressait en Europe, nous
pria avec instance de ne pas différer ce plaisir. Il nous
établit dans sa chambre, et se retira pour ne pas gêner
l’épanchement des divers sentimens dont nous pouvions

être affectés, suivant les nouvelles que chacun de nous
recevrait de sa famille ou de ses amis. Elles furent heureuses
pour tous, mais plus particulièrement pour moi, qui, par
une faveur à laquelle je n’osais aSpirer, avais été promu au
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grade de chef d’escadre. Les complimens que chacun rem- g.

pressaitde me faire, parvinrent bientôt à M. IÇASL’OFF ,

. qui voulut célébrer cet événement par le bruit de toute
l’artillerie de sa place; je me rappellerai, toute ma vie, avec

’l’émotion la plus vive, les marques d’amitié et d’affection

que je reçus de lui dans cette occasion. Je n’ai point passé,

avec ce gouverneur, un instant, qui ne fût marqué par.
quelques traits de bonté ou d’attention; et il est inutile de

dire que, depuis son arrivée , tous les habitans du pays
chassaient ou pêchaient pour nous; nous ne pouvions suffire
à. consommer tant de provisions. Il y joignait des présens’

de toute espèce pour M. DE LANGLE et pour moi; nous
fûmes forcés d’accepter un. traîneau de Kamtschadales pour

la gê’it’olle’ction des curiosités du roi, et deux aigles royaux

pour la ménagerie, ainsi que beaucoup de zibelines. Nous
lui offrîmes, à notre tout, ce que nous imaginions pouvoir
lui être utile ou agréable; mais nous n’étions riches qu’en

effets de traite pour des sauvages, et nous n’avions rien qui
fût digne de lui. Neus le priâmes d’accepter la Relation du

troisième voyage de Coox, qui paraissait lui faire grand
plaisir; il avait à sa suite presque tous les personnages
«que l’éditeur la mis sur la scène, M. S c H MA LE r r, le bon

curé de Paratounka, le malheureux Ivascnxm; il leur
traduisait tous les "articles qui les regardaient , et ils répé-
taient , à chaque fois, que tout était de la plus exacte vérité.

Le sergent seul qui commandait alors au havre de Saint?
Pierre et Saint-Paul était mort; les autres jouissaient de

r787.
SEPTEMBRE.
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i787. la meilleure santé, et habitaient encore le pays, excepté le

SEPTEMBRE. major BEHM , qui était retourné à Pétersbourg, et PORT,

qui résidait à Irkoutsk. Je témoignai. à M. KASLorr ma
Surprise de trouver le vieillard IVAscHKIN auKamtschatka,
les relations anglaises annonçant qu’il avait enfin obtenu: la

permiSSÎOn d’aller habiter OkhOtsk. Nous ne pûmes nous

empêcher de. prendre le plus vif intérêt à cet infortuné ,

en apprenant que son seul délit consiStait dans quelques
propos indiscrets tenus sur l’impératrice ËLISABETH,

t ’ au sortir d’une partie de table, où le vin avait égaré sa
raison; il était alors âgé de moins de vingt ans , officier aux
gardes, d’une famille distinguée de Russie , d’une figure.

aimable que le temps ni les malheurs n’Ont pu chanoer’:
il fut dégradé, envoyé en exil au. fond dirKamtschaàœ,

après avoir reçu le knout et avoir eu les narines fendues.
L’impératrice C A T H E R I N E , dont les regards s’étendent

jusque sur les victimes des règnes qui ont précédé le sien, a

fait grâce depuis plusieurs années à cet infortuné : mais un

séjour de plus de cinquante ans au milieu des vastes forêts
du Kamtschatlcan, le souvenir amer du supplice honteux
qu’il a subi, peut-être un secret sentiment de haine pour

une autorité qui a si cruellement puni une faute que les
circonstances pouvaient excuser; ces divers motifs. l’ont
rendu insensible à cet acte tardif de justice , et il se
proposait de mourir en Sibérie. Nous le priâmes d’accepter .

du tabac, de la poudre , du plomb, du drap , et généralement
tout ce que nous jugions lui être utile z il avait été élevé à
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Paris; il entendait- encore un peu le français , et il retrouva
beaucoup de mots pour nous exprimer sa reconnaissance;
il aimait M. KASLOE’E comme son père, il l’accompagnait

dans son voyage par affection, et ce bon gouverneur avait
pour lui des égards bien propres à Opérer dans son ame
l’entier oubli de. ses malheurs b. Il nous rendit le service de

nous faire connaître le tombeau de M. DE LA CROYÈRE,
qu’il avait vu enterrer au Kamtschatka en 174.1. Nous y
attachâmesl’inscription suivante, gravée sur le cuivre , et

composée par M. DAGELET , membre , comme lui, de
l’académie des sciences :

ce Ci gît LOUIS DE L’ISLE DE LA CROYÈRE, de l’aca-

n’démie royale des sciences de Paris, mort en 1741 , au
uretour d’une expédition faite par ordre du czar, pour
a) reconnaître les côtes d’Amérique; astronome et géo-

» graphe, émule de deux frères célèbres dans les sciences ,

a» il mérita les regrets de sa patrie. En 1786, M. le comte

b Le souvenir et la honte d’un supplice injuste poursuivaient le malheureux
IVASCHKIN , au point de le déterminer à se soustraire aux yeux des étrangers.
Huit jours seulement après l’arrivée des frégates françaises, LESSEPS parvint à

le découvrir. Cet interprète , touché de sa position , en rendit compte à LA
PÉROUSE , qui, admirant le caractère d’un vieillard dont il respectait le
malheur, demandaà le voir. Ce ne fut qu’avec peine et en se servant de l’empire
du colonel KASLOFF sur son esprit, .qu’on vint à bout de lui faire quitter sa
retraite. L’aménité de LA PÉROUSE inspira bientôt la plus grande confiance à

IVASCHKIN , qui , toujours reconnaissant des honnêtetés qu’il recevait , témoigna
encore plus vivement sa gratitude , lorsque le général français lui fit des prescris
utiles , et dont il avait le plus pressant besoin.

Ce fait qui m’a été raconté plusieurs fois par LESSEPS devait trouver ici sa

place. ( N. D. R.
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nDE LA PÉROUSE, commandant les frégates du roi, la
3’BOUSSOLE et l’ASTROLABE, consacra sa mémoire en

n donnant son nOm à une île, près des lie-ux’où ce savant

a.) avait abordé ». A .Nous demandâmes aussi KASLOPE la permission
de fairegraver sur une plaque du même métal, l’inscrip-
tion du tombeau du capitaine CLERKE, qui n’était que

’tracée au pinceau sur le bois , matière trop destructible
pour perpétuer la mémoire d’un navigateur si estimable. r
Le gouverneur eut la bonté d’ajouter aux permissions qu’il

nous donna, la promesse de faire élever incessamment un
monument plus digne de ces deux hommes célèbres, qui
ont succombé dans leurs pénibles’travaux , à une grande

i pdisrance de leur patrie. Nous apprîmes de lui que M. DE
’LA CROYÈRE s’était marié à Tobolsk, et que sa posrérité

y jouissait de beaucoup de considération. L’histoire des,
navigations de BÉHRING et du capitaine T SCHJRIKOW’

était parfaitement connue de M. KASLOFF: il nous dit, à
cette occasion, qu’il avait laissé à Okhotsk M. BILLINGS’,

chargé par l’Ètat de faire construire deux bâtimens pour

continuer les découvertes des Russes dans les mers du;
Nord. Il avait donné des ordres pour que tous lesmoyens
dont il pouvait disposer fussent employés afin d’accélérer

cette expédition; mais son zèle, sa bonne volonté, son
extrême désir de remplir les vues de l’impératrice ,, ne-

pouvaient vaincre les obstacles qui devaient se rencontrer i
dans un pays presque aussi brut qu’il l’était le » premier

jour
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jour de sa découverte , et ou la rigueur du climat susPend i787.
les travaux pendant plus de huit mois de l’année. Il sentait SEPTEMBRE.

qu’il eût été plus économique, et beaucoup plus prompt,

de faire partir M. BILLINGs d’un port de la Baltique,
où il aurait pu pourvoir à tous ses besoins pour plusieurs
années

Nous levâmes le plan de la baie d’Avatscha, ou, pour
mieux dire, nous vérifiâmes celui des Anglais, «qui est fort
exact, et M. BERNIZET en fit un dessin très-élégant, qu’il

pria le gouverneur d’accepter ;’M. BLONDELAS lui offrit

aussi une copie de la vue de l’ostrog (Atlas, n.° fi);
et MM. les abbés MONGÈS et RECEVEUR lui firent
présent d’une petite boîte d’acides , pour l’analyse des eaux

et la connaissance des. différentes substances dont le sol
du Kamtschatka est composé. La chimie et la minéralogie
n’étaient pas des sciences étrangères à M. KASLOEP; il avait

un goût particulier pour les travaux chimiques : mais il nous
dit, par une raison dont l’évidence est bien aisée à sentir,
qu’avant de s’occuper des minéraux d’un pays inculte , le

premier soin d’une administration sage et éclairée devait

tendre à procurer du pain à ses habitans, en accoutumant
les indigènes à la Culture. La végétation du terrain annonçait

une” grande fertilité , et il ne doutait pas qu’au défaut

du blé-froment, qui pouvait ne pas germer à cause du
froid, le seigle ou l’orge, du moins, ne donnassent d’abon-

dantes récoltes. Il nous fit remarquer la beauté de plusieurs

(petits champs de pommes de terre, dont les graines étaient

TOME III. T.
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venues d’Irkoutsk depuis quelques années; et il se proposait

d’adopter des moyens doux , mais certains , pOur rendre
cultivateurs. les Russes, les Cosaques et les Kam’tschadales. -
La petite vérole en 1’769 adiminué des trois quarts le
nombre des individus de cette ’ nation , qui est réduite
aujourd’hui, dans toute la presqu’île, à moins de quatre
mille indigènes; et elle disparaîtra bientôt entièrement , par

le mélange continuel des Russes et des Kamtschadalesqui
se marientfréquemment-ensemble. Unerace de métis, plus
laborieux que les. Russes qui ne sont propres .qti’à”"être
soldats,.beauCOup plus forts et d’une forme moins disgraciée

de la nature que les Kamtschadales, naîtra de ces. mari-ages
. et succédera aux anciens habitans. Les naturels’o’nt déjà

abandonné les yourtes dans lesquelles ils se terraient ,
comme des blaireaux, pendant tout l’hiver, et où ils respi-

raient un air infecttqui occasionriaitbeaùcoup de maladies.
Les plus riches d’entr’eux construisent aujourd’hui des isbas

ou maisons de bois , à la manière des RusSes z elles ont
absolument la même forme que les chaumières de " nos

paysans; elles sont divisées en trois petites chambres”; un
poile-en brique les échauffe , et y. entretient une chaleur
de plus de trente degrés, insupportable aux personnes qui
n’en ont pas l’habitude. Les autres passent l’hiver, comme r

l’été, dans des balagans, qui son-t des espècesde colombiers

[de bois, couverts en chaume ,élevés sur des piquets de
douze à treize pieds de hauteur , et où les femmes, ’ainsi
que les hommes, montent par des éChelles très-difficiles:

v..-...-.-.....---.*----a.....»»4.,-.hi . cg
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mais bientôt ces derniers bâtimens disparaîtront ; les
Kamtschadales Ont’l’esPrit. imitatif, ils adoptent presque

tous les usages de leurs vainqueurs; les femmes sont déjà
coiffées et presque entièrement vêtues à la manière des

Russes, dent la langue prévaut dans. tous les ostrogs, ce qui

I787.
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est fort heureux, parce que chaque village kamtsChadale ’
avait un jargon différent, et les habitans d’un hameau ’
’n’entendaient pas ceux du hameau voiSin. On peut dire à ’

la louan e des’Russes , ne, "uoi u’ils a ent établi dans ces j

Cl Cl Yâpres climats un gouvernement despotique, il est tempéré
par des prinCipes de douceur et d’équité qui en rendent
les inconvéniens nuls. Les Russes n’ont. pas de reproches
d’atrocité à se faire, comme les Anglais au Bengale , et
les Espagnôls au Mexique et au Pérou; L’impôt qu’ils:
lèvent sur les K-amtschadales est si léger, qu’il ne peut être a

considéré que comme un tribut de recOnnaissance envers ’

la Russie; et le produit d’une demi- journée de chasse
acquitte l’impôt d’une année. On e5t surpris de voir dans ’

ces chaumières, plus misérables à la vue que celles du
hameau le plus pauvre de nos pays de montagnes , une
circulation d’espèces qui paraît d’autant plus considérable,

qu’elle n’existe que parmi un petit nombre d’habitans; ils:

consomment si peu d’effets de Russie et de Chine, que la-

balance du commerce est absolument en leur faveur, et
qu’il faut nécessairement .leur payer en roubles l’excédant

de ce qui leur est dû. Les pelleteries, au Ka’mtschatka,"
sont’à un prix beaucoup plus haut qu’à Canton, ce’qui

ra
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’ prouve que, jusqu’à présent, les marchés de Kiatcha ne se

sont pas ressentis des avantages du nouveau débouché qui
s’est ouvert en Chine : les marchands chinoisent eu sans ,
doute l’adresse de faire écouler ces pelleteries d’une manière

insensible, et de se procurer ainsi des richesses immenses;
car, à Macao, ils nous achetèrent peur le’prix modique de
dix piastres, ce, qui’en valait cent’vingt à Pékin. Une peau

de loutrevaut à saint-Pierre et Saint-Paul trente roubles;
une de zibeline, trois ou quatre : le’prix des renards ne
peut être fixé; je ne parle pas des renards noirs, qui sont
trop rares pour être cOmptés , et qu’on vend plus de cent
roubles. Les gris et blancs varient depuis deux ’ jusqu’à vingt

roubles , suivant qu’ils approchent plus du noir ou du roux :

ces derniers ne diffèrent de ceux detFrance que par la
douceur et le fourré de leur poil.

Les Anglais qui, par l’heureuse Constitution de leur
compagnie, peuvent laisser au cOmmerce particulier de
l’Inde toute l’activité dont-il. est susceptible, avaient envoyé ,

l’année dernière , un petit bâtiment au Kamtschatka; il
était expédié par une. maison du Bengale, et. commandé *

par le capitaine PETERs , qui fit remettre au colonel
KASLOFF une lettre en français, dont il m’a donné lecture;

il demandait, au nom de l’étroite alliance qui règne en;

Européenne les deux couronnes, la permission de com-n
mercer au Kamtschatka , en y apportant les divers effets de
l’Inde et de la Chine, tant en étoffes qu’en sucre, thé ,.

arack ,. et il offrait de recevoir en paiement les pelleteries



                                                                     

.ÂD E L A. P È R O’U S’E. 149
du, pays- M.-KA.SLOEE était trop éclairé pour ne pas sentir

qu’une pareille proposition était ruineuse pour le commerce

de la Russie, qui vendait avec un grand bénéfice ces mêmes

objets aux Kamtschadales , et qui en faisait un plus grand
encore sur les peaux que les Anglais voulaient exporter;
mais il savait aussi que certaines permissions limitées ont
quelquefois été données, au détriment de la métropole ,

pour l’accroissement d’une colonie, qui enrichit ensuite la.

mère-patrie, lorsqu’elle eSt parvenue au degré ou elle
n’a plus besoin du commerce étranger : ces considérations

avaient empêché M. KASLOEE de décider la question; et il

avait permis que les Anglais fissent passer cette proposition
à la cour de Pétersbourg. Il sentait cependant que, quand
même leur demande serait accordée, le pays consommait
trop peu d’effets de l’Inde et de la Chine, et trouvait un
débouché de pelleteries trop avantageux dans les marchés

de Kiatcha, pour que les négocians du Bengale pussent
. suivre avec profit cette Spéculation. D’ailleurs , le bâtiment

même qui avait apporté cette ouverture de commerce, fit
naufrage sur l’île de Cuivre , peu de jours après sa sortie de

la baie d’Avatscha, et il ne s’en sauva que deux hommes

auxquels je parlai et fis fournir des habillemens dont ils
avaient le plus grand besoin : ainsi les vaisseaux du capitaine
C 00K et les nôtres sont les seuls , jusqu’à présent, qui ayent

abordé heureusement dans cette partie de l’Asie. Je devrais

aux lecteurs quelques détails plus particuliers sur le Kamts-

chatka, si les ouvrages de COXE et ceux de STELLER-

1787.
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SEPTEMBRE. VOyage du capitaine COOK a puisé dans ces sources , .et’a,

rappelé avec intérêt tout ce qui est relatif à ce pays, sur. ....

lequel on a déjà beaucoup plus écrit que sur plusieurs .
provincesintérieures de.-l’Europe, et. qui ,J pour lepclimat a
et les produCtions du «sel , peutet. doit être comparé à la
côte de Labrador des «environs du. détroit dejBelle-île; mais en

les hommes , Comme les. animaux , y sont. très-différens: î ’

les Kamtschadales m’ont paru être les mêmes peuples que,

ceux de la baie de Castries ,sut-la côte deTartarie; leur .
douceur ,’ leur probité esttla même, et leurs formesphysiques ...

V sont très-peu différentes; ainsi ilsne doivent pas plus être. Î

comparés aux Eskimaux, que les. zibelines aux martres. du .
Canada. La baie d’Ava-tscha est certainement la plus belle, ’

la plus commode , la plus ,. sûre qu’il ., soit . possible. de
rencontrer dans aucune :partieçdu ïmonde ; l’entrée en est .

étroite , et les bâtimens seraient forcés de passer sous. le ,’

canon des forts ..qu’olnpourrait y «établir;glaçtenue.y. est,

» excellente , le fond est. de vase; deuxports vastes, l’un sur
la côte de l’Est et l’autre sur celle de l’Ouest ,1 pourraient

recevoir. tous les J vaisseaux ide la marine» de France ’et.’

d’Angleterre. Les rivières .d’Avatscha, et de. Paratounka.’

ont leur embouchure dans cette baie , mais elles sont,

1.,I..jn.y,...4:.’ltlk’l. t 1’ i v’ll
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l l c Des détails très-curieux et qui méritent d’être rapprochés de ceux donnés.

par COXE et par STELLER, nous ont été fournis par LESSEPS, dans son
intéressant Voyage du Kamtschatka en France. Cet ouvrage se trouve à Paris,
chez Moutard, imprimeur-libraire, rue des Mathurins. ( N. D, R. )
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-’ embarrassées-de bancs , et l’onnet peut y entrer qu’à la

pleine mer. Le village de Saint-Pierre et Saint-Paul est
isitué sur une langue de terre qui ,, semblable à une jetée
- faire de main d’homme, forme derrière ce Village unpetit

l port, fermé comme. un cirque , dans lequel trois ou quatre
bâtimens désarmés peuvent passer l’hiver : l’ouverture de

cette espèce de bassin. est de moins de vingt-cinq. toises;
et la nature ne peut rien offrir’de plus sûr et de plus

j commode. C’est sur le bord de ce bassin, que M. KASLOFF

se propose de tracer le plan d’une vil-le, qui sera quel-que
jour la capitale du Kamtschatka , et peut-être le centre d’un

grand commerce avec la Chine, le Japon , les Philippines
et l’Amérique. Un vaste étang d’eau douce est situé au Nord

de l’emplacement de cette. ville projetée ; et à trois cents

toises seulement, coulent divers petits ruisseaux dont la
réunion très-facile procurerait à ce terrain toutes les com-
modités nécessaires à un grand établissement. M. KASLOFF

connaissait le prix de ces avantages; mais «avant tout, a)
répétait-il cent fois , «il faut du pain et des bras, et nous
en’avonslfien peuzm H avan cependant donné des ordres

’ qui annonçaient une prochaine réunion. de divers ostrogs à

celui de Saint-Pierre et Saint-Paul, où il se proposait de
faire bâtir incessamment une église. La religion grecque a
été établie parmi les Kamtschadales sans persécution, sans

violence, et avec une extrême facilité. Le curé de Para-
tounka est fils d’un Kamtschadal’e et d’une Russe; il débite

ses prières et son catéchisme avec une bonhomie qui est

i787.
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fort du goût des indigènes; ceux-ci reconnaissent «ses soins-ï

par des offrandes ou des aumônes, mais’tils ne lui payent

point de dîmes. Le rit grec permet aux prêtres de se
marier, d’où l’on peut conclure que les curés en, ont de

meilleures mœurs; je les crois fort ignorans, et il m’est
impossible de supposer qu’ils puissent de long-temps avoir

besoin de plus de science. La fille, la femme, la soeur du-
curé, étaient de toutes les femmes celles qui dansaient le
mieux , et elles paraissaient jouir de la meilleure santé. Ce-
bon prêtre savait que nous étions très --catholiques , ce qui;
nous valut une ample aspersion. d’eau bénite, et il-nous -
fit aussi baiser la croix qui était portée par son clerc-z ces
cérémonies se passaient au milieu du village; son presbytère

était sous une tente, et son autel en plein air : mais sa
demeure Ordinaire est à Paratounka, et il n’était venu à.

Saint-Pierre et Saint-Paul, que pour nous faire visite.
nIl nous donna divers détails sur les Kuriles, dOl’ltuÎl est

aussi curé, et où il fait unetournée tous les ans. Les Russes

ont trouvé plus commode de substituer des numéros aux.
anciens noms de ces îles, sur lesquels les auteurs ont beau-ï
coup varié; ainsi ils disent : la première, la deuxième,p&c. ’

jusqu’à la vingt-unième; cette dernière est celle qui termine l

les prétentions des Russes. D’après le rapport du curé,-

cette île pourrait être celle de Marikan; mais je n’en suis
pas très-certain, parce que «le bon prêtre était fort diffus,

et nous avions cependant un interprète qui entendaitle
russe comme le français; mais M. L’assEPs croyait que

le
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le curé ne s’entendait pas lui-même. Néanmoins voici les
détails sur lesquels il n’a pas varié , et qu’on peut regarder

comme à peu près certains. Des vingt-une Îles qui appar-
tiennent à la Russie, quatre seulement sont habitées : la
première, la deuxième, la treizième et la quatorzième; ces
deux dernières pourraient n’être comptées que pour une,

parce que les habitans de la treizième passent tous l’hiver -
sur la quatorzième, et reviennent sur la treizième passer
l’été; les autres sont absolument inhabitées, et les insulaires

n’y abordent en pirogue que pour la chasse des loutres et
des renards. Plusieurs de ces dernières îles ne sont que
des îlots ou de gros rochers, et l’on ne trouve du bois sur

aucune. Les courans sont très-violens entre les îles, et à
l’ouvert des canaux, dont quelques-uns sont embarrassés
de roches à fleur d’eau. Le curé n’a jamais fait le voyage

d’Avatscha aux Kuriles qu’en pirogue, que les Russes
appellent Éaz’a’ar; et il nous a dit qu’il avait été plusieurs

fois sur le point de faire naufrage, et sur-tout de mourir
de faim, ayant été poussé hors de vue de terre; mais il est
persuadé que son eau bénite et son étole l’ont préservé du

danger. Les habitans réunis des quatre Îles habitées forment

au plus une population de quatorze cents personnes; ils
sont très-velus, portent de longues barbes, et ne vivent
que de phoques, de poisson et de chasse; ils viennent
d’être dispensés, pour dix ans, de payer le tribut qu’ils

doivent à la Russie, parce que les loutres sont devenues
très-rares sur ces îles : au surplus , ils sont bons, hospitaliers,

TOME 1H. V
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1787. dociles , et ils ont tous embrassé la religion [chrétienne

SEPTEMBRE. Les insulaires plus méridionaux, et ind’épendans , traversent

quelquefois en pirogue les canaux qui les séparent des
Kuriles russes , pour y échanger quelques marchandises

a du Japon contre des pelleteries. Ces Îles font partie dti
gouvernement de M. KASLOFF; mais comme il est trèsa
difficile d’y aborder, et qu’elles sont peu intéressantes pour

lasRussie, il ne se proposait pas de les visiter , et quoiqu’il "
regrettât d’avoir laissé à Bolcheretsk une carte russe de ces

îles, il ne paraissait pas cependant y mettre beaucoup de
confiance : il nous en marquait une si grande, que nous
aurions bien voulu, à notre tour, lui communiquer les
détails de notre campagne; son extrême discrétiOn à cet
égard mérite nos éloges.

Nous lui donnâmes néanmoins’un petit précis de notre

voyage, et nous ne lui laissâmes pas ignorer que n0us.
avions doublé le cap Horn, visité la côte du Nord-Ouest
de l’Amérique , abordéa la Chine, aux Philippines, d’où

nous étions arrivés au Kamtschatka. Nous ne nous permîmes ’ ’

pas d’entrer dans d’autres détails; mais je l’assurai que , si

la publication de notre campagne était ordonnée, je lui .
adresserais un des premiers exemplaires de notre relation: ’
j’avais déjà obtenu la permission d’envoyer mon journal en

France par M. DE LESSEPs, notre jeune interprète russe.
’Ma confiance dans M. KASLOFF et dans le gouvernement
de Russie ne m’aurait certainement laissé aucune inquiétude,

. a) . l n i Çsi javats été obligé de remettre mes paquets a la poste;
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mais je crus rendre service à ma patrie, en prOcurant à I787.
M. DE LESSEPs l’occasion de connaître par lui-même les SEPTEMBRE.

diverses provinces de l’empire de Russie , où vraisemblable-

ment il remplacera un jour son père , notre consul général
à Pétersbourg. M. KASLorE" me dits obligeamment qu’il
l’acceptait pour son aide-de-camp jusqu’à Okhotsk, d’où

il lui faciliterait les moyens de Se rendre à Pétersbourg ,
et que, dès ce moment, il faisait partie de sa famille.-
Une politesse si doucet, si aimable , est plus vivement sentie
qu’exprimée; elle nous faisait regretter le temps que nous
avions passé dans la baie d’Avatscha pendant qu’il était a

Bolcheretsk. ’Le froid nous aVertissait qu’il était temps de songera
partir; le terrain que nous avions trouvé, à notre arrivée
le 7 septembre , du plus beau vert, était aussi jaune et
aussi brûlé, le 25 du. même mois, qu’il l’est à. la fin de ’

décembre aux (inviteras. de Paris; toutes les montagnes,
élevées de deux cents toises ait-dessus du niveau de la
mer, étaient couvertes de neige. Je donnai ordre de tout
disposer pour le départ, et, nous mîmes sous voiles le 2 9’. 2.9.

a M. KASLorE vint prendre congé de nous; et le calme
nousayant forcés de mouiller au milieu de la baie , il dîna
à bord. Je l’accompagnai à terre avec M. DE LANGLE et
plusieurs officiers ; il’nous y’donna un très-bon souper],

et un onouveau bal : le lendemain, à la pointe du jour , ’
les vents ayant passé au Nord, je fis signal d’appareiller.
Nous étions à peine sons’voiles, que nous entendîmes un

vs
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salut de toute l’artillerie de Saint- Pierre et Saint-Paul.’
Je fis rendre ce salut, qui fut renouvelé lorsque nous fûmes -
dans le goulet, le gouverneur ayant envoyé un détachement
pour nous faire rendre les honneurs de départ à l’instant

où nous passerions devant la petite batterie qui est au Nord
du fanal de l’entrée. ’ ’ ’

Nous ne pûmes quitter sans attendrissement M. DE.
LESSEPs, que ses qualités précieuses nous avaient rendu

cher, et que nous laissions Sur une terre étrangère au
moment d’entreprendre un voyage aussi long que pénible,

Nous emportâmes de ce pays le souvenir le plus. doux,
avec la certitude que dans aucune contrée, dans" aucun
’siècle , on n’a jamais porté plus loin les égards et les soins

de l’hospitalité d.

d Je renvoie le lecteur curieux de plus amples détails sur le Kamtscharka , au
journal de LESSEPS z il y verra avec intérêt la pénible situation de cet interprète

pendant sa route du havre Saint- Pierre et Saint - Paul à Paris , et les soins
particuliers qu’il s’est donnés pour remplir sa mission et pour apporter en France

une des parties les plus intéressantes du Voyage de LA PÉROUSE. (N. D. R. I
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-CHAPITRE xx11’1;
* Détails sommaires sur le Ifamtscliatka. ---- Indications

pour" entrer dans la baie d’Avatsclza et en sortir sans
risques. --- Nous parcourons, sur le parallèle a’e 3741

3 0’, un espace’a’e trois; cents lieuesnoour chercher

k une terre detouverte, a’it-on ,’ par les Espagnols en

’ I 62 o.w---N0us coupons la Ligne pour la troisième

fois. -- Nous avons connaissance des iles des Navi-
gateurs, après avoir passé sur l’île a’u Danger de .

B Y R0 N. -- Nous sommes visites par beaucoup (le
pirogues ’, nous faisons ’ des échanges avec leurs
équipages , et nous mouillons à l’île Maouna.

CE n’est point aux navigateurs étrangers que la Russie 1787,
doit ses découvertes et ses’établissemens sur les côtes SEPTEMBRE.

de la Tartarie’ orientale , et sur celle de la presqu’île du

I Kamtschatka. Les, Russes , aussi avides de pelleteries , que.
les Espagnols d’or et d’argent, ont , depuis très-longtemps,

entrepris par terre les voyages. les plus longs et les plus
difficiles, pour se procurer les précieuses dépouilles des

’z’ibelines, des renards et des loutres, de mer; mais, plus
soldats que chasseurs,«i’l leur a paru plus commode d’assu-F

jettir les indigènes à un tribut I, en les subjuguant , que
de partager avec eux les fatigues de la chasse. Ils ne



                                                                     

1.53 v o Y A G E A.1787, découvrirent la presqu’île du Kamtschatka que sur la fin du
SEPTEMBRE. dernier siècle; leur première expédition contre» lalib’erté de

ses malheureux habitans eut lieu en I 696. L’autorité de la,
Russie ne fut pleinement reconnue dans toute la presqu’île,

qu’en 171.1 ; les Kamtschadales acceptèrent alors les condi-

tions d’un tribut assez léger, et qui suffit à peine pour
solder les frais d’administration : trois cents zibelines, deux

cents peaux de renard gris ou rouge , quelques peaux de
loutre, forment les revenus de la Russie dans cette partie
de l’Asie, où elle entretient environ quatre cents soldats,
presque tous Cosaques ou Sibériens , et plusieurs officiers
qui commandent dans les différens districts. .

La cour de Russie a changé plusieurs fois la forme du
gouvernement de cette presqu’île; Celle que les Anglais
trouvèrent établie en I778 , n’exiSta que jusqu’en 17841.:

le Kamtschatka devint, à cette époque, une province du
gouvernement d’Okhotsk , qui lui-même dépend de la

cour souveraine d’lrkoutsk. s . ’
L’ostrog de Bolcheretsk, précédemment la capitale du

Kamtschatka , où le major BEHM faisait sa résidence a
l’arrivée des Anglais, n’est commandé aujourd’hui que. par

un sergent , nommé M ARTIN or. M. KAB on or , lieu-
tenant, commande, comme on l’a dit, à Sairithierre et
Saint-Paul; le major ELEONOFF, à Nijenei-Kamtscha’tka”, v

ou ostrog du bas Kamtschatka"; Vercknei enfin , ou le haut
Kamtschatka, est sous les ordres du sergent MOMAYEFF.
Ces divers commandans’ ne se doivent l’un l’autre.

Jtiraillauni-"m i
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aucun compte; ils rendent chacuntle leur directement au
gouverneur d’Okhotsk , qui a établi un oliicier-inspecteur ,

ayant grade de major, pour commander en particulier aux
Kamtscliadales, et les garantir, sans doute, des vexations
prestnnces du gouvernement militaire.

Ce premier aperçu du commerce de ces contrées ferait
connaître très -imparfaitement les avantages que la Russie
retire de ses colonies à l’Orient de l’Asie, si le lecteur
ignorait qu’aux voyages par terre ont succédé des naviga-
tions dans l’Est du Kamtschatka, vers les côtes de l’Amérique:

celles de BÉHRING et de TSCHIRIKOW sont connues de
toute l’Europe. Après les noms de ces hommes célèbres

par leurs expéditions et par les malheurs qui en ont été
la suite, on peut compter d’autres navigateurs qui ont
ajouté aux possessions de la Russie, les îles Aleutiennes,
les groupes plus à l’Est connus sous le nom d’Oonolaska,
et toutes les îles au Sud de la presqu’île.

La dernière campagne du capitaine C o OK a déterminé
des expéditions encore plus à l’Est; mais j’ai appris, au

Kamtschatka, que les indigènes des pays où ont abordé
les Russes, s’étaient refusés jusqu’à présent à leur payer le

tribut , et même à faire aucun commerce avec eux : ceux-ci
vraisemblablement ont eu la mal-adresse de leur laisser
connaître le dessein qu’ils avaient formé de les subjuguer;

et on sait combien les Américains sont fiers de leur indé-
pendance , et jaloux de leur liberté.

La Russie ne fait que très-peu de dépense pour étendre

1787.
Stri’miuur.
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.160 VOYAGE,
ses possessions : des négocians ordonnent des arméniens à
Okhotsk, où ils construisent, à frais immenses , des bâtimens

de quarante-cinq à cinquante pieds de longueur, ayant
un seul mât au milieu, à peu près comme nos cutters, et
montés par quarante ou cinquante hommes, tous plus
chasseurs que marins; ceux -ci partent d’Okhotsk au mois
de juin, débouquent ordinairement entre; la pOinte de
Lopatka et la première des Kuriles , dirigent leur route à
l’Est , et parcourent différentes îles pendant trois ou quatre

ans , jusqu’à ce qu’ils ayent ou, acheté aux naturels du

pays, ou tué eux-mêmes, une assez grande quantité de
loutres pour couvrir les frais de l’armement , et donner aux

armateurs un profit, au moins de cent pour cent, pour.

leurs avances. l VLa Russie n’a encore formé aucun établissement à l’Est

du Kamtschatka : chaque bâtiment en fait un dans le port
où il hiverne; et lorsqu’il part , il le détruit, ou le cède
à quelqu’autre vaisseau de sa nation. Le gouvernement
d’Okhotsk a grand soin d’ordonner aux capitaines de ces

cutters de faire reconnaître l’autorité de la Russie par tous

les insulaires qu’ils visitent, et il fait embarquer sur chaque
vaisseau une espèce d’officier des douanes, chargé d’im-

poser et de lever un tribut pour la couronne. On m’a
rapporté qu’il devait partir incessamment un missionnaire
d’Okhotsk , pour prêcher la foi chez les peuples subjugués,-

et acquitter, en quelque sorte, par des biens spirituels,
les compensations que leur doivent les Russes pour les

tributs
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tributs qu’ils ont imposés sur eux par le seul droit du
plus fort.

On sait que les fourrures se vendent très -avantageu-
sentent à Kiatcha, sur les frontières de la Chine et de la
Russie; mais ce n’est que depuis la. publication de l’ouvrage

’ de M. COXE , que l’on connaît en Europe l’étendue de cet

objet de commerce, dont l’importation et l’exportation se
montent à près de dix-huit millions de livres par an. On m’a
assuré que vingt-cinq bâtimens, dont les équipages s’élèvent

à environ mille hommes , tant Kamtschadales que Russes
ou (Iosaques, éuüent envoyés ceue année à htrecherche

des fourrures vers l’Est du Kamtschatka; ces bâtimens
doivent être dispersés depuis la rivière de Cook jusqu’à
l’île Béhring : une longue expérience leur a appris que les

loutres ne fréquentent guère les latitudes plus septentrionales
que les 60 degrés, ce qui détermine à cet égard toutes les
expéditions vers les parages de la presqu’île d’Alaska, ou

plus à l’ESt, mais jamais au détroit de Béhring, sans cesse

obflrué de gbues qui ne fondentjanuns
Lorsque ces bâtimens reviennent, ils "relâchent quelque-

fois à la baie d’Avatscha, mais ils font constamment leur
retour à Okhotsk, où résident leurs armateurs , et les
négocians qui vont directement commercer avec les Chi-
nois, sur la frontière des deux empires. Comme les glaces
permettent, dans tous les temps , d’entrer dans la baie
«d’Avatscha, les navigateurs russes y relâchent lorsque la

saison est trop avancée pour qu’ils puissent arriver à

ToMEIH. X

1787.
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162.- VOYAGEOkhotsleavant la. fin de septembre : un règlement très--
sage de l’impératrice de Russie a défendu de naviguer
dans la mer d’Okhotsk après cette époque , à laquelle

connnencentles ouragans etles coups de vent, qui ont
occasionné sur cette mer de très-fréquens naufrages.

Les glaces ne s’étendent jamais, dans la baie d’Avatscha,

qu’à trois ou quatre cents toises du rivage; il arrive souvent,

pendant l’hiver , que les vents de terre font dériver celles
qui embarrassent l’embouchure des rivières de. Paratounka

et d’Avatscha, et la navigation en devient alors praticable;
Comme l’hiver est généralement moins rigoureux au
Kamtschatka qu’à Pétersbourg et dans plusieurs provinces .

de l’empire de Russie, les Russes en parlent comme les .
Français de. celui de Provence; mais les neiges dont nous
étions environnés dès le 2.0 septembre , la gelée blanchet

dont la terre était couVerte tous les matins , et la verdure
qui était aussi fanée que l’eSt celle des environs de Paris

au mois de janvier , tout nous faisait pressentir que l’hiver
doit y être d’une rigueur insupportable pour les peuples r
méridionaux de l’Europe..

Nous étions cependant, à certains égards, moins frileux

que les habitans, Russes ou Kamtschadales , de l’ostrog
de Saint-Pierre et Saint-Paul; ils étaient vêtus des four-
rures les plus épaisses, et la température de l’intérieur de

leurs isbas , dans lesquels ils ont toujours. des poiles ..
allumés , était de 28 ou 30 degrés ait-dessus de la glace:

nous ne pouvi0ns reSpirer dans un air aussi chaud, et le
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lieutenant avait le soin d’ouvrir ses fenêtres lorsque nous
étions dans son appartement: ces peuples se sont accoutumés

aux extrêmes; on sait que leur usage , en Europe comme
en Asie, est de prendre des bains de vapeurs dans des
étuves, d’où ils sortent couverts de sueur, et vont ensuite

se rouler sur la neige. L’ostrog de Saint-Pierre avait deux
de ces bains publics , dans lesquels je suis entré avant qu’ils

fussent allumés; ils consistent en une chambre très-basse,

au milieu de laquelle est un four bâti en pierre sèche,
qu’on chauffe comme les fours destinés à cuire le pain; sa
voûte est entourée de bancs disposés en amphithéâtre , pour

ceux qui veulent se baigner, de sorte que la chaleur est
plus ou moins forte, suivant qu’on esr placé sur un gradin

’ supérieur ou inférieur : on jette de l’eau sur le sommet de

la voûte, lorsqu’elle est rougie par lefeu qui est dessous;
cette eau s’élève aussitôt en vapeurs , et excite la transpiration

1 la plus abondante. Les Kamtschadales ont adopté cet usage,
ainsi que beaucoup d’autres, de leurs vainqueurs; et sou-s
très - peu d’années, ce caractère primitif qui les distinguait

des Russes d’une manière si marquée, sera v entièrement
effacé. Leur population n’excède pas aujourd’hui quatre

mille ames dans toute la presqu’île, qui s’étend cependant

depuis le 51.e degré jusqu’au 6 3,6, sur une largeur de
plusieurs degrés en longitude : ainsi l’on voit qu’il y a
plusieurs lieues quarrées par individu. Ils ne cultivent aucune
producuon de bitern3;etlajnéfiüence quik ont donnée
aux chiens sur les rennes, pour le service des traîneaux,

Xij
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1787. les empêche d’élever ni crachons, ni moutons, ni jeunes;

SEPTEMBRE. rennes, ni poulains, ni veaux, parce que ces animaux ”
seraient dévorés avant ’qu’ils eussent acquis des forces.

suffisantes pour se défendre. Le poisson est. la base de la
nourriture de leurs Chiens d’attelage, qui font cependant.
jusqu’à vingt-quatre lieues par jour; en ne leur donne à
manger que lorsqu’ils ont achevé leur course. ’ i ’ ’

.Le lecteur a déjà vu que cette manière de voyager n’est I

pas particulière aux K-amtschadales ; les; peuples de Tchoka,
et les Tartares de la baie de Casrries , n’ont pas d’autres.

attelages. Nous avions un extrême désir de savoir si les w
Russes ont quelque connaissance de ces différens pays, et, .
nous apprîmes de M. KASL OFF, que les bâtimens d’Okhotsk

avaient aperçu plusieurs fois la pointe septentrionale de
l’île qui est à l’embouchure du fleuve Amur, mais qu’ils

n’y étaient jamais descendus , parce qu’elle est en-delà

des limites des établissemens de l’empire de Russie sur

cette côte. .
La baie d’Avatscha ressemble beaucoup à celle de Brest,

mais elle lui est infiniment supérieure par la qualité du
fond, qui est de vase; son entrée est aussi plus étroite, et ,
conséquemment» plus facile à défendre. Nos lithologistes

et nos botanistes ne rencontrèrent sur ses rivages que ,
des substances extrêmement communes en Europe. Les

.Jj.lJl..lJ bals. liquulj, [juljlt’è’jg’l’ i’ ’

Anglais ont donné un très-bon plan de cette baie: on doit ’v4

faire attention deux banCs situés à l’Est et à l’Ou’est de

l’entrée , et séparés par un large chenal pour le passage
h liqllxlfjlj’.
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des Vaisseaux; on est certain de les éviter, en laissant deux
rochers isolés qui sont sur la côte de l’Esr, ouverts par la

pointe du fanal, et en tenant , au contraire, fermée par la
côte de l’Ouest, une grosse roche qu’on laisse à bâbord,

et qui n’est séparée de la terre que par un canal de moins

d’une encablure de largeur. Tous les mouillages de la baie
sont également bons; et l’on peut s’approcher plus ou moins

de l’ostrog, selon le désir que l’on a de communiquer avec

le village.
D’après les observations de M. DAGELET, la maison du

lieutenant KABOROF est située par 53d 1’ de latitude
Nord , et 156cl 30’ de longitude Orientale z les marées y
’SOnt très-régulières; la mer est haute à trois heures et
demie , aux nouvelles et pleines lunes; son élévation, dans

le havre, est de quatre pieds. NOUS observâmes que notre
horloge n.° 19 , retardait chaque jour de Io”, ce qui
différait de 2” du retardement journalier attribué , à Cavite ,

six mois auparavant, à cette même horloge.
Les vents du Nord qui nous étaient si favorables pour

sortir de la baie d’Avatscha , nous abandonnèrent à deux
lieues au large; ils se fixèrent à l’Ouest, avec unehopiniâi-s

treté et une violence qui ne me permirent pas de suivre le
. plan que je m’étais proposé , de reconnaître et de relever

les Kuriles jusqu’à l’île Marikan. Les coups de vent et

les orages se succédèrent si rapidement, que je fus obligé

de mettre souvent à la cape à la misaine; et je me trouvai
écarté de la côte de quatre-vingts lieues. Je ne cherchai pas

1787. p
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166 V»OYAGE
à lutter contre ces obstacles , parce que la reconnaissance de
ces îles était peu importante; et je dirigeai ma route pour
couper,-par les 165d de longitude, le parallèle de 37(130’
sur lequel quelques géographes ont placé une grande île
riche et bien peuplée , découverte , dit-on , en 1620 , par
les Espagnols. La recherche de cette terreavait fait partie.
de l’objet des instructions du capitaine URrÈs; et l’on
trouve un mémoire qui contient quelques détails sur cette
île, dans le quatrième volume de la Collection académique,

partie étrangère. Il me paraissait que , parmi les différentes
recherches qui m’étaient plutôt indiquées qu’ordonnées

par mes instructions, celle-là méritait la préférence. Je
.n’atteignis le parallèle des 37d 30’ que le 14., à minuit z

nous avions vu, dans cette même journée, cinq ou six" petits

(nseaux de aure, de lespèce deslniots,se percher sur nos
manoeuvres;et nous aperçûmes, le même soir, deux vols
de canards ou de cormorans, oiseaux qui ne s’écartent
presque jamais du’rivage. Le temps était fort clair ,Àet’sur

l’une et l’autre frégate , des vigies furent c’onStamr’nent au

haut des mâts. Une récompense assez considérable était

promise à celui qui le premier apercevrait la terre; ce motif
d’émulation était peu nécessaire : chaque matelot enviait

l’honneur de faire le premier une découverte qui, d’après

ma promesse, devait porter son nom. Mais, malgré les
indices certains du voisinage d’une terre, nous ne décou-
vrîmes rien , quoique l’horizon fût très-étendu : je supposai

que cette Île devait être au Sud, et que les vents violens
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qui avaient récemment souillé de cette partie, avaient
écarté vers le Nôrd les petits oiseaux que nous avions vus

’ se poser sur nos agrès; en conséquence je fis route au Sud
I jusqu’à minuit. Étant alors précisément, comme je l’ai dit,

par 37d 30’ de latitude Nord, j’ordonnai de gouverner
à l’Est , à très-petites voiles , attendant le jour avec la plus

vive impatience. Il se fit, et nous vîmes encore deux petits
oiseaux; je continuai la route à l’Est : une grosse tortue
passa, le même soir , le long du bord. Le lendemain,
en parcourant toujours le même parallèle vers l’Est ,
nous vîmes un oiseau plus petit qu’un roitelet de France,
perché sur le bras du grand hunier, et un troisième vol de

, canards z ainsi, à chaque inStant, nos espérances étaient
soutenues; mais nous n’avions jamais le bonheur de les
voir se réaliser ’.

Nous éprouvâmes, pendant cette recherche, un malheur
trop réel; un matelot du bord de l’ASTROLABE tomba à.
la mer en serrant le petit perroquet; soit qu’il se fût blessé

a LA PÉROUSE aurait-il ignoré que le parallèle Nord de 37d 30’ avait été

parcouru infructueusement , sur un espace de quatre cent cinquante milles vers
l’Est du Japon , par le vaisseau le Kastricum, ou a-t-il craint de s’écarter de ses
instructions, et de l’indication qui lui était donnée dans la quarante-huitième note
géographique insérée dans le premier volume! Quel que soit le motif qui l’a
déterminé, les fréquens indices de terre qu’ont eus les navigateurs, doivent
faire regretter que LA PÉROUSE n’ait pas pris le parti de suivre le 37.° ou
le 38.° parallèle. Les terres anciennement découvertes s’étant presque toutes
retrouvées de nos jours , cette île sera sûrement l’objet de nouvelles recherches ,
et il y a lieu d’espérer qu’on la trouvera en parcourant le parallèle de 36d 30’.
(N.D. R. )
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168 V O Y A G E
dans sa chute , ou qu’il ne sût pas nager, il ne reparut
point, et tous nos’soins pourile sauver furent inutiles.

Les indices de terre continuèrent le ,18 et le I 9 ,I
quoique nous eussions fait beaucoup de chemin à l’Esr.
On aperçut, chacun de ces jours, des vols de Canards jou-
d’autres oiseaux de rivage; un soldat prétendit même avoir.

vu passer quelques brins de goémons : mais comme ce fait
n’était soutenu d’aucun autre témoignage , nous rejetâmes

unanimement son récit, en conservant cependant les plus
fortes espérances de la découverte prOchaine de quelque
terre. A peine eûmes-nous atteint les 17 5d de longitude
orientale, que tous les indices cessèrent; je continuai

cependant la même route jusqu’au 22 , à midi :mais à
cette époque, la longitude indiquée par l’horloge n.° I 9 ,
me plaçant à 20’ au-delà des 180d à l’Orient de Paris,

limites qui m’avaient été fixées pour la recherche de cette

Île, j’ordonnai la route au Sud, afin de trouver des mers
plus tranquilles. Depuis notre départ du Kamtschatka,
nous avions toujours navigué au milieu des plus grosses
lames; un coup de mer avait même emporté notre petit
canot, saisi sur le passe-avant, et avait jeté à bord plusde
cent barriques d’eau : ces contrariétés auraient à peine
été remarquées, si, plus heureux , nous eussions rencontré

l’île dont la recherche nous coûtait tant de fatigues, et qui

certainement existe dans les environs de la route que nous
avons parcourue. Les indices de terre ont été trop fréquens

et d’une nature trop marquée, pour que nous puissions en
douter.
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douter. Je suis porté à croire que nous avons couru sur un
parallèle trop septentrional; et, si j’avais à recommencer

cette recherche, je naviguerais en suivant le parallèle de
35cl, depuis 160 jusqu’à 170 degrés de longitude : c’est

sur cet espace que nous aperçûmes le plus d’oiseaux de
terre; ils me paraissaient venir du Sud, et avoir été poussés

par la violence des ventsqui avaient soufflé de cette partie.
Le plan ultérieur de notre campagne ne me laissait pas le

, temps de vérifier cette conjecture, en faisant ,vers l’OueSt

le même chemin quenous venions de parcourir à l’Est:
les Vents qui soufflent presque Sans cesse de l’Occident, ne
m’auraient pas permis de faire, en deux mois, le trajet que
j’avais fait en huit jours. Je dirigeai ma navigation vers
l’hémisphère Sud, dans ce vaste champ de découvertes ou a

les routes des QUIROS, des MENDANA,sdeS TASMAN, 8re. sont

croisées en tout sens par celles des navigateurs modernes ,
et où chaCun de ceux-ci a ajouté quelques îles nouvelles
aux îles’déjà connues, mais sur lesquelles la curiosité des

Européens avait à désirer des détails plus circonstanciés

que ceux qui se trouvent dans les relations des premiers
navigateurs. On sait que dans cette ’v’aSte partie du grand

océan équatorial, il existe une zone, de i2. à I 5 degrés

environ du Nord au Sud, et de 140 degrés de l’Estrà
l’Ouest, parsemée d’Îles qui sont, sur le globe terrestre,

ce qu’est la voie lactée dans le ciel. Le langage, les moeurs

de leurs habitans ne nous sont plus inconnus; et les
lobservations qui ont été faites par les derniers voyageurs,

i Tour: 111. ’ ’ - Y
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I J787. nous permettent même de former des Conjectures probables
ocrons. sur l’origine de ces peuples , qu’on peut attribuer aux

Malais, comme celle de différentes colonies des-geôtes.
d’Espagne et (l’Afrique, aux Phéniciens. C’est dans cet t

archipel que mes inStructionst m’ordonnaient de naviguer
pendant la troisième année de notre: campagne: la partie
occidentale et méridionale de la nouvelle Calédonie, dont
la côte Orientale fut découverte par le capitaine C o OK , ’

dans son second voyage; les îles du Sud de l’archipel des,
Arsacides, dont celles du Nord avaient été reconnues-par
SURVILLE; la partie septentrionale des terres de la Louisiade,
que M. DE BOUGAINVILLE n’avait pu explorer, mais dont v

il avait, le premier, prolongé la côte du Sud-F Est : tous ces
points de géographie avaient principalement fixé l’attention

du gouvernement, et.il m’était enjoint d’en marquer les

limites, et de les assujettir à des déterminations précises
de latitude et de longitude. Les îles de la Société, celles
des Amis , celles des Hébrides, ôte. étaient connues et ne

.7

a

pouvaient plus intéresser la curiosité-des Européens : mais

comme elles offraient des ressources en vivres, il m’était a
tu], a. une;

permis d’y relâcher suivant le besoin que j’en aurais ; et l’ong

l’avait préSumé , avec oraison , qu’en sortant du Kamtschatka,

j’auraisune bien petite provision de vivreslfrais , si nécesw ..

saires à la conservation de la santé des marins. i

Il
la

Il ne me fut pas possible d’avancer assez rapidement au

Sud pour éviter un coup de vent qui souffla de cette
partie le 23. octobre; la mer était extrêmement grosse ,

j, lhrllqlinlï NU, :5,

t4; l1 la]
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et nous fûmes obligéstde passer la nuit à la cape à la

misaine : les vents furent très èvariables et les mers très-
- agitées, jusqu’au 3.0.6 degré de latitude , parallèle que nous

atteignîmes le 29. octobre. Notre santé se trouva généra-

; lement affectée du passage trop rapide du froid au plus
grand chaud; mais nous n’éprouvâmes que de légères

incommodités qui n’obligèrent personne à garder le lit.

i Lepremierï novembre , par 26d 27’ de latitude Nord,
et 1’47 54 3 8’ de longitude occidentale, nOus vîmes un grand

i nombre d’oiseaux , entr’autres des courlieux et des pluviers ,

espèces qui ne s’éloignent jamais de terre. Le temps était

- Couvert et-par grains; mais toutes les parties de l’horizon
s’éclaircirent successivement, excepté vers le Sud , ou de

gros nuages resuuent consuunrnent fixés, ce (pu rne fit
croire qu’une terre pouvait se trouver dans cette aire de

vent Je fis anvre ceue rouas: ha 2,le 3 etle 4, nous
continuâmes à voir’des oiseaux; peu à peu les indices de
terre cessèrent, mais il est vraisemblable que nous passâmes
assez près de quelque île ou basse , dont nous n’eûmes

point connaissance et que le hasard offrira peut -être à un
autre navigateur. Nous commençâmes alors à jouir d’un

delpur,etilnouslutenfin poæflfletlohœmnrdeslongè
rudes par des distances de la lune au soleil, observations

a que nous n’avions pu faire depuis notre départ du Kamts-
chatlça. : les longitudes observées différaient de celles de
notre horloge n.° I 9 , d’un degré vers l’Occident. Nous

prîmes quelques dorades, et deux requins qui furent
Y. ij
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1787. pour nous des mets délicieux, "parce que nous étions’tous,

NOVEMBRE. réduits au lard salé qui même commençait à se ressentir de

l’influence des climats brûlans. Nous répétâmes les mêmes J

observations de distance les jours suivans , et la différence

,4 un

fut constamment la même. Nous lavions enfin atteint le
Tropique; le ciel devenait plus beau ,et notre horizon était
très- étendu : nous n’aperçûmes aucune terre; mais nous

vîmes tous les jours des oiseaux de rivage qu’ontne rencontre

4., jamais à une grande distance. Le 4. novembre, nous étions
par 2 3d 40’ de latitude Nord, et 17 5d 58’ 47” de longitude.

occidentale suivant une suite de. distances prises dans le

A o A a - ’r a I -meme jour; nous primes a bord un pluvrer dore, qui etait
l encore assez gras, et qui ne pouvaitêtre depuis long-temps

5. égaré sur les mers. Le 5 , nous coupâmes la ligne de notre
9route, de Monterey à Macao; le 6, celle du capitaine

CLERKE , des îles Sandwich au Kamtschatka z les oiseaux
avaient absolument disparu. Nous étions extrêmement”
fatigués par une grosse lames de l’Est, qui, comme celle
de l’Ouest dans l’océan Atlantique, règne constamment?

sur cette vaste mer , et nous ne trouvions ni bonites, ni
dorades; à peine apercevions - nous quelques peissons volans;
nos provisions fraîches étaient absolument consommées , et

nous avions un peu trop compté sur le poisson , pour
9. adoucir l’austérité de notre régime. Le 9 , nous passâmes

sur la pointe méridionale de la basse de Villa Lobos,

lillrll’vjlwJulialif’f

d’après la position qui lui avait été assignée sur les cartes..J

1;.

qui m’avaient été remises par M. DE FLEURIE U. Je réglai la
.hljlly

liait)”, ’11
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voilure de manière à dépasser sa latitude pendant le jour:
mais comme nous n’aperçûmes ni oiseaux, ni goémons, je

suis porté à Croire que, si cette batture existe, il faut lui
assigner une position plus occidentale, les Espagnols ayant
toujours placé trop près des côtes de l’Amérique leurs

découveruæ dansle grand océan.Intrnerse cahna un peu
à cette époque , et les brises furent plus modérées; mais

le ciel se couvrit de nuages épais, et nous eûmes à peine
atteint le Io.e degré de latitude Nord , que nous essuyâmes

une pluie presque constante, au moins pendant le jour, car
les nuits étaient- assez belles. La chaleur fut étouffante, et
[hygromètre n’avait jamais marqué plus d’humidité depuis

notre départ d’Europe; nous respirions un air sans ressort,

qui, joint aux mauvais alimens , diminuait nos forces, et
nous aurait rendus presque incapables de travaux pénibles,

r si les circonstances l’eussent exigé. Je redoublai de soins
pour conserver la santé des équipages pendant cette crise,

produite par un passage trop subit du froid au chaud et à
l’humide;je fis distribuer, chaque jour, du café au déjeûner;

j’ordonnai de sécher et aérer le dessous des ponts; l’eau de

la pluie servit à laver les chemises des matelots , et nous
mîmes ainsi à profit l’intempérie du climat que nous étions

obligés de traverser, et dont je craignais plus l’influence
que celle des latitudes élevées que nous avions parcourues.

.PJou5jninmæ,le 6 novenflne, pourla prennèrefon, huù
bonites, qui procurèrent un bon repas à tout l’équipage ,

et aux officiers qui, ainsi que moi, n’avaient plus d’autres

1787.
NOVEMBRE.
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alimens que ceux de la cale- Ces pluies, ces Orages et ces
grosses mers, cessèrent vers le I 5, lorsque nous eûmes.
atteint les 5 degrés de latitude Nord; nous jouîmes alors
du ciel le plus tranquille ; un horizonde la plus grande
étendue, au moment du coucher du soleil, nous rassurait
sur la route de. la nuit; d’ailleurs , l’air était si pur, le ciel

i si serein , qu’il en résultait une clarté à l’aide de laquelle

2.1.

nous eussions aperçu les dangers comme en plein jour. Ce
beau temps nous accompagna en-delà de l’Equateur, que

nous coupâmes le 21 novembre, pour la troisième fois
depuis notre départ de Brest : nous nous en étions éloignés

trois fois d’environ 6o degrés au Nord ou au Sud; et le
plan ultérieur de notre voyage ne devait nous ramener vers
l’hémi3phère Nord que dans la mer Atlantique , lorsque nous

retournerions en Europe. Rien n’interrompait la monotonie

de cette longue traversée; nous faisions une route à peu
près parallèle à celle que nous avions parcOurue, l’année
précédente, en allant de l’île de Pâque aux, îles Sandwich;

pendant cette route, nous avions été sans cesse environnés

d’oiseaux et de bonites , qui nous avaient fourni une nour-
riture saine et abondante : dans celle-ci, au contraire , une
vaste solitude régnait autour de nous; l’air et les eaux de
cette partie du globe étaient sans habitans. Nous prîmes
cependant, le 2 3 , deux requins qui fournirent deux repas
aux équipages, et nous tuâmes, le même jour, un courli’eu

très-maigre , et qui paraissait très-fatigué; nous pensâmes
qu’il pouvaitvenirde l’île du Duc d’York, dont nous étions-

l
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éloignés d’environ cent lieues; il fut mana

apprêté en salmi, et il n’était guère meilleur que les requins.

A mesure que nous aVan’cions dans l’hémisphère Sud ,- les

fou-x, les frégates , les hirondelles de mer et les pailleéenw
culs , volaient autour des bâtimens ; nous les prîmes pour
les avant»coureurs de quelque île que nous avions une
extrême impatiencelde rencontrer: nous murmurions de la
fatalité qui nous avait fait parcourir , depuis notre départ’

du Kamtschatka, une longue ligne sans faire la plus petite
découverte. Ces oiseaux, dont la quantité devint innomé

gbrable lorsque nous eûmes atteint les quatre degrés de
latitude Sud, nous donnaient, à chaque instant, l’espoir de
rencontrer quelque terre; mais quoique l’horizon fût de la

’, plus vaste étendue, aucune ne s’offrait à notre vue : nous

faisions, à la vérité, peu de chemin. Les brises cessèrent
lorsque-mousqfûmes par les deux degrés de latitude Sud, et
il leur succéda des vents très-faibles du NOrd à l’Ouest-
Nord-Ouest, avec lesquels je .m’élevai un peu dans l’Est,

parce que je craignais d’être porté sous le vent des îles des I

Amis. Pendant ces calmes, nous prîmes quelques requins,
’ quenous préférions aux viandes salées, et nous tuâmes des

oiseaux de mer, que nous mangeâmes en salmi; quoique
très-maigres, et d’un goût et d’une odeur de poisson insup-

portables , ils nous parurent, dans la disette de vivres
* frais où nous nous trouvions , presque aussi bons que. des
bécasses. Les goélettes noires, ou, absolument blanches,
sont particulières à la mer du Sud, et je n’en ai jamais

dé à ma table, ’ 17871.

NOVEMBRE.
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r76 VOYAGEaperçu dans l’océan Atlantique; riqus en, avons beaucoup

plus tué que de foux et de frégates : celles-ci volaient en si »

grande quantité autour de nos bâtimens , sur-tout pendant
la nuit, que nous étions assourdis par le bruit qu’elles
faisaient, et on, avait de la peine à Suivre une cenversation
sur le gaillard : nos chasses , qui étaient assez heureuses,
nous vengeaient de leurs criailleries , et nous procuraient un
aliment supportable , mais elles disparurent lorsque nous
eûmes dépassé le sixième degré. Les vents du Nord-Ouest

à l’Ouest, qui avaient commencé vers le troisième degré de

latitude Sud, mais très-faibles et fort clairs , régnèrent alors
impérieusement, et ils ne cessèrent que par les; r 2 degrés.

Une grosse houle de l’Ouesr rendait notre navigation
exuênuxnentfanganuaznoscordages,pournijuiYhunudné
constante que nous avions éprouvée pendant notre navi- ’
gation sur la côte de Tartarie, cassaient à chaque instant,
et nous ne les remplacions qu’à la dernière extrémité , de , A

crainte d’en manquer; lesgrains , les orages , la pluie, nous a
accompagnèrent constamment jusque par les tod 50’, que
nous atteignîmes le 2 décembre..Les vents , sans cesser
d’être à l’Ouest, devinrent plus modérés et très-clairs; nous

fîmes des observations de distance qui rectifièrent l’erreur

de nos montres : depuis notre départ du Kamtschatka, elles
paraissaient avoir retardé de cinq minutes de temps , ou
.d’un degré 15 minutes dont elles donnaient la longitude
plus orientale. Nous passâmes , suivant nos- longitudes
obtenues par des distances de lallune au soleil, dont le

’ résidtat
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résultat était de 170d 7’ de longitude occidentale, préci-

jsément sur le point assigné aux îles du Danger de BYR ON;

car nous étions par leur latitude , et comme nous n’aper-
eûmes aucune terre, ni le moindre indice qu’il y en eût
une à notre proximité, il est évident qu’il faut assigner à

ces îles une autre longitude : le commodore BYRON n’avait
navigué que d’après les méthodes fautives de l’estime. Le

lendemain 3 décembre, nous étions, par I 1d 34’ 4.7” de

latitude Sud , et 170d 7’.i-” de lOngitude occidentale suivant

nos observations de distance, précisément sur le parallèle
de l’île de la Belle-Nation de QUIRos, et un degré plus
avl’Est. J’aurais voulu cOurir quelques degrés dans l’Ouest

pour la rencontrer; mais les vents soufflaient direcrement
de cette partie; et l’île est placée d’une manière trop

incerunne txnnrla chercher en louvoyant :je crus donc
devoir profiter de ces mêmes vents d’OueSt pour atteindre
le parallèle des îles des Navigateurs de BOUGAINVILLE ,
qui sont une découverte des Français, et où nous pouvions

e5pérer de trouver quelques rafraîchissemens dont nous
avions grand besoin.

Nous eûmes connaissance de l’île la plus Orientale de

cet archipel ,.le*6 décembre, à trois heures après midi;
nous fîmes route pour l’apprOcher, jusqu’à onze heures

du soir , et nous nous tînmes bord sur bord le reste de la
nuit. Comme je me proposais d’y mouiller, si j’y trouvais

- un ancrage, je passai par le canal qui est entre largrande
et la’petite île que M. DE BOUGAINVILLE avait laissées

’TOMEIH. ’ Z

I787.
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dansle Sud : il est étroit et n’a guère qu’une lieue de

largeur, .mais il paraissait sain et sans aucun danger..Nous
étions dans la passe à midi, et nous y observâmes , à un
mille de la côte, 14.d 7’ de latitude méridionale; la pointe-
du Sud de fune de cesîkæ nousIxæuntzdorsau.Sud’36d
Ouest : ainsi la pointe méridionale de cette île eSt située
par rad 8’ de latitude Sud.

Nous n’aperçûmes de pirogues que lorsque nous fûmes

dans le canal z. nous avions vu des habitations au vent de
l’île ; et un groupe considérable d’Indiens, assis en rond

sous des cocotiers , paraissait jouir , sans émotion , du spec-

mck:quelavueck:nosfiégausleurdonnaü;flsnelanaàent
alors aucune pirogue à la mer, et ne nous suivirent pas le .
long du rivage. Cette terre , d’environ deux cents toises
d’élévation, est très-escarpée, et couverte, jusqu’à la cime,

de grands arbres, parmi lesquels nous disringuions un grand
nombre de cocoriers : les maisons en sont bâties à peu près

à mi-côte ; et dans cette position , les insulaires y respirent
un air plus tempéré. Nous remarquions auprès, quelques
terres défrichées, qui devaient être plantées vraisembla-

blement en patates ou en ignames; mais en totalité, cette
île paraît peu fertile; et, dans toute autre partie de la mer
du Sud, je l’aurais crue inhabitée : mon erreur eût été

d’autant plus grande , que même deux petites îles qui
forment le côté occidental du canal par lequel nous avons
passé, ont aussi leurs habitans; nous vîmes s’en détacher

cinq pirogues, qui se joignirent à onze autres, sorties de
q
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.7 l’île .de l’Est; les pirogues ,t après avoir fait plusieurs fois le I787.

’tour de nos deux bâtimens avec un air de méfiance, se DÉCEMBRE-l

hasardèrent enfin à nous approcher , et à former avec nous l ’
quelques échanges , mais si peu. considérables, que nous -
n’en obtînmes qu’une vingtaine de cocos et deux poules-

’li’ll’lr’ll’ll’lr’lllll’ll”i(’l:’lf’lt’

sultanes bleues. Ces insulaires étaient, comme tous ceux de

la mer du Sud, de mauvaise foi dans leur commerce; et
f lorsqu’ils avaient reçu d’avance le prix de leurs cocos, il,

étaitrare qu’ils ne s’éloignassent- pas sans avoir livré les

objets d’échange convenus: ces vols étaient , à la vérité ,

r”lr”*”t”:r ’l ïlz”ir’lt’l1’lr’lr’lt

de bien eu .d’im ortance et uelc ues colliers de rassade, -

P P a q lavec de petits coupons de drap rouge, ne valaient guère
la peine d’être réclamés. Nous sondâmes plusieurs fois dans

le canal, et une ligne de cent brasses ne rapporta point
de fond, q-uoiqu’à moins d’un mille de distance du rivage.

Nous continuâmes notre route pour doubler une pointe
derrière laquelle nous espérions trouver un abri; mais l’île

n’avait pas la largeur indiquée sur le plan de DE
BO’UGAINVILLE : elle se termine au contraire en pointe,
et son plus grand diamètre est au plus d’une. lieue. Nous
trouvâmes la brise de l’ESt battantsur cette côte, qui est
hérissée de ressifs; et il nous fut prouvé qu’on y chercherait

en vain un mouillage. Nous dirigeâmes alors notre route en
dehors du canal, dans le dessein de prolonger les deux îles
de l’Ouest, qui sont ensemble à peu près aussi considérables

que la plus orientale : un canal de moins de cent toises
sépare l’une de l’autre; et l’on aperçoit, à leur extrémité

z a
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occidentale, un îlot, que j’aurais appelé un gros rocher
s’il n’eût été couvert d’arbres. Avant de doubler les deux

pointes méridionales-du canal, nous restâmes, en calme
plat, ballottés par une assez grosse houle qui me fit craindre
d’aborder l’ASTROLABE; heureusement , quelques. folles

briSes nous tirèrent bientôt de cette situation désagréable:

elle ne nous avait pas permis de faire attention à la harangue”

d’un vieux Indien, qui tenait une branche de kava à la
main , et prononçait un discours assez long. Nous savions,
par la lecture de différens voyages , que c’était un signe de

paix; et, en lui jetant quelques étoffes, nous lui répondîmes

par le mot raya, qui veut dire ami dans l’idiome de plusieurs
peuples des îles de la mer du Sud : mais nous n’étions pas

encore assez exercés pour entendre et prononcer distinc-j
tement les mots des vocabulaires que nous avions extraits
des Voyages de Coox.

Lorsque nous fûmes enfin atteints par la brise , nous
fîmes de la voile pour nous écarter de la côte et Sortir de

la lisière des calmes. Toutes les pirogues nous abordèrent
alors; elles marchent en général assez bien à la voile,
mais très-médiocrement à la pagaie : ces embarcations ne

pourraient servir à des peuples moins bons nageurs que
ceux-ci; elles chavirentà chaque insrant; mais cet accident
les surprend et les inquiète moins que chez nous la chute
d’un chapeau: ils soulèvent sur leurs épaules la pirogue
Submergée; et, après en avoir vidé l’eau, ils rentrent,
bien certains d’avoir à recommencer cette opération une
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demi-heure après, l’équilibre étant presque aussi difficile à

garder dans ces frêles bâtimens que l’est celui de nos
voltigeurs sur leurs cordes. Ces insulaires sont généralement

grands, et leur taille moyenne me parut être de [cinq pieds
sept à huit pouces; la couleur de leur peau est à peu
près celle des Algériens ou des autres peuples de la côte

’ de, Barbarie ;, leurs cheveux sont longs Fer retroussés sur le

sommet de la tête; leur physionomie paraissait peu agréable.
Je ne vis que deux femmes, et leurs traits n’avaient pas
plus de délicatesse : la plus jeune, à laquelle on pouvait
suppose-r dix-huit ans , avait, sur une jambe , un ulcère
affreux et dégoûtant. Plusieurs de ces insulaires avaient des

plaies considérables; et il serait possible que ce fût un
commencement de lèpre, car je remarquai parmi eux deux
hommes dont les jambes ulcérées et’aussi grosses que le

corps, ne pouvaient laisser aucun doute sur le genre de
leur maladie. Ils nous approchèrent avec crainte et sans
armes, et tout annonce qu’ils sont aussi paisibles que les
habitans des îles de; la Société ou des Amis. Nous croyions

qu’ils étaient partis sans retour, et leur pauvreté apparente

ne nous laissait qu’un faible regret; mais lasbrise ayant
beaucoup molli dans l’après-midi , les mêmes pirogues,

auxquelles se joignirent plusieurs autres, vinrent, à deux
lieues au large, nous proposer de nouveaux échanges : elles
avaient été à terre en nous quittant, et elles retournaient
un peu plus richement chargées que la première fois. Nous
obtînmes des insulaires, à cette reprise , plusieurs curiosités

DÉCEMBRE.
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relatives à leurs costumes, cinq poules, dix poules-sultanes;
un petit cochon , et la plus charmante tOurterelle que nous
eussions vue; elle était blanche, sa tête du plus beau violet,

ses ailes vertes, et sa guimpe semée de petites taches rouges
etnblanches, semblables à des feuilles d’anémone : ce petit

animal était privé, mangeait dans la main et dans la bouche;
mais il , n’était guère vraisemblable qu’il pût arriver vivant

en Eauope: en efiet,sa nunt ne noustnnnt que de
conserver sa robe , qui perdit bientôt tout son’éclat. Comme
l’ASTROLABE nous avait toujours précédés dans cette route,

les pirogues avaient toutes commencé leurs échanges avec
M. DE LANGLE , qui avait acheté des Indiens deux chiens,

vquernnm nouvânxæ nés-bons V
Quoique les pirogues de ces insulaires soient artistement

conüruues,etrpfeHestnnenttnuzIneuve deleurludnhné
à travailler le bois , nous ne pûmes jamais parvenir à leur
faire accepter nos haches ni aucun inStrument de fer; ils
préféraient quelques grains de verre , qui ne pouvaient
leur être d’aucune utilité, à tout ce que nous leur offrions

en fer et en étoffes. Ils nous vendirent un vase de bois,
rempli d’huile de coco; ce vase avait absolument la forme
d’un de nos pots de terre, et un ouvrier européen n’aurait

jamais cru pouvoir le façonner autrement que sur le tout. 9’
Leurs cordes sont rondes, et tressées comme nos chaînes
de montres; leurs nattes sont très-fines , mais leurs étoffes
nifiâieures,jxu7la cordeur etle usai, à ceHes des fies de
Pâque et de Sandwich; il paraît d’ailleurs qu’elles sont fort
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rares, car tous ces insulaires étaient absolument nuds , et
H5 ne nous en vendùent que deux jnèces (:onnne nous
étions certains de rencontrer plus à l’Ouest une île beaucoup

plus considérable, auprès de laquellenous pouvions nous
flatter de trouver au moins un abri, si même il n’y avait un”

port, nous remîmes à faire des observations plus étendues

après notre arrivée dans cette île, qui, suivant le plan de
M. DE BOUGAINVILLE , ne doit être séparée du dernier
îlot que nous avions par notre travers à l’entrée de la nuit,

que partni canal de hun heues Je ne fis que tnns ou
quatre lieues à l’Ouest après le coucher du soleil, et je

passai lelreste de la nuit bord sur bord, à petites voiles;
je fus très-surpris, au jour, de ne pas voir la terre sous
le vent, et je n’en. eus connaissance qu’à six heures du

matin, parce que le canal est infiniment plus large que
celui indiqué sur le plan qui m’avait servi de guide : il
serait à désirer que les cartes d’un voyage qui, par l’exac-

titude des observations, par l’étendue et l’importance des

découvertes , ne le cède, qu’aux voyages. du capitaine
COOK; il serait, dis-je , à désirer que les plans particuliers
en eussent été dressés avec plus de soin et sur une plus

grande écheHe. aNous n’atteignîmes la pointe du Nord- Est de l’île,

Maouna qu’à cinq heures du soir z étant.dans l’intention

d’y chercher un mouillage, je fis signal à l’ASTROLABE

de serrer le vent, afin de tenir bord sur bord pendant la
nua, sur vent de lîhà, et davonf aune ktjournée du

I787.
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lendemain pour en explorer les plus petits détails. Quoiqu’à

trois lieues de terre, trois ou quatre pirogues vinrent, ce-
même soir , abord, nous apporter des cochons et des fruits ’
qu’elles échangèrent contre des rassades, ce qui nous donna

la meilleure opinion de la richesse de cette île.

Le 9, au matin , je rapprochai la terre, et nous la
prolongeâmes à une demi - lieue de distance : elle est
environnée d’un ressif de Corail, sur lequel la mer brisait
avec fureur; mais ce ressif touchait presque le rivage , et la
côte formait différentes petites anses, devant lesquelles on ’

voyait des intervalles par où pouvaient passer les pirogues,
et même vraisemblablement nos canots et chaloupes. NOus
découvflons des fiHagesznonfineux au fend de chacune
de ces anses, d’où il était sorti une innombrable quantité

de pirogues chargées de cochOns, de cocos, et d’autres
fruits, que nous échangions contre des verroteries : une
abondance aussi grande augmentait le désir que j’avais d’y

InOtuHer;iious voyions dÏuHeurs feau tonnber en cascades
du haut des montagnes au pied des villages. Tant de biens
ne me rendaient pas difficile sur l’ancrage : je fis serrer la
côte de plus près ; et à quatre heures , ayant trouvé, à un

mille du rivage et par trente brasses , un banc composé
de (Impuflages pourüs et de nés-peu de coran, nous y
laissâmes tomber l’ancre; mais nous fûmes ballottés par une

houle très-forte; qui portait à; terre, quoique le vent vînt
de la côte. Nous mîmes aussitôt nos canots à la mer; et le
même jour, M. DE LANGLE et plusieurs officiers, avec trois

canots
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canots armés des deux frégates, descendirent au village ,

’où ils furent reçus des habitans de la manière la plus
amicale. La nuit commençait , lorsqu’ils abordèrent au
rivage; les Indiens allumèrent un grand feu pour éclairer
le lieu du débarquement; ils apportèrent des oiseaux, des
cochons, des fruits: après un séjour d’une heure , nos
canots retournèrent à bord. Chacun paraissait satisfait de
cet accueil; et nos seuls regrets étaient de voir nos vaisseaux
mouillés dans une si mauvaise rade, où les frégates roulaient

comme en pleine mer. Quoique nous fussions à l’abri des
vents du Nord au Sud par l’Est, le calme suffisait pour

p nous exposer au plus grand danger, si nos cables se fussent
coupés; et l’impOssibilité d’appareiller ne nous laissait aucune

ressource contre une brise un peu forte du Nord- Ouest.
-;Nous savions, par les relations des voyageurs qui nous
avaient précédés, que les vents alizés sont peu consrans

dans ces parages; qu’il y est presque aussi aisé de remonter
’ à l’Est que de descendre à l’Ouest, ce qui facilite les grandes

navigations de ’ces peuples sous le vent : nous avions nous-
mêmes fait l’épreuve de cette inconstance desvents, et ceux

de l’Ouest ne nous avaient quittés. que par les 12 degrés.

Ces réflexions me firent passer une nuit d’autant plus
mauvaise, qu’il se formait un orage vers le Nord, d’où
les vents soufflèrent avec assez de violence ’; mais heureu-
sement, la brise de terre prévalut. v
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CHAPITRE,XXI-V.
’Mæurs , container , arts et usages des insulaires V Je

Maouna. --- Contraste de ce pays priant et fertile
avec lafi’rocz’te’ de ses haâitans.’ - La houle devient

très - ferre ; nous somme: contraint; d’apjnarez’llèr.

2.. M. D E LANGLE, voulant’faz’re de l’eau , a

ç descend à terre avec quatre chalouper armées. -]l
est assassine; onze personnes des d’eux équipages
émeuvent le même son. --- Récit circonstancie de
Cet revêtement.

LE lendemain , le lever du soleil m’annonça une belle
’ournée; ’e formai la résolution d’en rofiter our recon-

I ’ I P Pnaître le pays, observer les habitans dans leurs propres
foyers, faire de l’eau, et appareiller ensuite I, la prudence
ne me permettant pas de passer une seconde nuit dans ce
mouillage. M. DE LANGLE avait aussi trouvé cet ancrage L

trop dangereux pour y faire un plus long séjour : il fut
donc convenu que nous appareillerions dans l’après-midi,
et que la matinée, qui était très -’belle, serait employée , en

partie, à traiter des fruits et des cochons. Dès la pointe
du jour, les insulaires avaient conduit autour des deux
frégates, cent pirogues remplies de différentes provisions
qu’ils ne voulaient échanger que contre des ,rassades r:
c’étaient pour, eux des diamans du plus grand prix; ils
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dédaignaient nos haches, nos étoffes et tous nos autres
articles de traite. Pendant qu’une partie de l’équipage était

occupée à Contenir les Indiens, et à faire le commerce
avec eux, le reste remplissait les canots et les chaloupes
de fuunfles rides, pour aHer fiure de leau z nos deux
chaloupes armées , commandées par MM. DE CLONARD et

COL-INET, celles de l’ASTROLABE, par DE MONTY
et BELLEGARDE , partirent, dans cette vue, à cinq heures
du matin, pour une baie éloignée d’environ une lieue,

et un peu au vent, situation assez commode, parce que
nos canots. chargés d’eau pouvaient reVenir à la voile et
grand largue. Je suivis de très-près MM. DE CEONARD
et MONTY , dans ma biscayenne , et j’abordai au rivage en

même temps qu’eux : malheureusement, M. DE LANGLE

voulut, avec son petit canot, aller se promener dans une
seconde anse éloignée de notre aiguade d’environ une lieue;

et cettepromenade, d’où il revint enchanté , transporté par

la beauté du village qu’il avait visité, fut, comme on le»

verra, la cause de ’nos malheurs. L’anse vers laquelle nous

dirigeâmes la route de nos chaloupes , était grande et
commode; les canots et les chaloupes y restaient à flot, à
la marée basse, à une demi-portée de pistolet du rivage;

’ l’aiguadeétait belle et facile: MM. DE CLONARD et MONTY

y établirent lemeilleur ordre, Une haie de soldats fut posrée

entre le rivage et les Indiens; ceux-ci étaient environ deux
cents, et dans ce nombre , il y avait beaucoup de femmes
et d’enfans : nous les engageâmes tous à. s’asseoir sous des
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’cocotiers qui n’étaient qu’à huit toises de distance de «nos

chaloupes. Chacun d’eux avait auprès de lui des poules,
des cochons, des perruches, des pigeons, des fruits; tous
voulaient les vendre à la fois, ce qui occasionnait un peu

de confusion. ’ ’Les femmes, dont quelques-unes étaient très-jolies,
offraient, avec leurs fruits et leurspoules, leurs faveurs à
tous ceux qui avaient des rassades à leur donner. Bientôt
elles essayèrent de traverser la haie-des soldats , et ceux-ci
les repoussaient trop faiblement pour les arrêter; leurs
manières étaient douces, gaies et engageantes. Des Euro:-

péens, qui ont fait le tour du monde, destrançais;
sur-tout, n’ont point d’armes contre de pareilles attaques:

elles parvinrent, sans beaucoup de peine , à. percer les
rangs; alors les hommes s’approchèrent ,et la confusion
augmenta z mais des Indiens , que nous prîmes pour des
chefs, parurent armés de bâtons, et rétablirent l’ordre;

chacun retourna à son poste, et le marché recommença’, "

à la grande satisfaction des vendeurs et des acheteurs.
Cependant , il s’était passé, dans notre chaloupe, une scène ’

qui était une véritable hosrilité, et que je voulus réprimer

sans effusion de sang. Un Indien était monté sur. l’arrière

de notre chaloupe; la, il s’était emparé d’un maillet, et

en avait assené plusieurs coups sur les bras et le dos
d’un de nos matelots. J’ordonnai à quatre des plus forts

marins de s’élancer sur lui , et. de le jeter à la mer, ce
qui fut exécuté sur-le-champ. Les autres insulaires parurent
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improuver la conduite de leur compatriote , et cette rixe
n’eut point de suite. Peut-être un exemple de sévérité
eût-il été néceSsaire pour imposer davantage à ces peuples ,

et leur faire connaître combiençla force de nos armes
l’emportait sur leurs forces individuelles; car leur taille
d’environ cinq pieds dix pouces , leurs membres fortement

prononcés et dans les proportions les plus colossales, leur
donnaient d’eux-mêmes une idée de supériorité, qui nous

rendait bien peu redoutables à leurs yeux; mais n’ayant
que très-peu de temps à resrer parmi ces insulaires , je
ne crus pas devoir infliger de peine plus grave à celui

d’entr’eux qui nous avait offensés; et pour leur donner

quelque idée de notre puissance , je me cententai de faire
acheter trois pigeOns qui furent lancés en l’air , et tués à

coups de fùsfl devantlkmsenfiflée: ceueIacü0n parutleur
avoir inspiré quelque. crainte; et j’avoue que j’attendais

plus de ce sentiment , que de celui de la bienveillance
dent l’hOmme à peine sorti de l’état sauvage est rarement

susceptible. ’

Pendant que tout se passait avec la plus grande tran-
quillité , et que nos futailles se remplissaient d’eau, je crus
pouvoir in’écarter d’envirOn deux cents pas pour aller visiter

’ un village charmant ,V placé au milieu d’un bois, ou plutôt

d’un verger, dont les arbres étaient chargés de fruits. Les

maisons étaient placées sur la circonférence d’un cercle,

d’environ cent cinquante toises de diamètre, dont lecentre

formait une vaste place , tapissée de la plus belle verdure;
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190 V O Y A G, E çles arbres qui l’ombra’geaient , entretenaient "une fraîcheur

délicieuse. Des femmes, des enfans, des vieillards, m’accomi

pagnaient, et m’engageaient à entrer dans leurs maisons;
ils étendaient les nattes les plus fines et les plus fraîches
sur le sol formé par de petits cailloux choisis , et qu’ils
avaient élevé d’environ deux pieds pour se garantir de
l’humidité. J’entrai dans la plus belle de ces Cases, qui,

vraisemblablement , appartenait au Chef; et ma surprise fut
extrême, de voir un vaste cabinet de treillis , aussi bien
exécuté qu’aucun de ceux des environs de Paris. Le meilleur .

architecte n’aurait pu donner une courbure plus élégante

aux extrémités de l’ellipse qui terminait. cette case; un.

rang de colonnes , à cinq pieds de distance les unes des
autres , en formait le pourtour : ces colonnes étaient faites.
de troncs, d’arbres très-proprement travaillés , entre lesquels

des nattes fines , artistement recouvertes les unes par les, ’
autres en écailles de poisson, s’élevaient ou se baissaient

avec des cordes , comme nos jalousies; le re5te de la
maison était couvert de feuilles de cocotier. ’

Ce pays charmant réunissait encore le double; avantage
d’une terre fertile sans culture, et d’un climat quiËn’exi»?

geait aucun vêtement. Des arbres à pain , des cocos, des
bananes , des goyaves , des Oranges , présentaient à ces
peuples fortunés une nourriture saine et abondante; des
poules , des cochons , des chiens , qui vivaient de l’excédant

de ces fruits, leur offraient une agréable variété de mets. ’

Ils étaient si riches, ils avaient si peu de besoins , qu’ils
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dédaignaient nos instrumens de fer et nos étoffes, et ne
voulaient que des rassades : comblés de biens réels, ils ne
désiraient que des inutilités.

lb avaknn vendu, à noue nnuché, phœ de deux cenœ
Ingeons-rannerSIMfivés, qui:ne vouhuentrnanger que dans

’la main; ils avaient aussi échangé les tourterelles, et les

perruches les plus charmantes , aussi privées que les pigeons.

Quelle imagination ne se peindrait le bonheur dans un
séjour aussi délicieux! Ces insulaires , disions-nous sans

cesse, sont sans doute les plus heureux habitans de la
terre; entourés de. leurs femmes et de leurs enfans, ils
’coulent au rsein du repos des jours purs et tranquilles;
ils n’ont d’autre soin que celui d’élever des oiseaux, et,

Comme le premier homme, de cueillir, sans aucun travail,
les fruits qui croissent ’sur leurs têtes. Nous nous trom-
pions; ce beau séjour n’était pas celui de l’innocence â

nous n’apercevions, à. la vérité , aucune arme; mais les

corps de ces Indiens , couverts de cicatrices , prouvaient
qu’ils étaient souvent en guerre , ou en querelle entr’eux;

et leurstraits annonçaient une férocité qu’on n’apercevait

pas dans la physionomie des’femmes. La nature avait sans
doute laissé cette empreinte sur la figure de ces Indiens,
pour avertir que l’homme presque sauvage et dans l’anar-

chie, esr un être plus méchant que les animaux les plus
féroces.

Cette première visite se passa sans aucune rixe capable
d’entraîner des suites fâcheuses; j’appris cependant qu’il y
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avait feu des querelles particulières , mais qu’une grande
prudence les avait rendues nulles :011 avait jeté’des pierres

’à M. ROLLIN, notre chirurgien - major; un insulaire ,’ ’

en feignant d’admirer un sabre de DE MONNERON,
avait voulu le lui arracher,.et, n’étant resté maître que du

fourreau , il s’était enfui tout effrayé en voyant le sabre nu. .
Je m’apercevais qu’en général ces insulaires étaient très:

turbulens , et fort peu subordonnés àleurs chefs; mais je
comptais partir dans l’après-midi , et je me félicitais de

n’avoir dOnné aucune importancè aux petites vexations
que nous avions éprouvées. Vers midi, je retournai à bord ,

dans ma biscayenne , et les chaloupes m’y suivirent de
très-près : il me fut difficile d’aborder, parce que les
pirogues environnaient nos deux frégates , et que notre
marché ne désemplissait point. J’avais chargé M. BOUT’IN

du commandement de la frégate lorsque j’étais descendu’à

terre, et je l’avais laissé maître d’établir la police qu’il

croirait convenable , en permettant à quelques insulaires de
monter à bord , ou en s’y opposant absolument, suivant ’

les circonstances. Je trouvaisur le gaillard sept à huit
Indiens, dont le plus vieux me fut présenté comme un chef
M. BOUTIN me dit qu’il n’aurait pu les empêcher de monter

à bord qu’en ordonnant de tirer sur eux; que lorsqu’ils

comparaient leurs forces physiques aux nôtres , ils riaient
de nos menaces, et se moquaient de nos sentinelles; que , 4
de son côté , connaissant mes principes de modération ,
il... n’avait pas voulu employer des moyens violens, qui

cependant
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cependant pouvaient seuls les contenir : il ajouta que ,
depuis la présence du chef, les insulaires qui l’avaient
précédé à bord , étaient devenus plus tranquilles et moins

insolens. Je fis à ce chef beaucoup de présens , et lui donnai
les marques de la plus grande bienveillance z voulant ensuite
lui inspirer une haute opinion de -nos forces, je fis faire
devant’lui différentes épreuves sur l’usage de nos armes;

mais leur effet fit peu d’impression sur lui, et il me parut
qu’il ne les croyait propres qu’à détruire des oiseaux. Nos

chaloupes arrivèrent chargées d’eau, et je fis disposer tout

pour appareiller et profiter d’une petite brise de terre qui
nous faisait espérer d’avoir le temps de nous éloigner un

peu de la côte. M. DE LANGLE revint au même instant
I de sa promenade; il me rapporta qu’il était descendu dans

un superbe port de bateaux , situé au pied d’un village
charmant, et près d’une cascade de l’eau la plus limpide.

En passant à son bord , il avait donné des ordres pour
appareiller; il en sentait comme moi la nécessité; mais il
insista avec la plus grande force , pour que nous restassions
bord sur bord, à une lieuede la côte , et quenous fissions
encore quelques chaloupées d’eau avant de nous éloigner
de l’île : j’eus beau lui représenter que nous n’en avions pas

le moindre besoin; il avait adopté le système du capitaine
Coox ; il croyait que l’eau fraîche était cent fois préférable

à celle que nous avions dans la cale; et comme quelques
personnes de son équipage avaient devlégers symptômes de

scorbut , il pensait, avec raison , que nous leur devions tous
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194, v o Y Ac E jles moyens de soulagement. Aucune île, d’ailleurs ,ne
pouvait être comparée à celle-ci pour l’abondance des
provisions :’ les deux frégates avaient déjà traité plus de

cinq cents cochons, une grande quantité de poules, de
pigeons et de fruits, et tant de biens ne nous avaient coûté

que quelques grains de verre. ’
Je sentais la vérité de ces réflexions , mais un secret

pressentiment m’empêcha d’abord d’y acquiescer; je lui

dis que je trouvais ces insulaires trop turbulens pour
risquer d’envoyer à. terre des canots et des chaloupes qui

ne pouvaient être soutenus par le feu de nos vaisseaux;
. que notre modération n’avait servi qu’à accroître la har-

diesse de ces Indiens, qui ne calculaient que nos forces
individuelles , très-inférieures aux leurs : mais rien ne put
ébranler la résolution de M. DE LANGLE; il me dit que
ma résistance me rendrait responsable des progrès du
scorbut qui commençait à se manifester avec assez de
violence , et que d’ailleurs , le port dont il me parlait était"

beaucoup plus commode que celui de notre aiguade; il
me pria enfin de permettre qu’il se mît à la tête de la
première expédition, m’assurant que, dans trois heures,

il serait de retour à bord avec toutes les embarcations
pleines d’eau. M. DE LANGLE était un homme d’un

jugement si solide et d’une telle capacité, que ces consi-
dérations , plus que tout autre motif, déterminèrent mon
consentement, ou plutôt firent céder ma volOnté à. la ’

sienne : je lui promis donc que nous tiendrions bord sur
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bord toute la nuit; que nous expédierions le lendemain 1787.
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le jugerait à propos, et que le tout serait à ses ordres.
L’événement acheva de nous convaincre qu’il était temps
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d’appareiller : en levant l’ancre , nous trouvâmes un toron

du cable coupé par le corail; et deux heures plus tard, le
cablel’eût été entièrement. Comme nous’ne mîmes sous

voiles qu’à quatre heures après midi, il était trop tard pour

songer à envoyer nos chaloupes à terre, et nous remîmes
leur départ au lendemain. La nuit fut orageuse, et les vents

qui changeaient à chaque instant , me firent prendre le
parti de m’éloigner de la côte d’environ trois lieues. Au

jour, le calme plat ne me permit pas d’en approcher:
ce ne fut qu’à neuf heures qu’il s’éleva une petite brise du

,Nord-Est , avec laquelle j’accostai l’île, dont nous n’étions ,

à onze heures, qu’à une petite lieue de distance; j’expédiai

alors ma chaloupe et mon grand canot , commandés par
’OMM. BOUTIN et MOUTON, pour se rendre à bord de

l’ASTROLABE , aux ordres de M. DE LANQLE; tous ceux

a qui avaient quelques légères atteintes de scOrbut, y furent
’ embarqués, ainsi que six soldats armés, ayant à leur tête

le capitaine d’armes : ces deux embarcations contenaient
vingt-huit hommes, et portaient environ vingt barriques
d’armement , destinées à être remplies à l’aiguade. MM.

.DE LAMANON et COLINET, quoique malades , furent du 1’ il
nombre de ceux qui partirent de la BOUSSOLE. D’un "j

autre côté, M. DE VAUJUAS, convalescent, accompagna
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M. DE LANGLE dans son grand canOt; M. GOBIEN, garde”
de la marine, commandait la Chaloupe ,t et MM. DE LA»
MARTINIÈRE, LAVAUX et le père RECEVEUR faisaient
partie des trente-trois personnes envoyées par l’ASTR OLABE. I

Panniles Mnxanœnqniindhddus quitxnnpoænentlexpé-
dition entière, se trouvait l’élite de nos équipages. M. DE

LANGLE fit armer tout son monde de fusils et de sabres;
et six pierriers furent placés dans les chaloupes : je l’avais
généralement laissé le maître de se pourvoir de tout ce
qu’il croirait nécessaire à sa sûreté. La certitude où nous

étions de n’avoir eu avec ces peuples aucune rixe dont ils
pussent conserver quelque ressentiment, l’immense quantité

de pnoguES(pn nous envnonnan au huge,lhhîde gakné
en de confiance quirégnan dans nOSInarchés,touttendan
à augmenter sa sécurité, et je conviens que la mienne ne
pouvait être plus grande : mais il était contre mes principes
d’envoyer à terre sans une extrême nécessité, et sur-tout au

nnheu dïni peupkarunnbreux, des enflxucauon51pfon ne’

pouvait ni soutenir ni même apercevoir de nos vaisseaux.
Les chaloupes débordèrent l’AsrROLABE à midi et demi;

et en moins de trois quarts d’heure , elles furent arrivées
au lieu de l’aiguade. Quelle fut la surprise de tous les
officiers, celle de M. DE LANGLE lui-même, de trouver,
au lieu d’une baie vaste et commode , une anse remplie
de conul,danslaqueüe on ne pénénan que partnicanal
tortueux de moins de vingt-cinq pieds de largeur, etoù
la houle déferlait comme sur une barre l Lorsqu’ils furent
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en dedans , ils n’eurent pas trois pieds d’eau; les chaloupes

échouèrent, et les canots ne restèrent à flot que parce
qu’ils furent halés à l’entrée de la passe, assez loin du

rivage. Malheureusement , M. DE LANGLE avait reconnu
cette baie à la mer haute; il n’avait pas supposé que dans

ces îles la marée montât de cinq ou six pieds; il croyait

que ses yeux le trompaient. Son premier mouvement fut
de quitter cette baie pour aller dans celle où nous avions
déjà fait de l’eau, et qui réunissait tous les avantages : mais

l’air de tranquillité et de douceur des peuples qui l’atten-

daient sur le rivage, avec une immense quantité de fruits
et de cochons; les femmes et les enfans qu’il remarqua
parmi ces insulaires , qui ont soin de les écarter lorsqu’ils
ont des vues hostiles; toutes ces circonstances réunies firent
évanouir ses premières idées de prudence, qu’une fatalité

inconcevable l’empêcha de suivre. Il mit à terre les pièces à.

eau des quatre embarcations avec la plus grande tranquil-
lité; ses soldats établirent le meilleur ordre sur le rivage;
ils formèrent une haie qui laissa un espace libre à nos
travailleurs : mais ce calme ne fut pas de longue durée;
plusieurs des pirogues qui avaient vendu leurs provisions
à nos vaisseaux, étaient retournées à terre, et toutes avaient

abordé dans la baie de l’aiguade, en sorte que, peu à
peu, elle s’était remplie : au lieu de deux cents habitans, y

compris les femmes et les enfans, que M. DE LANGLE y
’ avait rencontrés en arrivant à une heure et demie, il s’en

’ trouva mille ou douze cents à trois heures. Le nombre des
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pirogues qui, le matin, avaient commercé avec nous,
était si considérable , que nous nous étions à peine. aperçus

7- A - . I s q c n a ’ o oqu Il eutsdlmmue dans lapres-midi; je mapplaudissais de
les tenir occupées à bord, espérant que nos chaloupes en

seraient plus tranquilles : mon erreur était extrême; la
situation de M. DE LANGLE devenait plus embarrassante
de moment en moment : il arvint néanmoins, secondéP
par MM. DE VAUJUAs, BOUTIN, COLINET et GOBIEN,
à embarquer son eau; mais la baie était presque à sec, et
il ne pouvait pas espérer de déchouer ses chaloupes avant

quatre heures du soir : il y entra cependant, ainsi que
son détachement, et se posta en avant avec son fusil et
ses fusiliers , défendant de tirer avant qu’il en eût donné

l’ordre. Il commençait néanmoins à sentir qu’il y serait

bientôt forcé z déjà les pierres volaient , et ces Indiens,
qui n’avaient de l’eau que jusqu’aux genoux, entouraient

les chalou es à moins d’une toise de disrance; les soldats

P aqui étaient embarqués , faisaient de vains efforts pour les
écarter. Si la crainte de commencer les hostilités et d’être

, o ’3 A A l a Aaccuse de barbarie n eut arrete M. DE LANGLE, 1l eut
sans doute ordonné de faire sur les Indiens une décharge

de mousqueterie et de pierriers qui aurait certainement
éloigné cette multitude : mais il se flattait de les contenir
sans effusion de sang, et il fut victime de son humanité.
Bientôt une grêleide pierres , lancées à une très-petite
distance avec la vigueur d’une fronde, atteignit presque
tous ceux qui étaient dans la chaloupe. M. DE LANCLE
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n’eut que le temps de tirer ses deux coups de fusil; il fut

renversé , et tomba malheureusement du côté de bâbord

de. la chaloupe, où plus de deux cents Indiens le massa-
crèrent surrle-champ, à coups de massue et de pierres.
(Atlas, n.’ 55.] Lorsqu’il fut mort , ils l’attachèrent par un

de ses bras à un tollet de la chaloupe , afin , sans doute,
de profiter plus sûrement de ses dépouilles. La chaloupe
de la BOUSSOLE, commandée par MŒBOUTIN, était
échouée à deux toises de celle de l’ASTROLABE, et
elles laissaient, parallèlement entr’elles , un petit canal qui
n’était pas occupé par les Indiens : c’est par la que se

sauvèrent à la nage tous les blessés qui eurent le bonheur
de ne pas tomber du’côté du large; ils gagnèrent .nos
canots , qui, étant très -heureusement restés à flot , se
trOuvèrent à portée de sauver quarante -neuf hommes sur les
soixante-un qui composaient l’expédition. M. BOUTIN avait

imité tous les tmouvemens et suivi toutes les démarches
de M. DE LANGLE; ses pièces à eau, son détachement,
tout son monde , avaient été embarqués en même temps et

placés de la même manière, et il occupait le. même pOSte
sur l’avant de sa chaloupe. Quoiqu’il craignît les mauvaises

suites de la modération de M. DE LANGLE, il ne se permit
de tirer, etvn’ordonna la décharge de son détachement ,
qu’après le feu de son commandant. On sent qu’à la

distance de quatre ou cinq pas, chaque coup de fusil dut
tuer un Indien; mais on n’eut pas le temps de recharger.
M. BOUTIN fut également renversé par une pierre; il
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zoo A VOYAGEtomba heureusement entre les deux chaloupes. En moins
de cinq minutes, il ne resta pas un seul homme sur les
deux embarcations échouées; ceux qui s’étaient sauvés à,

la nage vers les deux canots, avaient chacun plusieurs-
blessures, presque toutes à la tête. Ceux, au contraire ,
qui eurent le malheur d’être renversés du côté des Indiens,

furent achevés dans l’instant, à coups de massue : mais
l’ardeurdu pillage fut telle, que ces insulaires coururent
s’emparer des chaloupes, et y montèrent au nombre de
plus de trois ou quatre cents; ils brisèrent les bancs, et
mirent l’intérieur en pièces , pour y chercher nos prétendues

richesses. Alors, ils ne s’occupèrent presque plus de nos
canots, ce qui. donna le temps à MM. DE VAUJUAs et
MOUTON de sauver le reste de l’équipage, et’de s’assurer

qu’il ne reStait plus au pouvoir des Indiens que ceux qui
avaient été massacrés et tués dans l’eau à coups de pntow.

(Jeux qui montaient nos canots, et qui jusque-là avaient
.tiré sur les insulaires et en avaient tué plusieurs, ne
songèrent plus qu’à jeter à la mer leurs pièces à eau, pour

que les canots pussent contenir tout le monde : ils avaient,
d’ailleurs, presque épuisé leurs munitions; et la retraite
n’était pas sans difficulté , avec une si grande quantité de.

personnes dangereusement blessées , qui , étepdues sur
les bancs, empêchaient le jeu des avirons. On doit à la
sagesse de M. DE VAUJUAs , au bon ordre qu’il établit , à

la ponctualité avec laquelle M. MOUTON , qui commandait

le canot de LA BOUSSOLE, sut le maintenir, le salut des
quarante-
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quarante-neuf personnes des deux équipages. M. BOUTIN,
qui avait cinq blessures à la tête et une dans l’estomac ,

fut sauvé entre deux eaux par notre patron de chaloupe,
qui était lui-même blessé. M. COLINET fut trouvé sans

connaissance sur le cablot du canot, un bras fracturé, un
doigt cassé , et ayant deux bleSSures à la tête. M. LAVAUx,
chirurgien -major de l’AsrROLABE , fut blessé si fortement

«qu’il» fallut le trépaner; il avait nagé néanmoins jusqu’aux

canots, ainsi que M. DE LA MARTINIÈRE, et le père
,RECEVEUR, qui avait reçu une forte contusion dans l’oeil.

M. DE LAMANON et M. DE LANGLE furent massacrés avec

gune barbarie sans exemple , ainsi que TALIN, capitaine
d’armes de la BOUSSOLE , et neuf autres personnes des
deux équipages. Le féroce Indien , après les avoir. tués ,

7- cherchait encore à assouvir sa rage sur leurs cadavres , et
ne cessait de les frapper à coups de massue. M. GOBIEN,
qui commandait la chaloupe de l’ASTROL.ABE sous les
ordres de M. DE LANGLE , n’abandOnna cette chaloupe
que lorsqu’il s’y vit seul; après avoir épuisé ses munitions,

il sauta dans l’eau , du côté du petit chenal formé par les

deux chaloupes , qui, comme je l’ai dit, n’était pas ocCupé

par les Indiens, et malgré ses blessures, il parvint à se
sauver dans l’un des canots : celui’de l’ASTROLABE était

si chargé, qu’il échoua. Cet événement fit naître aux insu,-

laires l’idée de troubler les blessés dans leur retraite; ils se

portèrent en grand nombre vers les ressifs de l’entrée,
dont les canots devaient nécessairement passer à dix pieds
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202 VOYAGEde distance : on épuisa, sur ces forcenés , le peu de muni

tions qui restait; et les canots sortirent enfin de cet antre ,
plus affreux par sa situation perfide et par la Cruauté de
ses habitans,” que le repaire des tigres et des lions.

Ils arrivèrent à bord à cinq heures, et nous apprirent
cet événement désastreux. Nous avions dans ce moment,
autour de nous, cent pirogues , où les naturels vendaient des
provisions avec Une sécurité qui prouvait leur innocence:
mais c’étaient les frères, les enfans , les compatriotes de
ces barbares assassins; et j’avoue que j’eus besoin de toute

ma raison pour contenir la colère dont j’étais animé ,, et

pour empêcher nos équipages de les massacrer. Déjà les
soldats avaient sauté sur les canons, sur les armes : j’arrêtai

ces mouvemens , qui cependant étaient bien pardonnables ,
et je fis tirer un seul coup de canon à poudre, pour avertir
les pirogues de s’éloigner. Une petite embarcation , partie

de la côte , leur fit part, sans doute, de ce quivenait de
se passer; car , en moins d’une heure, il ne re5ta aucune
pirogue à notre vue. Un Indien, qui était sur le gaillard
d’arrière de ma frégate , lorsque notre canot arriva, fut
arrêté par mon ordre et mis aux fers; le lendemain , ayant
rapproché la côte, je lui permis de s’élancer à la mer :
la sécurité avec laquelle il était resré sur la frégate , était

une preuve non équivoque de son innocence.
Mon projet fut d’abord d’ordonner une nouvelle expédi-

tion , pour venger nos malheureux compagnons de voyage,
etreprendre k5 débrn de noscludoupes I)ans Cène vue,
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j’approchai la côte pour y chercher un mouillage; mais je
ne trouvai que ce même fond de corail, avec une houle
qui roulait à terre et faisait briser les ressifs. : l’anse où
s’était exécuté ce massacre, était d’ailleurs très -enfoncée

du côté de l’île, "et il ne me paraissait guère possible d’en

approcher à la portée du canon. M. BOUTIN, que ses
blessures retenaient alors dans son lit, mais qui avait
conservé toute sa tête , me représentait en outre que la
situation de cette baie était telle , que si nos canots avaient
le malheur d’y échouer, ce qui était très-probable , il

n’en reviendrait pas un seul homme; car les arbres qui
touchent presque le bord de la mer , mettant les Indiens
à l’abri de notre mousqueterie, laisseraient les Français

, que nous débarquerions, exposés à une grêle de pierres
d’autant plus difficiles à éviter, que, lancées avec beaucoup

de force et d’adresse , elles faisaient presque le même effet
que nos balles , et avaient sur elles l’avantage de se succéder

plus rapidement : M. DE VAUJUAs était aussi de cet avis.
Je ne voulus cependant y donner mon assentiment, que
lorsque j’eus entièrement reconnu l’impossibilité de mouiller

à portée de canon du village : je passai deux jours à
louvoyer devant la baka; japerçus encore les débns de
nos chaloupes échouées sur le sable , et autour d’elles une

immense quantité d’Indiens. Ce qui paraîtra , sans, doute,

inconcevable, c’est que pendant ce temps, cinq ou six
pirogues partirent de la côte ,et vinrent avec des cochons ,
desIBgeonStn des cocos, nous proposer des échanges:

Ccij

..---.....4..

1787.
DÉCEMBRE.



                                                                     

2-0.; e v o Y A G E
1’787] j’étais , à chaque instant, obligé de retenir .ma colère;

, DÉCEMBRE.’ pour ne pas ordonner de les Couler bas. Ces Indiens ne »
connaissant. d’autre-portée de nos armes que celle de nos

fusils, restaient , sans crainte, à cinquante toisestde nOS
bâtimens, et nous offraient leurs provisions avec beaucoup
de sécurité. Nos gestes ne les engageaient pas à s’approcher,

et ils passèrentainsi une heure entière de l’après-midi
1 2. du 12 décembre. Aux offres d’échanger des provisions , ils-

firent succéder les railleries, et je m’aperçus aussitôt que. -

plusieurs autres pirogues se détachaient du rivage pour
venir les jOindre. Comme ils ne se doutaient point de la
portée de nos canons, et que tout me faisait’pressentir
que je serais bientôtobligé de m’écarter de mes principes

de modération, j’ordonnai de tirer un coup de canon au
milieu des pirogues. Mes ordres furent exécutés. de la
manière la plus précise; l’eau que le boulet fit jaillir entra "
dans ces pirogues , qui dans l’instant s’empressèrentde

gagner la terre, et entraînèrent dans leur fuite celles qui

’t’ V Il"; r a .1 r I’li’ll’lf’lf’ll’llePÂ’F’r’ll

étaient parties de la côte. .
J’avais de la peine à m’arracher d’un lieu si funeSte,

et allaisser les corps de nos compagnons massacrés; je:
perdais un ancien ami, homme plein d’esprit, déjuge-

1j,,1j,-Ij.,1 w a

1’!

ment, de connaissances, et un des meilleùrs officiers de
la marin-e française; son humanité avait causé sa mort : s’il

eût osé Se permettre de faire tirer sur les premiers Indiens.

1,1141); lflllhljl’liwl.

11 .11

qui entrèrent dans l’eau pour environner ses chaloupes , if
eût prévenu sa perte, celle de M. DE LAMANON, et. des
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dix autres victimes de la férocité indienne : vingt personnes

des deux frégates étaient en outre grièvement blessées; et

Cet événement nous privait, pour l’instant, de trente-deux.

hommes , et de deux chaloupes , les seuls bâtimens à.
rames qui pussent contenir un nombre assez considérable
d’hommes armés pour tenter une descente. Ces considéa

rations dirigèrent ma conduite ultérieure : le plus petit
échec m’eût forCé de brûler une des deux frégates pour

’ armer l’autre. J’avais à la vérité une chaloupe en pièces,

.mais je ne pouvais la monter qu’à ma première relâche.
S’il» n’avait fallu à ma colère que lemassacre de quelques

Indiens, j’avais eu occasion de détruire , de ’coulerbas , de

briser cent pirogues qui contenaient plus de cinq cents
personnes; mais je craignis de me tromper au choix des
victimes z le cri de ma conscience leur sauva la vie. Ceux
à qui ce récit rappellera la catastrophe du capitaine Coox ,

ne doivent pas perdre de vue que ses bâtimens étaient
mouillés dans la baie de Karakakooa; que leurs canons les-
rendaient maîtres des bords de la mer; qu’ils peuvaient y
faire la loi, et menacer de détruire les pirogues reStées sur

le rivage, ainsi que les villages dont la côte était bordée :2

nous , au contraire , nous étions au large, hors de la
portée du Canon, obligés de nous éloigner de la côte
lorsque nous avions à. craindre le calme; une forte houle
nous portait toujours s’ur les ressifs , où nous aurions pu ,
sans doute , mouiller avec des chaînes de fer, mais c’eût

été hors de portée de canon du village; enfin la houle
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206 VOYAGEsuffisait pour Couper le cable à l’écubier , et par-là exposer

les frégates au danger le plus imminent. ’J’épuisai donc tous

les Calculs de probabilité avant de quitter Cette île funeste;
et il me fut démontré que le mouillage était impraticable,
et l’expédition téméraire sans le secours des frégates; le

succès même eût’été inutile , puisque bien certainement

il ne restait pas un seul homme en vie au pouvoir des
Indiens, que nos chaloupes étaient brisées et échouées,

et que nous avions à bord les moyens de les remplacer.
Je fis route en conséquence , le 14. , pour une troisième
île , que j’apercevais à l’OueSt un quart Nord-Ouest, et

dont M. DE BOUGAINVILEE avait eu connaissance du’
haut des mâts seulement, parce que le mauvais temps l’en H
avait écarté; elle est séparée de celle de Maouna, par un -

canal de neuf lieues. Les Indiens nous avaient donné les
noms des dix îles qui composent leur archipel; ils en I ’
avaient marqué grossièrement la place sur un papier; et
quoiqu’on ne puisse guère compter sur le plan qu’ils en
tracèrent , il paraît cependant probable que les peuples de ’
ces diverses îles forment entr’eux une espèce de confédéra- I

tion , et qu’ils communiquent très-fréquemment ensemble.

Les découvertes ultérieures que nous avons faites, ne nous

permettent pas de douter que cet archipel ne soit plus
considérable, aussi peuplé et aussiqabOndant en vivres, que
celui de la Société; il est même””vraisemblable qu’on y

trouverait de très-bons mouillages : mais n’ayant plus de
Chaloupe , et voyant l’état de fermentation des équipages,
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je formai la résolution dene mouiller qu’à la baie Rota? 1787.
nique, dans la nouvelle Hollande, où je me proposais de DÉCEMBRE.
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-..villllconstruire une nouvelle chaloupe avec les pièces que j’avais

à bord, Je voulais néanmoins , pour le progrès de la géo--

graphie, explorer les différentes Îles que je rencontrerais,

et déterminer exactement leur longitude et leur latitude;
j’espérais aussi pouvoir commercer avec ces insulaires en
restant bord sur bord, près de leurs îles : je laisse volontiers
à d’autres le soin d’écrire l’histoire très-peu intéressante

"de ces peuples barbares. Un séjour de 24. heures , et la
relation de nos malheurs , suffisent pour faire connaître leurs

mœurs atroces , leurs arts , et les productiOns d’un des

plus beaux pays de la nature. ’
Avant de continuer le récit de notre route, le long des

îles de cet archipel, je crois devoir donner la relation de
M. DE VAUJUAs , qui commanda la retraite de la baie de
Maouna. Quoiqu’il n’eût été à terre que comme conva-

lescent , et qu’il n’y fût point en service , les circonstances

lui rendirent ses forces , et il ne sortit de la baie qu’après
s’être assuré qu’il ne restait pas un seul Français au pouvoir

des Indiens.

Relation de M. DE VAUJUAS.

à «La mardi, 1 r décembre , à onze heures du marin,
a) M. DE LA PÉROUSE envoya sa chaloupe etson canot,
a) chargés de futailles , avec un détachement de soldats

....- -.-. r ..-
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na’rmés , pour faire partie d’une expédition aux ordres

»de M. DE LANGLE. M. BOUTIN avait déjà pris des
a: renseignemens sur les moyens de maintenir l’ordre et de
a: pourvoir à notre sûreté quand les canots iraient à terre.

a: A la même heure, notre capitaine fit aussi mettre ses.
n embarcations à la mer, et les fit également charger de
» futailles et d’armes. A midi et demi, les frégates étant

nàtmm munsdeümœtk œne,ksamuæsàlfihnd,
a) les quatre embarcations partirent pour aller faire de
a) l’eau dans une anse reconnue par M. DE, LANGLE. Cette "
a» aiguade était sous le vent de celle où l’on avait déjà été:

a: M. DE LANGLE l’avait jugée préférable, parce qu’elle

» lui paraissait moins habitée et aussi commode; mais la
» première avait sur celle-ci l’avantage d’avoir une entrée

a) beaucoup plus facile, et assez de profondeur pour que
n les chaloupes ne courussent pas risque d’y échouer.

,3) M. DE LANGLE me proposa, quoique je fusse conva-
» lescent et faible , de l’accompagner pour me promener et

a) prendre l’air de terre; il se chargea du commandement
a) du canOt ,*et confia celui de la chaloupe à M. GOBIEN.
a) M. BOUTIN commandait celle de la BOUSSOLE, et
nhl NIOUTON, k cmxm hl (:OLINET etle pàe
snRECEVEUR, tous deux malades, MM. DE LAMANON,
»LA MARTINIÈRE et LAVAUx, nous accompagnèrent,
a) ainsi que plusieurs personnes des deux frégates; nous
niormions , y compris les équipages des deux canots, un
a» détachement de sOixante-une personnes. L

n Quand
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sans Quand nous fûmes en route, nous vîmes avec peine 1787.

(a) qu’une grande partie des pirogues qui étaient le long DÉCEMBRE.

a: du bord , nous suivait et venait à la même anse; nous
a) vîmes aussi, le long des rochers qui la séparent des baies

n voisines, beaucoup de naturels qui s’y rendaient des
n autres villages. Arrivés au ressif qui forme l’anse de
à’l’aiguade, et qui ne laisse pour les canots qu’un passage

a) étroit et peu profond , nous reconnûmes que la mer était

n’basse, et que, les chaloupes ne pouvaient entrer dans
a) l’anse sans échouer : effectivement, elles touchèrent à
a) demi -portée de fusil du rivage, dont nous n’approchâmes

a) qu’en les poussant sur le fond avec les avirons. Cette
Dbale s’était présentée au capitaine sous un point de vue

a) plus favorable , parce que la mer était moins basse quand
a) il en avait fait la reconnaissance.

35A notre arrivée, les sauvages qui bordaient la Côte
a) au nombre de sept à. huit cents , jetèrent dans la mer ,
a) en Signe de paix, plusieurs branches de l’arbre dont les
a) insulaires de la mer du Sud tirent leur boisson enivrante.
» En abordant, M. DE LANGLE’donna des ordres pour
n que chaque embarcation fût gardée par un soldat armé

n et un matelot, tandis que les équipages des chaloupes
a) s’occuperaient à faire de l’eau, sous la protection d’une

’» double haie de fusiliers qui s’étendrait des chaloupes

na l’aiguade. Les futailles remplies , on les embarqua
a) tranquillement; les insulairesse laissaient assez contenir
n par les soldats armésiz-il y avait parmi eux un certain

TOME 111. . Dcl
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2.10 Ô Y A Gn nombre de femmes et’de filles très - jeunes, qui s’offraient

»à nous de la manière la plus indécente, et dontles ’
a) avances ne furent pas universellement rejetées; nous n’y ï

A» vîmes que quelques enfans.

au Vers la fin du travail, le nombre des naturels augmenta,
a) encore, et ils devinrent plus incommodes. Cette circons- Î
m-tance détermina M. DE LANGLE à renoncer au projet
a) qu’il avait eu d’abord de traiter de quelques vivres; il *

a) donna ordre de se rembarquer sur-le- champ; mais:
a) auparavant, et ce fut , je crois , la première cause de a
a) notre malheur, il fit présent de quelques rassades à des t
a) espèces de chefs , qui avaient contribué à tenir les insu-2
a) laires un peu écartés : nous étions pourtant certains- que
a: cette police n’était qu’un jeu; et si ces prétendus chefs

a) avaient en effet de l’autorité, elle ne s’étendait que sur
a) un très-petit nombre d’hommes. Ces "présens distribués à .

a) cinq ou six individus , excitèrent le mécontentement de
a) tous les autres; il s’éleva dès-lOrsune rumeur générale,

a) et nous ne fûmes plus maîtres doles contenir z cependant
a) ils nous laissèrent monter dans nos chaloupes; mais une ’

a) partie de ces insulaires entra dans la mer pour nous î
a suivre, tandis que les autres ramassaient des pierres sur i
a» le rivage.

a) Comme les chaloupes étaient échouées un peu loin
in de la grève, il fallut nous mettre dans l’eau jusqu’à la »

a) ceinture pour y arriver .; et dans ce trajet , plusieurs
a» soldats mouillèrent leurs armes : c’est dans cette situation;
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a) critique que commença la scène d’horreur dont je vais

I-4»parler. Açpeine étions-nous montés dans les chaloupes,

’ . a; que M. DE LANGLE donnaordre de les déchouer et de

a) lever le grappin: plusieurs insulaires des plus robuStes
a: voulurent s’y opposer; en retenant le cablot. Le capitaine,
a» témoin de cette résistance, voyant le tumulte augmenter,

a et quelques pierres arriver jusqu’à lui, essaya, pour inti-
s»,mider les sauvages , de tirer un coup de fusil en l’air;
N» mais , bien loin d’en être effrayés, ils firent le signal d’une

a attaque générale :sbientôt une grêle de pierres lancées

d’avec, autant de force que de vitesse fond sur nous; le
. a) combat s’engage de part et d’autre, ct devient général :

Â» ceux dont les fusils sont en état de tirer , renversent
k a) plusieurs de ces forcenés; mais les’autres Indiens n’en sont

.anullement troublés , et semblent, redoubler de vigueur;
a» une partie d’entr’eux s’approche de nos chaloupes, tandis

. a). que les autres, au nombre de six à sept cents , continuent
- a). la lapidation la plus effrayante et la. plus meurtrière.

na Au premier acte d’hosrilité, je m’étais jeté à. la mer

la pour passer dans le canot de l’ASTROLAB’E, qui était
n dépourvu (l’OfilCÎÊFS : la circonstance me donna des forces

a pour le petit trajet que» j’avais à. faire , et, malgré ma

n faiblesse et quelques coups de pierres que je reçus dans
a» ce moment , je montai dans le canot sans aucun secours.
».le vis avec désespoir qu’il ne s’y trouvait presque pas

a une arme qui ne fût mouillée , et qu’il ne me restait
Dd’autre parti à prendre , que de tâcher de. le mettre à

Bd ij

1’787.

DÉCEMBRE.

.- ...-.4.-

iil’ÏI’lr”r’lr’Ïz’lt’H’lr’ir’l:’::’u



                                                                     

. Î
tr2.12 V O Y A G E

1787. a) flot en dehors duressif, le plutôt possible. Cependant.-
DÉCEMBRE. n le com-bat continuait, et les pierres énormes lancées par

a) les sauvages, blessaient toujours quelques-uns de nous z
»à mesure qu’un blessé tombait à la mer du côté des

»sauvaoes, il était achevé à l’instant à cou s de aaaie

a a a
5.,
1j l’an. (unir

f:

il? W” 1V. l,
V L

n ou de massue.
a) M: DE .LANG’LE fut la première victime de la férocité

a) de ces barbares, auxquels il n’avait fait que du bien. Dès
a) le commencement de l’attaque , il fut renversé sanglant

a) de dessus le traversin de la chaloupe , ou il. était monté ,
a) et il tomba à la mer avec le capitaine d’armes et le maître

2) charpentier , qui se trouvaient à ses côtés : la fureur avec
2) laquelle les insulaires s’acharnèrent sur le capitaine, sauva

noces deux-ci, qui vinrent à bout de gagner le canot;
a) ceux qui étaient dans les chaloupes, subirent bientôt le
a) même sort que notre malheureux chef, à l’exception
a’cependant de quelques-uns qui, en s’esquivant , purent

wgagner le ressif, d’où ils nagèrent vers les canots. En

» moins de quatre minutes , les insulaires se rendirent
a) maîtres des deux chaloupes, et j’eus la douleur de voir
a» massacrer nos infortunés compagnons , sans pouvoir leur

a) porter aucun secours. Le canot de l’ASTROLABE était

sa encore en dedans du ressif, et je m’attendais, à chaque
a» instant, à lui voir éprouver le sort. des chaloupes : mais
a) l’aVidité des insulaires le sauva; le plus grand n-Ombre se

a) précipita dans ces chaloupes , et les autres se contentèrent

:5 de nous jeter des pierres : plusieurs néanmoins vinrent
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aunons attendre dans la passe et sur les ressifs. Quoique 1787.
a) la houle fût forte et le vent debout, nous parvînmes DÉCEMBRE

’ll’ll’lf”l’ll’lirllill’lf’l!’Ii’lt”l(’.

n cependant ,malgré leurs pierres, et les blessures dange-
»reuses de beaucoup d’entre nous , à quitter cet endroit
n funeste, et à joindre en dehors M. MOUTON, commandant

n le canot de la BOUSSOLE :celui -ci, en jetant à la mer
r» ses pièces à eau , avait allégé son canot, pour faire place

»à ceux qui atteignaient son bord. J’avais recueilli dans
a? celui de l’ASTROLABE, MM. BOUTiN et COLINET, ainsi

’li”-v”’r”i ’f ïlf’il’lf’li’lr’li’lï

’ n que plusieurs autres personnes. Ceux qui s’étaient sauvés?

n dans les canots étaient tous plus ou moins blessés; ainsi
a) les canots se trouvaient sans défense, et il était impossible

rade songer à rentrer dans une baie , dont nous étions

-r. .4 ’t”’il”lb”l"”

» trop heureux d’être sortis , pour aller faire tête à mille.
a) barbares en fureur : c’eût été nous exposer, sans utilité,

a) à une mort certaine. .
a) Nous fîmes donc route pour revenir à bord des deux

nfrégates qui, à trois heures, au moment du massacre ,.
» avaient pris le bord du large : on ne s’y doutait seulement

» pas que nous courussions le moindre danger; la brise
v était fraîche, et les frégates étaient fort loin au vent,

a) circonsrance fâcheuse pour nous, et sur-tout pour ceux
a) dont les blessures exigeaient un pansement prompt : à:
a) quatre heures, elles reprirent le bord de terre. Dès que
a) nous fûmes en dehors des ressifs ,L je mis à la voiie au
a) plus près pour m’éloigner de la côte , et je fis jeter à.

n la mer tout ce qui pouvait retarder la marche du canot,
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a) qui était rempli de monde. Heureusement, les insulaires,
a) occupés du pillage des chaloupes , ne songèrent point à

» nous poursuivre : nous n’avions pour toute défense que
3» quatre ou cinq sabres , et deux ou trois coups de fusil à
a) tirer, faible ressource contre deux ou trois cents barbares,
a) armés de pierres et de massues, et qui montent des
a) pirogues très - légères, avec lesquelles ils se tiennent à’ la -

- a.) distance qui leur convient. Quelques-unes de ces pirogues
a) se détachèrent de la baie peu après notre sortie; mais

A a) elles firent voile le long de la côte, d’où l’une d’elles partit

n) pour aller avertir celles qui étaient restées à bord des
a) frégates : en passant, cette pirogue eut l’insolence de
a) nous faire des signes menaçans; ma position m’obligeait à

a suspendre ma vengeance, et à réserver pour notre défense .
n les faibles moyens qui nous restaient.

a) Quand nous fûmes au large , je fis nager debout au
à: vent, vers les frégates; nous mîmes un mouchoir rouge à.

n la tête du mât , et en approchant, nous tirâmes nos trois
n derniers cOups de fusil; M. M OUTON fit aussi, avec deux
a) mouchoirs , le .signal de demander du secours : mais l’on
a) ne nous aperçut que lérsque nous fûmes près du bord.
a Alors l’ASTROLABE , qui était la frégate la plus voisine,

a) arriva sur nous; j’y déposai, à quatre heures et demie,
w les plus blessés; M. MOUTON en fit autant , et nous nous
a) rendîmes, sur-le-champ, à bord de la BoussOLE, où
a) j’appris au général cette triste nouvelle : sa surprise fut
p; extrême, d’après les précautions que sa prudence lui avait
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a ninspirées, et lai-juste confiance qu’il avait dans celle de
5mM. DE LANGLE ; je ne puis comparer sa désolation qu’à

a) celle que j’éprouvais moi-même. Ce désastre nous rappela

n vivement celui du 1 3 juillet 1.786 , et acheva de répandre
a) l’amertume sur notre voyage; trop heureux encore , dans

, a) cette circonstance malheureuse, que la plus grande partie
" a) de ceux qui étaient à terre se fût sauvée : si l’ardeur du

wpillage n’eût arrêté, Ou fixé un momentla fureur des

æsauvages , aucun de nous n’eût échappé. ’

i a) Il est impossible d’exprimer la sensation que ce funeste
a) événement Causa sur les deux frégates; la mort de M. DE

:2 LANGLE , qui avait la confiance et l’amitié de son
a: équipage ,i mit, à bord de l’ASTROLABE, tout le monde

3: au désespoir; les insulaires qui se trouvaient le long du
a) bord, lorsque j’y- arrivai, et qui ignoraient cet événement,

’ a ,À ’ I h.)) furent sur le pomt detre Immoles a la vengeance de nos r
a) matelots, que nous eûmes la plus grande peine à Contenir.
wL’affliction générale qui régna à bord, est le plus bel

a) éloge funèbre qu’on puisse faire du capitaine. Pour moi,

a: j’aiperdu en lui un ami bien plus qu’un .commandant, et
a: l’intérêt qu’il me témoignait, me le fera regretter toute

’ a) ma vie; trop heureux si j’avais pu lui donner des marques

»de*mon attachement et de ma reconnaissance , en me
a» sacrifiant pour lui ! Mais ce brave officier, plus exposé
a» que les autres, fut la première proie des bêtes féroces
a) qui nous assaillirent. Dans l’état de faiblesse où me tenait

a) ma convalescence, j’avais été à terre sans armes et sous

1787.
DÉCEMBRE.
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216 VOYAGE1787. 22 la sauve - garde des autres; toutes les munitions étaient
DÉCEMBRE. n épuisées ou mouillées , lorsque j’arrivai au canot , et je ne; .

» pus qu’y donner des ordres malheuretrsement trop inutiles.

a) Je serais injuste envers ceux qui eurent comme moi
a» le bonheur de se-sauver, si je ne déclarais qu’ils se

a) conduisirent avec toute la bravoure et le sang -froid
a) possibles. MM. BOUTIN et COLINET, qui, malgré leurs
a) graves blessures, avaient conservé la même force de tête,

a) voulurent bien m’aider de leurs conseils, qui me furent
a) très - utiles; je fus encore parfaitement secondé par
a) M. GOBIEN, qui fut le dernier à quitter la chaloupe, et
n dont l’exemple, l’intrépidité et les discours, ne contri-

» huèrent pas peu à rassurer ceux des matelots qui auraient

dur
’lt

ll”’l!””lt ”lu.”lt”l:.”ir”li"Wh: ”i’z”l1”li”l’i”l

a) pu éprouver quelques craintes. Les officiers mariniers,
a: matelots et soldats , exécutèrent, avec autant de zèle
a) que de ponctualité, les ordres qui leur furent donnés.
a) M. MOUTON n’eut également qu’à se louer de l’équipage

» du canot de la BOUSSOLE. i ’
a) Toutes les personnes qui étaient à terre peuvent attester,

lehlljçllgfill

inL

n comme moi , qu’aucune violence, qu’aucune imprudence

’ a) de notre part, ne précéda l’attaque des sauvages. Notre n

a) capitaine avait donné , à cet égard, les ordres les plus ’
a: stricts, et perSonne ne s’en écarta a).

Signé VA U J U A s.

ÉTAT
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1787.

ÉTAT de: individus massacrés par les fauvager DÉCEMBRE.
de l’île Maouna, le 1 1 de’cemôre 1 76’ 7.

L’ASTROLABE.

M. DE LANGLE. . . . . . . . . . . . Capitaine de vaisseau, commandant.

YVES HUMON..........
JEAN REDELLEC.. . . . . . .

IFRANÇOIS FE’RET. . . .1 . .* ,Maœjots. i
LAURENT ROBIN.......
Un Chinois.............
LOUIS DAVID.. . . . . . . . . Canonnierservant.

. JEAN GERAUD. . . . . . . . . Domestique.

LA BOUSSOL’E.

M. LAMANON. . . . . . . .- . . . . . Physicien et naturaliste.

PIERRE TALIN. . . . . . . . . Maître canonnier.

ANDRE’ROTH.......... .Canonniers servans. -

JOSEPH R,ArEs......... .
’ Les autres personnes de l’expédition ont toutes été plus

ou moins grièvement blessées.

TOME tu. , E e
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Dam de l’île Maouna. a. DescriulîOn de me

d’Oyolava. ---- Échanges avec ses habitans. --- Vue
a’e l’île ale Pola. Nouveaux [leîaz’ls sur les mœurs,

les arts ,q les usages des naturels a’e ces îles, et sur
les productions de leur’sol. --- Rencontre des îles des

Cocos et des Traîtres. ’

LE 14. décembre , je fis route vers l’île d’Oyolava , dont

nous avions eu connaissance cinq jours avant d’atteindre le
mouillage qui nous fut’si funeste. M. DE BOUGAINVILLE
en avait reconnu de très-loin la partie méridionale indiquée ’ L

sur le plan qu’il a donné de cet archipel : cette ile’est
séparée de celle de Maouna ou du .Massaere , par un canal
d’environ neuf lieues; et l’île de Taïti peut à peine lui être

comparée pour la beauté, l’étendue, la fertilité et l’immense

population. Parvenus à la distance de trois lieues de sa pointe
du Nord-Esr, nous fûmes environnés d’une innombrable
quantité de pirogues, chargées de fruits à pain, descocos,

de bananes, de cannes à sucre, de pageons, de fxnues-
sultanes , mais de très-peu de cochons. Les habitans de cette
île ressemblaient beaucoup à ceux de l’île Maouna, qui q

nous avaient si horriblement trahis; leur Costume, leurs
traits, leur taille gigantesque , en différaient si peu, que
nos matelots’crurent reconnaître plusieurs des assassins, et
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j’eus beaucoup de peine à les empêcher de tirer sur eux:
mais j’étais certain que leur colère les aveuglait; et une
vengeance que je n’avais pas cru pouvoir me permettre ,
sur des pirogues de l’île même de Maouna , au moment
où j’appris cet affreux événement, ne pouvait être lici-

tement exercée quatre jours après , dans une autre île,
à quinze lieues du champ de bataille. Je parvins donc
à appaiser cette fermentation, et nous continuâmes nos
échanges : ilsy régna beaucoup plus de tranquillité et de
bonne foi qu’à l’île Maouna , parce que les plus petites

injusüces étaientpunies par des coups , ou réprimées par
des paroles et des gestes menaçan’s. A quatre heures après

I midi, nous mîmes en panne par le travers du village le plus
étendu peut-être qui soit dans aucune île de la mer du
Sud, ou plutôt vis-à-vis une très- grande plaine couverte
de maisons depuis la cime des montagnes jusqu’au bord
de la mer z ces montagnes sont à peu près au milieu de
l’île, d’où le terrain s’incline en pente douce ,, et présente

aux vaisseaux un amphithéâtre couvert d’arbres , de cases
i et de verdure; on voyait la fumée s’élever du sein de ce

village, comme du milieu d’une grande ville; la mer était
çoùverte de pirogues qui toutes cherchaient à s’approcher

de nos bâtimens ; plusieurs n’étaient pagayées que par des

curieux , qui n’ayant rien à nous vendre, faisaient, le tour
de nosvaisseaux , et paraissaienttn’avoir d’autre objet que

de jouir du Spectacle que nous leur donnions. ’
La présençedes femmes et des enfans qui se trouvaient

E6 ij
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parmi eux , pouvait faire présumer qu’ilsn’avaient aucune

mauvaise intention; mais nous avions de trop lpuissansn
motifs pour ne plus nous fier à ces apparences, et nous
étions disposés à repousser le plus petit acte d’hostilité ,

d’unezmanière qui eût rendu les navigateurs redoutablesà

ces insulaires. Je suis assez porté à croire que nous sommes
les premiers qui ayons commercé avec ces peuples z. ils ’
n’avaient aucune connaissance du fer; ils rejetèrent cons«
tamment celui que nous leur offrîmes, et ils préféraient un

seul grain de ’rassade à une hache , ou à un clou de six;

pouces; ils étaient riches des biens de la nature, et ne
recherchaient dans leurs échanges que des superfluités et

des objets de luxe. Parmi un assez grand nombre de
femmes, j’en remarquai deux ou trois d’une physionomie

agréable, et qu’on croirait avoir servi de modèle au dessin

de la porteuse de présens du troisième Voyage de COOK;
leurs cheveux ornés de fleurs, et d’un ruban vert , en
forme de bandeau , étaient tressés avec de l’herbe et de la

mousse; leur taille était élégante, la forme de leurs bras-
arron-die, et dans les plus justes prOportions; leurs yeux ,’
leur physionomie, leurs gestes; annonçaient de la douceur,
tandis que ceux des hommes peignaient la surprise et la

férocité. i ’A l’entrée de la nui-t, nous continuâmes notre route en;

prolongeant l’île, et’les pirogues retournèrent vers la terre;

le rivage , couvert de brisans, ne présentait point d’abri à

nos vaisseaux, parce que «la mer du Nord-Est s’élève et
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bat avec fureur contre lacôte du Nord sur laquelle nous
naviguions. Si j’avais eu dessein (le mouiller, j’aurais proba;

blement trouvé un excellent abri dans la partie de l’Ouest:
en général, entre les Tropiques , ce n’est presque jamais que

sous le vent des îles que les navigateurs doivent chercher
des ancrages. Je re5tai en calme plat toute la journée du
lendemain; il y eut beaucoup d’éclairs, suivis de coups de

tonnerre et; de pluie. Nous ne fûmes accostés que par très-
peu de pirogues, ce qui me fit croire qu’on avait appris
à Oyolava notre événement de l’île Maouna; cependant

Comme il était possible que l’orage et les éclairs eussent

retenu les pirogues dans leurs ports, mon «opinion pouvait
n’être qu’une conjecture; mais elle acquit beaucoup de

probabilité le 17. En effet , lorsque nous fûmes le long
de l’île de Pola, que nous rangeâmes beaucoup plus près

que la précédente , nous ne fûmes visités par aucune
pirogue : je jugeai alors que ces peuples n’avaient pas encore

fait assez de progrès dans la morale, pour savoir que la
peine ne devait reiomber que sur les coupables, et que la
punition des seuls assassins eût suffi à notre vengeance...
L’île de Pola , un peu moins grande que celle d’Oyolava ,v

mais aussi belle, n’en esr séparée que par un canal d’en-

viron quatre lieues, coupé lui-même par deux îles assez
considérables, dont une, fort basse et très-boisée , est
probablement habitée. La côte du Nord de Pola, comme
celle des autres îles de cet archipel, est inabordable pour
les vaisseaux; mais, en doublant la pointe Ouest de*cette
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r Nous avions appris des insulaires de Maouna, que
l’archipel des iNavigateurs est composé de dix îles; savoir;

Opoun , la plus à l’Est; Léoné , Fanfoué , Maouna,

Oyolava, Calinassé, Pola, Shika, Ossamo, et ’Ûuera. ’

Nous ignorons la position des trois dernières : les Indiens;
sur le plan qu’ils tracèrent de cet archipel, les placèrent;
dans. le Sud d’Oyolava; mais si elles avaient eu la position:
qu’ils leur assignèrent, il est certain, d’après la route. de a

M. DE BOUGAINVILLE, que ce navigateur en aurait
eu connaissance. Malgré. la patience et la sagacité xde;
M. BLONDELAS, qui s’était particulièrement attachéà

tirer. quelques éclaircissemens géographiques des insulaires

il ne put parvenir à former aucune conjecture sur. leur
gisement; mais la suite de notre navigation nous a appris
que deux de ces trois îles pouvaient être celles des Cocos
et des Traîtres a, placées , d’après les observations du capis; a

raine XVALLIS , 1d 15’ trop à l’Ouest.

Opoun ,2 la plus méridionale comme la plus orientale de
ces îles, est par rad 7’ de latitttdecSud, et par 171(l 27f
7” de longitude occidentale. Un coup d’œil sur le plan ’
(Atlas, n.’ 64j fera connaître la position respective de ces

îles , leur grandeur, et leur distance relative : un point de
chacune d’elles est assujetti à des déterminations exactes de

ë WALLIS a nommé ces îles Boseawm et Kmpel. ( N. D.IR,)
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latitude et. de longitude, marquées sur ce même plan, et
déduites du résultat de plusieurs distances de la lune au
’SOleil, qui ont servi à corriger l’erreur de nos horloges
marines. Plusieurs géographes attribuent à ROGGEWEIN la

découverte de Ces îles, auxquelles, selon eux, il donna,
en 172 I , le nom d’îles Beauman; mais, ni les détails histo-

riques sur ces peuples, ni la position géographique que
l’historien du Voyage de ROGGEWEIN b assigne à ces
îles, ne s’aCcordent. avec cette opinion. Voicifcomme il
’s’explique à ce sujet: U ’ p ’
.Â« Nous découvrîmes trois îles à la fois, sous le 12.e

Ï» degré de latitùde ; elles paraissaient très-agréables à la vue:

3; nous les trouvâmes garnies de beaux arbres fruitiers, et
in) de toutes sortes d’herbes, de légumes et de plantes; les
Ï» insulaires qui venaient au-devant de nOs vaisseaux, nous

’ à) offraient toutes sortes de poissons , des cocos , des bananes

net d’autres fruits excellens : il fallait que ces îles fussent
Ï» bien peuplées, puisqu’à notre arrivée , le rivage était

Ê» rempli de plusieurs milliers d’hommes et de femmes; la

3) plupart de ceux-là portaient des arcs avec des flèches.
a: Tous .ceux qui habitent ces îles sont blancs ’, et ne
adiffèrent des Européens qu’en ce que quelques - uns
a: d’entr’eux ont la peau brûlée par l’ardeur du soleil : ils

b La relation historique du Voyage de ROGGEW E1 N , rapportée par le
président D ES BR OSSES, a été écrite en langue française , en I739, par un
,Allemand, natif de Meickelbourg , sergent-major des troupes. embarquées sur

.la flotte de ROGGEWEIN.

-7...
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a) paraissaient bonnes gens , vifs et gais dans leurs conver-
a) sations , deux et humains les uns envers les autres; et
a) dans leurs manières, on ne pouvait apercevoir rien de
a) sauVage; ils n’avaient pas non plus le corps peint comme
n ceux des îles que nous avions découvertes auparavant; ils
a) étaient vêtus , depuis la ceinture jusqu’au talon , de franges.

n d’une étoffe de soie artisrement tissue ;-ils avaient la tête

n couverte d’un chapeau pareil, très-fin et très L-- large ,

« n pour les garantir de l’ardeur du soleil. Quelques-unes
a) de ces îles avaient dix , quatorze , et jusqu’à vingt milles

» de circuit : nous les appelâmes îles de Beazmzan, du nom

n du capitaine du vaisseau Tienhoven, qui les avait vues
n le premier. Il faut avouer (ajoute l’auteur jque C’estla ’

a) nation la plus humanisée et la plus honnête que nous
n ayons rencontrée dans les îles de la mer du Sud. Toutes
a) les côtes de ces îles sont d’un bon ancrage; on y mouille
a» sur treize jusqu’à vingt brasses d’eau a).

On verra dans la suite de ce chapitre , que ces détails
n’ont presque aucun rapport avec ceux que nous avons à
donner sur les peuples des îles des Navigateurs: comme
la position géographique ne s’y rapporte pas davantage ,’

et qu’il exisre une carte allemande, sur laquelle la route
de ROCGEWEIN e3t tracée, et qui place ces îles par 135d,

je suis fondé à croire que les îles Beauman ne sont pas
lésinâmes que celles auxquelles M. DE BOUGAINVILLE a
donné le nom d’îles des Navigateurs; il me paraît cependant

nécessaire de leur conserver cette dénomination ,fsi l’on ne l p

veut
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veut porter dans la géographie une confusion très-nuisible
au progrès de cette science. Ces îles, situées vers le 14a”

degré de latitude Sud, et entre les 171 et 175 degrés de
longitude occidentale , forment un des plus beaux archipels
de la mer du Sud, aussi intéressant par ses arts, ses
productions et sa population, que les îles de la Société

ou celles des Amis; dont les voyageurs anglais nous ont
donné une description qui ne laisse rien à désirer. Quant
à la moralité de ces peuples ,’quoique nous ne les ayons

vus qu’un instant, nous avons appris , par nos malheurs ,
à bien connaître leur caractère, et nous ne craignons

, ’. pas d’assurer qu’on chercherait en vain à exciter, par des

"bienfaits, la reconnaissance de ces ames féroces, qui ne
’ peuvent être contenues que par la crainte. t

Ces insulaires sont les plus grands et les mieux faits
que nous ayons encore rencontrés; leur taille ordinaire
est de Cinq’pieds neuf, dix ou onze pouces; mais ils
sont moins étonnans encore par leur taille que. par les
proportions colossales des différentes parties de leur corps.
’Notre curiosité, qui nous portait à les mesurer très-
souvent, leur fit faire des comparaisons fréquentes de leurs
forces physiques avec les nôtres : ces comparaisons n’étaient

pas à notre avantage, et nous devons peut - être nos
- malheurs à l’idée de supériorité individuelle qui leur est

restée de ces différens essais. Leur physionomie me parut

souvent exprimer un sentiment de dédain, que je crus
détruire en Ordonnant de faire devant eux usage de nos
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faisant dirigersu-r des victimes humaines; car, autrement,-
ils prenaient le bruit peut un jeu , et l’épreuve pour une
plaiSanterie.

Parmi ces insulaires , un très - petit nombre esr au-
dessous de la taille que j’aiindiquée; j’en ai fait mesurer

qui n’avaientque cinq pieds quatre pouces, mais ce sont
les nains du pays; et quoique la taille de ces derniers
semble se rapprocher de la nôtre, cependant leurs bras forts.

et nerveux, leurs poitrines larges, leurs jambes, leurs
cuisses , offrent encore une proportion très-différente : on-
peut assurer qu’ils sont aux Européens ce que les chevaux

danois sont à ceux des différentes provinces de France.
Les hommes ont le corps peint ou tatoué, de manière

qu’on les croirait habillés, quoiqu’ils soient presque nus; v

ils ont seulement autour des reins une ceinture d’herbes
marines , qui leur descend jusqu’aux genoux, et les fait.
reæenflfier à ces fleuves de la flanc quint nous dépeun
entourés de roseaux. Leurs cheveux sont très-longs ; ils les
retroussent souvent autour de la tête, et ajoutent ainsi à;
la férocité de leur physionomie : elle exprime toujours, ou
l’étonnement, ou la colère; la moindre dispute entr’eux

est suivie de coups de bâton , de massue , ou de pagaie,
et souvent, sans doute, elle cOûte la vie aux combattans;
ils sont presque tous couverts de cicatrices qui ne peuvent
être que la suite de ces combats particuliers. La taille des ,
femmes est proportionnée à celle des hommes; elles sont :
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grandes , sveltes , et ont de la grace; mais elles perdent ,
avant la fin de leur printemps , cette douceur d’expression ,
ces formes élégantes , dont la nature n’a pas brisé l’empreinte

chez ces peuples barbares, mais qu’elle paraît ne leur laisser

qu’un instant et à regret :Aparmi un très - grand nombre
de femmes , que j’ai été à portée de voir, je n’en ai distingué

que trois de. jolies; l’air grossièrement effronté des autres,
. l’indécence de leurs mouvemens, et l’offre rebutante qu’elles i

faisaient de leurs faveurs , les rendaient bien dignes d’être
les mères ou les femmes des êtres féroces qui nous envia
tonnaient. Comme l’histoire de notre voyage peut ajouter
quelques feuillets à celle de l’Homme, je n’en écarterai pas

des tableaux qui pourraient. sembler indécens dans tout
autre ouvrage, et je rapporterai que le très-petit nombre
de jeunes-et jolies insulaires dont j’ai déjà parlé, eut bientôt

fixé l’attention de quelques Français , qui, malgré ma

défense , avaient cherché à. former des liaisons avec elles r

les regards de nos Français exprimaient des désirs qui
furent bientôt devinés; de vieilles femmes se chargèrent-

, de la négociation; l’autel fut dressé dans la case du village

la plus apparente; toutes les jalousies furent baissées, et
les curieux. écartés : la victime fut placée entre les bras
d’un vieillard , qui, pendant la cérémonie , l’exhortait à.

modérer l’expression de sa douleur; les matrones chan«

raient et hurlaient, et le sacrifice fut consommé en leur
présence et sous les auSpices du vieillard qui servait d’autel

et de prêtre. Toutes les femmes et les enfans du village
Ff a
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I ç . . o ’ . I NetaIent autour de la maison , soulevant légèrement les
jalousies, et cherchant les plus petites ouvertures entre les
nattes, pour jouir de ce speCtacle. Quoi qu’en ayent pu dire

les voyageurs qui nous ont précédés, je suis convaincu
qu’au moins dans les îles des Navigateurs, les jeunes filles,

aVant d’être mariées, sont maîtresses de leurs faveurs, et

que leur complaisance ne les déshonore pas; il est même
«plus que vraisemblable qu’en se mariant , elles n’ont aucun

compte à rendre de leur conduite paSsée : mais je ne doute
pas qu’elles ne soient obligées à plus de réserve, lorsqu’elles

ont un mari. ’Ces peuples ont certains arts qu” ils cultivent avec succès:
j’ai déjà parlé de la forme élégante qu’ilsdonnent à leurs

cases : ils dédaignent , avec quelque raison, nos inStrumens
de fer; car ils façonnent parfaitement leurs ouvrages , avec
des haches , faites d’un basalte très-fin. et très-compact,
et ayant la forme d’herminettes. Ils nous vendirent, pour

quelques grains de verre , de grands plats de bois à trois
pieds , d’une seule pièce, et tellement polis , qu’ils semblaient

être enduits du vernis le plus fin : il eût falluplusieurs
jours à un bon ouvrier d’Europe , pour exécuter un de
ces ouvrages qui, par le défaut d’inStrumens convenables,
devait leur coûter plusieurs mois de travail; ils n’y mettaient

Cependant presque aucun prix , parce qu’ils en attachent
peu à l’emploi de leur temps. Les arbres à fruits et les

racines nourrissantes , qui croissent spontanément autour
d’eux, assurent leur subsistance, celle de leurs cochons, de
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leurs chiens et de leurs poules; et si quelquefois ils se
livrent au travail, c’est pour se procurer des jouissances plus
agréables qu’utiles. Ils fabriquent des nattes extrêmement

fines et quelques étoffes-papier : je remarquai deux ou trois
de ces insulaires, qui me parurent être des chefs; ils avaient,

au lieu d’une ceinture d’herbes , une pièce de toile qui les

enveloppait comme une jupe; le tissu en est fait avec un
vrai fil, tiré sans doute de quelque plante ligneuse, comme
l’ortie ou le lin; elle est fabriquée sans navette, et les fils

sont absolument passés comme ceux des nattes. Cette
toile, qui réunit la souplesse et lasolidité des nôtres, est
très-propre pour les vOiles de leurs pirogues; elle nous

’ parut avoir une grande supériorité; sur l’étoffe-papier des

îles. de la Société et des Amis, qu’ils fabriquent aussi; ils

nous en vendirent plusieurs pièces; mais ils en font peu
de cas et très-peu d’usage. Les femmes préfèrent à cette
étoffe les nattes fines dont j’ai parlé.

NOUS n’avions d’abord reconnu aucune, identité entre

leur langage et celui des peuples des îles de la Société et

des Amis , dont nous avions les vocabulaires; mais un
plus mûr examen nous apprit qu’ils parlaient un dialecte
de la même langue. Un fait qui peut conduire à le prouver,
et qui. confirme l’opinion des Anglais sur l’origine de ces

a peuples , c’est qu’un, jeune domestique manillois , né dans

la province de Tagayan au Nord de Manille , entendait
et nous expliquait la plus grande partie des mots des insu"
laites : on sait que le tagayan , le’talgale , et généralement.

. -..-.-....
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toutes les langues des Philippines , dérivent du malais;
et’cette langue ,vplus répandue que ne le furent celles *
des Grecs et des Romains; est commune aux peuplades.
nombreuses qui habitent les îles de la mer du Sud. Il me
paraît démontré que ces différentes nations proviennent

de colonies malaises , qui, à des époques extrêmement,
reculées, firent la conquête de ces îles; et peut-être les
Chinois et les Égyptiens, dont on vante tant l’ancienneté ,

sont-ils des peuples modernes, en comparaison de ceux-ci;
Quoi qu’il en soit, je suis convaincu que les indigènes:
des Philippines , de Formose , de la nouvelle Guinée , de
la nouvelle Bretagne , des Hébrides , des îles des Amis ,-
&c., dans l’hémisphère Sud , et ceux des Carolines, des,
Mariannes , des îles Sandwich, dans l’hémisphère Nord,

étaient’cette race d’hommes crépus que l’on trouve encore

dans l’intérieur de l’île Luçon et de l’île Formose : ils ne,

purent être subjugués dans la nouvelle Guinée, dans la.
nouvelle Bretagne , aux Hébrides; mais vaincus dans les
îles plus à l’Est, trop petites pour qu’ils pustsent y trouver

une retraite dans le centre , ils se mêlèrent avec les peuples
conquérans, et il en est résulté une race d’hommes très-

noirs, dont la couleur conserve encore quelques nuances
de plus que celle de certaines familles du pays , qui,
vraisemblablement , se sont fait un point d’honneur de.
ne pas se mésallier. Ces deux races, très-distinctes, ont
frappé nos yeux aux îles des Navigateurs, et je ne leur
attribue pas d’autre origine,
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Les descendans des Malais ont acquis dans ces îles une

vigueur, une force, une taille et des proportions, qu’ils
ne tiennent pas de leurs pères , et qu’ils doivent, sans
doute , à l’abondance des subsistances , à la douceur du
climat, et à l’influence de différentes causes physiques ,

qui ont.agi constamment et pendant une longue suite de
générations. Les arts qu’ils avaient peut-être apportés, Se

seront perdus par le défaut de matières et d’instrumens
propres à les exercer; mais l’identité de langage , semblable

au fil d’Ariane, permet à l’observateur de suivre tous les

détours de ce nouveau labyrinthe. Le gouvernement féodal

’s’y est aussi conservé : ce gouvernement, que de petits
tyrans peuvent regretter , qui a souillé l’Europe pendant

l quelques siècles , et dont les restes gothiques subsistent
’ encore dans nos lois et sont les médailles qui attestent

notre ancienne barbarie; ce gouvernement , dis-je, est le
pins propre à maintenir la férocité des moeurs , parce que
les plus petits intérêts y suscitent des guerres de’village
à village, et ’ces sortes de guerres se font sans magnaan

mité, sans courage; les surprises, les trahisons, y sont
employées tour à tour; et dans ces malheureuses contrées,

au lieu de guerriers généreux , on ne trouve que des
assassins. Les Malais sont encore aujourd’hui la nation la
plus perfide de’l’Asie , et leurs enfans n’ont pas dégénéré,

parce que les mêmes’causes ont préparé et produit les
mêmes effets. On objectera, peut-être, qu’il a dû être très-

difficile aux Malais. de remonter de l’Ouest vers l’Est, pour
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arriver dans ces différentes îles; mais les vents de l’OueSt

sont au moins aussi fréquens que ceux; de l’Est, aux
environs de l’Equateur , dans une zone de sept à huit
degrés au Nord et au Sud, et ils sont si variables, qu’il
n’est guère plus difficile de naviguer vers l’Est que vers
l’Ouest. D’ailleurs , ces différentes conquêtes n’ont pas eu

lieu à la même époque; ces peuples se sont étendus peu

à u , et ont introduit de proche en proche cette forme
de gouvernement , qui existe encore dans la presqu’île de

Malaca, à Java, Sumatra ,Bornéo , et dans toutes les
contrées soumises à cette barbare nation. ’

Parmi quinze ou dix-huit cents insulaires que nous l
eûmes occasion d’observer, trente, au moins , s’annon-

cèlent à nous comme des chefs V; ils exerçaient une espèce

de police, et donnaient de grands coups de bâton; mais
l’ordre qu’ils avaient l’air de vouloir établir, était transgressé

en moins d’une minute : jamais souverains ne furent moins
obéis; jamais l’insubordination et l’anarchie n’excitèrent plus j

de désordres. , lC’est avec raison que M. DE BOUGAINVILLE les a
nommés les Navigateurs ; tous leurs voyages se font en
pirogue , et ils ne vont jamais à pied d’un village à l’autre.

Ces villages sont tous situés dans des anses sur les bords
de la mer, et n’ont de sentiers que pour pénétrer dans
l’intérieur du pays. Les îles que nous avons visitées étaient

couvertes , jusqu’à la cime, d’arbres chargés de fruits, sur

lesquels reposaient des pigeons - ramiers , des tourterelles

’ ivettes,
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vertes, couleur de rose, et de différentes couleurs; nous y
avons vu des perruches charmantes, une e5pèce de merle,
et même des perdrix : ces insulaires soulagent l’ennui de
leur oisiveté , en apprivoisant des oiseaux; leurs maisons
étaient pleines de pigeons-ramiers, qu’ils échangèrent avec

nous par centaines; ils nous vendirent aussi plus de trois
cents poules-sultanes du plus, beau plumage. ’

Leurs pirogues sent à balancier , très-petites, et ne
contiennent assez ordinairement que cinq ou six personnes;
quelques-unes cependant. peuvent en Contenir jusqu’à

s quatorze, mais c’est le plus petit nOmbre : elles ne paraissent
pas, au surplus , mériter l’éloge que les voyageurs ont fait de

"l’a’célérité de leur marche; je ne crois pas que leur vitesse

excède sept noeuds à la voile; et ,’ à la pagaie, ellesne
pouvaient n0us suivre lorsque nous faisions quatresmilles par
heure. Ces Indiens sont si habiles nageurs, qu’ils semblent
n’avoir de pirogues que pour se reposer : comme aulmoindre

faux mouvement elles se. remplissent, ils sont obligés , à
’ Chaque instant, de se. jeter à la mer, pour soulever- sur leurs

épaules ces pirogues submergées, et en vider l’eau. Ils les

accolent quelquefois deux à deux, au moyen d’une traverse

en bois, dans laquelle ils pratiquent un étambrai pour
placer leur mât; de cette manière, elles chavirent moins,
et ils peuvent conserver leurs provisions pour de longs
voyages. Leurs voiles , de natte , ou de toile nattée , sont à j
livarde, et ne méritent pas une description particulière.

Ils ne pêchent qu’à la ligne ou à l’épervier; ils nous
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vendirent des filets , et des hameçOns de nacre et.;de coquille.

blanche très-artistement travaillés; ces inStrumensvont la?
forme de poissons volan’s, et Serveur d’étui à un hameçon

d’écaille de tortue assez fort pour résister. aux thons , aux

bonites et aux» dorades. Ils échangeaient les plus gros
poissons contre quelques grains de verre, et on voyait, à
leur empressement, qu’ils necraignaient pas de manquer de a

subsistances. - lIl Les îles de cet archipel quej’ai visitées , m’ont; paru

volcaniques; toutes les pierres du rivage, sur lequel la
mer brise avec une fureur qui fait rejaillir l’eau à plus de

cinquante pieds, ne sont que des morceaux de lave , de -
basalte roulé , ou de corail dont l’île entière est environnée. I

Ces coraux laissent au milieu de presque toutes les anses ,
un passage étroit, mais suffisant pour des pirogues ,lou
même pour des canots et des chaloupes ,’ et forment ainsi
de petits ports pour la marine des insulaires , qui d’ailleurs
ne laissent jamais leurs pirogues sur. l’eau :hen arrivant,
flsles renfisent auprès de leurs nnusons, et k5 Iflacent à
lînnbre sous des arbres; eHes sont silégères, que deux
hommes peuvent les porter aisément sur leurs épaules.

L’imagination la plus riante se peindrait difficilement des

sites plus agréables que ceux de leurs villages; toutes les
maisons sont bâties sous des arbres à fruit, qui entre-
tiennent dans ces demeures une fraîcheur délicieuse »;*
elles. sont Situées au bord d’un ruisseau qui descend des:

montagnes, et le long duquel est pratiqué un sentier qui
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s’enfonce dans l’intérieur de l’île..Leur architecture a pour

objet principal de les préserver de la chaleur, et j’ai déjà
dit qu’ils savaient y joindre l’élégance : ces maisons sont

assez grandes pour loger plusieurs familles ; elles sont
entouréesde jalousies’qui selèvent du côté du vent et se

ferment du côté du soleil. Les insulaires dorment sur des
nattes très-fines , très-propres , et parfaitement à l’abri de
l’humidité. .Nous n’avons aperçu aucun’morai, et nous ne

pouvons rien dire de leurs cérémonies religieuses. A
Les cochons, les chiens , les poules, les oiseaux et le

poisson , abondent dans ces Îles; elles sont couvertes aussi
de cocoüers, de goyavkxs, de banankxs, ethun aune
arbre qui produit une grosse amande qu’on mange cuite,

hetà laquelle nous avons trouvé le goût du marron :. les
[cannes à sucre y croissent spontanément sur le bord des
rivières; mais elles sont aqueuses , et moins sucrées que
celles de nos colonies : cette différence vient sans doute de

.ce qu’elles se multiplient à l’ombre, sur un terrain trop
gras et qui n’a jamais été travaillé; on y trouve aussi des

. "Souches dont les racines approchent beaucoup de celles

.delïgnanmzou du cænagnoc. . *
Quelque dangereux qu’il fût de s’écarter dans l’intérieur

de l’île, MM. DE LA MARTINIÈRE et COLIGNON suivirent

plus les impulsions de leur zèle que les règles de la
prudence; et lors de la descente quienous fut si fatale, ils
s’avancèrent dans les terres pour faire des découvertes en

botanique. Les Indiens exigeaient un grain de verre pour

’ Gsii
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236 i I v o Y A G E ichaque plante que M. DE LA MARTINIÈRE ramassait, et ils
menaçaient de l’asSomme1* «lorsqu’il refusait de payer cette

rétribution : poursuivi si coups de pierres, au moment du’
massacre ,iil gagna nos canots à la nage ,i son Sac de plantes
sur le dos , et parvint ainsi à les conserver. Nous n’avions
aperçu jusqu’alors d’autre arme que des massues ou patoui-

deOW,’ mais M. BOUTIN m’assura qu’il avait vu dans leurs

mains plusieurs paquets de flèches, sans aucun arc: je
suis porté à Croire que ces flèches ne sont que des lances
qui leur servent à darder le poisson; leur effet serait bien
moins dangereux dans les combats que celui des pierres de
deux ou trois livres qu’ils lancent avec une adresse et une,
’vigueur inconcevables. Ces Îles sont extrêmement fertiles,
et je crois leur population très-considérable : celles de l’Est,
Opoun,’Léoné, Fanfoué , sont petites , les deux dernières

sur-tout n’ont qu’environ cinq milles de circonférence; mais

i Maouna, Oyolava et Pola, doivent être comptées parmi les
plus grandes et les plus belles îles de la mer du Sud. Les
relations des différens voyageurs n’offrent rien à l’imagi-

natiOn qui puisse être comparé à la beauté et à l’immensité

n du village sous le vent duquel nous mîmes en panne sur la
côte du Nord d’Oyolava; quoiqu’il fût presque nuit lorsque

nous y’arrivâmes, nous fûmes en un instant environnés de

pirogues , que la curiosité ou le désir de commercer avec.
nous , avait fait sortir de leurs ports; plusieurs n’apportaient
rien, et venaient seulement jouir d’un coup d’oeil nouveau

pour elles : il y en avait d’eXtrêmement petites qui ne
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contenaient qu’un seul homme; ces dernières étaient’très- i787.
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faire aucun commerce, nous les appelions les cabriolets;
elles en avaient les inconvéniens, car le plus petit choc des
autres pirogues les faisait chavirer à chaque instant. Nous
vîmes, aussi de très-près la grande et superbe île de Pola;

mais nous n’eûmes aucune relation avec ses habitans : en
tournant cette dernière île dans sa partie occidentale, nous
aperçûmes une mer tranquille , qui paraissait’promettre de

bons mouillages, au moins tant que les vents seraient du
Nord au Sud par l’Est; mais la fermentation était encore ”

trop grande dans nos équipages, pour que je me décidasse
à y mouiller. Après l’événement qui nous était arrivé, je ne

pouvais prudemment envoyer nos matelots à terre , sans
armer. chaque homme d’un fusil, et chaque canot d’un
pierrier; et alors, le sentiment de leur force, augmenté par
lendésir de la vengeance, les eût portés peut-être à réprimer

à coups de fusil le plus petit acte d’injustice commis par
les insulaires: d’ailleurs , dans ces mauvais mouillages, un
bâtiment est exposé à se perdre, lorsqu’il n’a pas un bateau ’

capable de porter une ancre sur laquelle il puisse se touer.
’ C’est d’après ces Considérations, que me déterminai,

comme je’l’ai dit, à ne mouiller qu’à la baie Botanique, en

me bornant à parcourir dans ces divers archipels , les routes

qui pouvaient me conduire à de nouvelles découvertes. i
Lorsque nous eûmes doublé la Côte occidentale de l’île j i ’ l;

, a- de Pola, nous n’aperçûmes plus aucune terre; nous n avrons
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pu voir les trois îles quelles insulaires avaient nommées
Shika , Ossamo, Ouera, et qu’ils avaient placées dans le
Sud d’ovolava. Je fis mes efforts pour gouverner au Sud-
Sud-Est; les vents d’Est-S’ud-Est me contrarièrent d’abord;

ils étaient très-faibles, et. nous ne faisions que huit à dix

lieues par jouir : ils passèrent enfin au Nord, et successi-
vement au Nord-Ouest, ce «qui me permit- de faire prendre
de l’Est à ma route, et j’eus connaissance, le 20., d’une

île ronde, précisément au Sud d’OYOIava, mais à près L

de quarante lieues. .M. DE BOUGAINVILLE, qui avait i
passé entre ces. deux îles , n’avait pas aperçu la-première,

parce qu’il était quelques lieues trop au Nord : le calme
ne me permit pas de l’approcher ce même jour ;i mais le
lendemain , je l’accostai à deux milles, et je vis au Sud
deux autres îles, que je reconnus bien parfaitement pour
être les îles des COCOS et des Traîtres de SCHOUTEN. L’île

des Cocos a la forme d’un pain de sucre très-élevé; elle
est couverte d’arbres jusqu’à la cime , et son diamètre est à
peu près d’une lieue : elle est séparée de-l’île des Traîtres

. par un canal d’environ trois milles, coupé lui-même par.
un îlot que nous vîmes à la pointe du Nord-Est de cette
dernière île; celle-ci est..basse et plate, et a seulement,
vers le milieu, un m0rne assez élevé; un canal de cent
cinquante toises d’ouverture la divise en deux parties:
SCHouTEN n’a pas en occasion de le voir , parce qu’il faut

’se trouver pour cela dans l’aire de vent où ce passage
est ouvert, et nous ne l’aurions pas même soupçonné,
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si nous n’eussions prolongé l’île de très-près dans cette

partie. Nous ne doutâmes plus que ces trois îles, dont
deux seulement méritent ce nom , ne fussent dunombre
des dix qui ,. d’après le récit des sauvages , composent
l’archipel’des Navigateurs. Comme il ventait très-grand

fiais du ’Nord -Ouest , que le temps avait très - mauvaise
«apparence , et qu’il était tard, nous fûmes peu surpris de

ne voir venir à bord aucune pirogue, et je *me décidai
à passer la nuit bordsur’bord, afin de reconnaître ces îles

le lendemain, et de commercer avec les insulaires .pour en.
tirer quelques rafraîchissemens. Le temps fut à grains, et-

Iles vents ne varièrent que du Nord - OueSt au Nord-
Nord-Ouest. J’avais aperçu quelques brisans sur la pointe

du. Nord -Ouest de laipetite île des Traîtres , ce qui
me-fit louvoyer un peu au large. Au jour, je rapprochai,
cette dernière île, qui, étant basse et plus étendue que celle

des Cocos , me parut devoir être plus peuplée; et à huit
heures du matin, je mis en panne l’OueSt-Sud - Ouest ,
àdeux milles d’une large baie de sable , qui est dans la

’ partie occidentale de la grande île des Traîtres, et où je
ne doutai pas qu’il n’y eût un mouillage, à l’abrides vents

d’Est. Vingt pirogues environ se détachèrent à, l’instant

de la côte, et s’approchèrentdes frégates pourfaire des
échanges; plusieurs étaient sorties du canal qui divise l’île

des Traîtres : elles étaient chargées des plus beaux cocos
que j’eusse encore vus, d’un très-petit nombre de bananes,

et de quelques ignames; une seule avait un petit cochon
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24.0 VOYAGEet trois ou quatre poules. On s’apercevait que ces Indiens
avaient déjà vu des Européens ou en avaient entendu
parler; ils s’approchèrent sans crainte, firent leur commerce

avec assez de bonne foi , et ne refusèrent jamais, comme
les naturels de l’archipel des Navigateurs, de donner leurs
fruits avant d’en avoir reçu le paiement; ils acceptèrent les
morceaux de fer et les clous] avec autant d’empresseme’nt

que les rassades. Ils parlaient d’ailleurs la même langue ,
et avaient le même air de férocité : leur costume ,tleuxr
tatouage , et la forme de leurs pirogues, étaient aussi les
mêmes , et l’on ne pouvait douter que ce ne fût le même

peuple : ils en différaient cependant en ce que tous avaient

les deux phalanges du petit doigt de la main gauche
coupées, et je n’avais aperçu aux Îles des Navigateurs , que

deux individus qui eussent souffert cette amputation; ils.
étaient aussi beaucoup moins grands et moins gigantesques:
cette différence vient sans doute de ce que le sol de ces îles,

moins fertile, y est aussi moins propre à l’accroissement
de l’espèce humaine. Chaque île que nous apercevions nous

rappelait un trait de perfidie de la part des insulaires: les
équipages de ROGGEWEIN avaient été attaques et lapidés

aux îles.de la Récréation , dans l’Est’de celles des Navi-

I p gateurs; ceux de SCHOUTEN , à l’île des Traîtres , qui était

à notre vue, et au Sud de l’Île de Maouna, où nous
avions été nous-mêmes assassinés d’une manière si atroce.

Ces réflexions avaient changé nos manières d’agir à l’égard

des Indiens; nous réprimions par la force les. plus petits
vols
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vols et les plus petites injustices; nous leur montrions, par
l’effet de nos armes, que la fuite ne les sauverait pas de
notre ressentiment; nous leur refusions la’permission de
monter à. bord , et nous menacions de punir de mort ceux
qui oseraient y venir malgré nous. Cette conduite était
cent fois préférable à notre modération passée; et si nous

avons quelque regret à former, c’est d’être arrivés chez ces

peuples avec des principes de douceur et de patience : la
i raison et le bon sens disent qu’on a le droit d’employer la

force contre l’homme dont l’intention bien connue serait
d’être votre assassin , s’il n’était retenu par la crainte.

ï Le 2. 3 , à midi, pendant que nous faisions le commerce
de cocos avec les Indiens , nous fûmes assaillis d’un fort
grain des l’OtteSt-Nord-Ôuest, qui dispersa les pirogues;
plusieurs chavirèrent, et après s’être relevées, elles nagèrent r

avec force vers la terre : le temps était menaçant; nous
fîmes cependant le tour des l’île des Traîtres, pour en

découvrir toutes les pointes , et en lever le plan avec
exactitude. M. DAGELET avait fait, à midi, de très-bonnes

observations. de latitude , et, dans la matinée , il avait
observé la longitude des deux îles, ce qui l’avait mis en

état de rectifier la position que leur avait assignée le capi-

taine WALLIS. A quatre heures , je signalai la route au
Sud-Sud-Est, vers l’archipel des Amis; je me proposais
d’en reconnaître les îles que le capitaine C-oox n’a pas eu

l’occasion d’explorer, et qui, d’après sa relation, doivent

l être au Nord d’Inahomooka. ’
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CHAPITRE xxvr.

Départ des "iles des Navigateurs. --- Nous dirigeons
notre route vers. celles des Amis. --- Rencontre de
l’île Vavao et. de dgflerenZes iles de ter archipel , l

très-mal placées sur les cartes. -- Les humions
de TongaZanoo s’empressent de venir à nord et de
lier commerce avec nous. -- Nous mouillons à l’île

Norfolk u- Descrzjntion (le cette ile. --i Arrivée à

Botany - En]. i
LA nuit qui suivit notre départ de l’île des Traîtres fut

affreuse; les vents passèrent à l’Ouest’ très-grand frais,

avec beaucoup de-phue: connue lhofizon nhvaü pas une
lieue d’étendue au coucher du soleil, je restai en travers

jusqu’au jour, le cap au Sud-Sud-Ouest; les vents
d’Ouest continuèrent avec force, et furent accompagnés

d’une pluie abondante. *
Tous ceux qui avaient des symptômes de scorbut,

soufliment exuénunnent de lhunfidué: aucun indhfidu
de l’équipage n’était attaqué de cette maladie; mais les

officiers, et particulièrement nos domestiques , commen-
çaient à en ressentir les atteintes; j’en attribuai la cause à

la disette de vivres frais, moins sensible pour nos matelots
que pour les domestiques, qui. n’avaient jamais navigué , et
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qui n’étaient pas accoutumés à cette privation. Le nommé

David, cuisinier des officiers, mourut le ro , d’une hydro-
’pisie scorbutique: depuis notre départ de Brest, personne,
sur la BOUSSOLE, n’avait succombé à une mort naturelle;
et si nous n’avions fait qu’un voyage ordinaire autour du

monde, nous aurions pu être de retour en Europe sans
avoir perdu» un seul homme." Les" derniers mois d’une

campagne, Sont, à la vérité, les plus difficiles à soutenir;
les corps s’afi’aiblissent avec le temps; les vivres s’altèrent :

mais ’si dans la longueur des voyages de découvertes, il est

’des bornes qu’on ne, peut passer , il importe de connaître

celles qu’il est possible d’atteindre; et je crois qu’à notre

arrivée en Europe , l’expérience à cet égard sera complète.

’ De tous les préservatifs connus contre le scorbut, je pense
’ que la mélasse et le sprucebeer sont les plus efficaces z nos

i .’ équipages ne cessèrent d’en boire dans les climats chauds;

en en distribuait chaque jour une bouteille par personne,
I avec une demi-pinte de vin et un petit coup d’eau-de-vie,
(étendus dans beaucoup d’eau; ce qui leur faisait trouver les

autres vivres supportables. La quantité de pOrCs que nous
’ nous étions procurée à Maouna, n’était qu’une ressource

t passagère; nous ne pouvions , ni les saler , parce qu’ils
étaient trop petits, ni les conserver , fauteâde vivres pour
les nourrir : je pris le parti d’en faire distribuer deux fois

’ par jour à l’équipage; alors les enflures des jambes ,. et tous

les symptômes de scorbut, disparurent : ce nouveau régime
fit sur none physique l’effet d’une longue relâche, ce qui
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.244. VOYAGEprouve que les marins ont un besoin moins pressant-de
l’air de terre , que d’alimens salubres. V

Les vents de Nord-Nord-Ouest nous suivirent au-delà
de l’archipel des Amis; ils étaient toujours pluvieux, et
souvent aussi forts que les vents d’Ouest qu’on rencontre

l’hiver Sur les côtes de Bretagne : nous savions très-bien
que nous étions dans la saison! de l’hivernage, et consé-,

quemment des orages et des ouragans; mais nous ne nous
étions pas attendus à éprouver des temps aussi constams
ment mauvais. Le 27 décembre, nous découvrîmes l’île

de Vavao, dont la pointe septentrionale nous restait , à
midi, précisément à l’Ouest; notre latitude était de 18d

34’. Cette île, que le capitaine C0014 n’avait jamais visitée,

mais dont il avait eu connaissance par le rapport des
habitans des îles des Amis, esr une des plus considérables
de cet archipel; elle est à peu près égale, en étendue, à.

celle de Tongataboo; mais elle, a sur elle un avantage ,
c’eSt que, plus élevée, elle ne manque point d’eau douce;

elle est au centre d’un grand nombre d’autres îles, qui

doivent porter les noms dont le capitaine COOK a donné
la liste , mais qu’il nous serait difficile de classer. Nous ne
pourrions sans injustice nous attribuer l’honneur de cette
découverte , qui est due au pilote MAURELLE, et qui

0 q , o a ,A .ajoute a larchIpel des Amis un nombre (lllCS presque aussr
considérable que celui qui avait déjà été exploré par, le

capitaine Coox. .
Je m’étais procuré à la Chine. l’extrait d’un journal de
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ce pilote espagnol, qui partit de Manille, en I781,
chargé d’une commission pour l’Amérique; il se proposait DLCLMBRL

d’y arriver par l’hémisphère austral, en faisant à peu près

la route de M. DE SURVILLE , et cherchant à gagner les
latitudes élevées , où il comptait avec raison rencontrer des

V vents d’Ouest. Ce navigateur ne connaissait pas les nom
velles méthodes de. déterminer les longitudes, et il n’avait

jamais lu aucune des relations des voyageurs modernes; il
naviguait d’après les anciennes cartes françaises de BELIN,

et suppléait par la plus grande. exactitude dans ses estimes
et dans ses relèvemens , à l’imperfection de ses méthodes ,

de ses instrumens et de ses cartes. Il côtoya, comme M. DE
SURVILLE, la nouvelle Irlande , aperçut plusieurs petites
îles, dont MM. DE BOUGAINVILLE , CARTERET et
S URVILLE, avaient déjà eu connaissance; il en découvrit

trois ou quatre nouvelles; et se croyant près des îles
Salomon, il rencontra d’abord au Nord de Vavao une île ,
qu’il appela la Mnrgoum , parce qu’elle ne lui offrit aucun

des rafraîchissemens dont il commençait à avoir besoin : il

n’eut pas occasion de voir, à l’Est de la première , une

seconde île que nous avons parfaitement reconnue ,’ et

qu’on ne; peut apercevoir que de trois ou quatre lieues,
parce qu’elle est très-plate; et il arriva enfin à Vavao, où

il mouilla dans un port assez commode , dans lequel il
se procura de l’eau et une quantité assez considérable de.
vivres. Les détails de sa relation étaient si vrais qu’il était

impossible de méconnaître les îles des Amis , et même

1787.
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246 VOYAGEI787. de se méprendre sur le portrait de, POULAHO , qui,
DÉCEMBRE. "chef principal de toutes ces îles, habite indifféremment

dans plusieurs, mais paraît faire sa résidence plus particu-,
lière à Vavao z je n’entrerai pas dans d’autres détails sur ’

ce voyage, dont je ne fais mention que par un motif de
justice pour le pilote MAURELLE. Il avait nommé le grUOLtpe

de Vavao iles (le Mnjomz, du nom du vice-roi de la
nouvelle Espagne , et celui d’Hapaee iles de Ordres, du
nom du frère du ministre des Indes :mais persuadéqu’il
est infiniment préférable de conserver les noms du pays,
j’ai cru devoir les employer dans le plan de M. BERNIZET.
Ce plan a été dressé d’après des latitudes et des, longi-

tudes déterminées par M. DAGELET, bien plus exactes que

celles du navigateur espagnol, qui portait ces îles six
degrés environ trop à I’Ouest; cette erreur , copiée de,

siècle en siècle , et consacrée par les géographes, eût
donné naissance à un nouvel archipel, qui n’aurait eu de

réalité que sur les cartes. . ’
Nous courûmes différens bords dans la journée du 27,

pour approcher l’île Vavao, d’où les vents d’Ouest-Nord-

Ouest nous. éloignaient un peu. Ayant poussé pendant la
nuit ma bordée au Nord , afin d’étendre ma vue douze ou
quinze lieues art-delà de l’île , j’eus connaissance de celle

de la Margoura de MAURELLE, qui me restait à l’Ouest;
et l’ayant approchée , je vis une seconde île très-plate,
couverte d’arbres : l’île de la Margoura est , au contraire,

assez élevée , et il est vraisemblable qu’elles sont habitées
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l’une et l’autre. Après que nous eûmes fait tous nos
relèvemens , j’ordonnai d’arriver vers l’île de Vavao, qu’on

n’apercevait que du haut des mâts : elle est la plus consi-
dérable de l’archipel des Amis; les autres îles éparses au

,Nord ou à l’Ouest, ne peuvent être comparées à cette
dernière. Vers midi, j’étais à l’entrée du port dans lequel

le navigateur MAURELLE avait mouillé; il est formé
par de petites îles assez élevées, qui laissent entr’elles des

passages étroits , mais très-profonds, et mettent les Vaisseaux

” parfaitement à l’abri des vents du large. Ce port, très-
supérieur à celui Ide Tongataboo , m’aurait infiniment
convenu pour y passer quelques jours; mais; le mouillage
est à deux encablures de terre , et dans cette position , une
Chaloupe esr souvent nécessaire pour porter une ancre au
large et s’éloigner de la côte. A chaque instant , j’étais

tenté de renoncer au plan que j’avais formé , en partant
de Maouna, de ne faire aucune relâche jusqu’à Botany-

Bay; mais la raison et la prudence m’y ramenaient. Je
voulus former du moins des liaisons avec les insulaires;
je mis en panne assez près de terre; aucune pirogue ne
s’approcha des frégates : le temps était si mauvais et le ciel

si menaçant que j’en fus peu surpris; et comme à chaque
minute l’horizon se chargeait davantage, je fis moi-même
route avant la nuit à l’Ouest, vers l’île Latté , que j’aper-

cevais, et qui est assez élevée pour être vue de vingt lieues
par un temps clair z ce nom de Latt’é est compris dans la
liste des îles des Amis , donnée par le capitaine Coox;
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248 a V O Y Aet il avait été assigné à cette même île par le. navigateur

MAURELLE, dans son journal, d’après le rapport des
insulaires de Vavao , qui lui dirent en outre qu’elle était
habitée , et qu’on’pouvait y mouiller. On peut reconnaître l

ici combien il esr important pour la géographie de conserver

les noms du pays : car si, comme les anciens voyageurs,
ou comme MAURELLE lui - même , nous eussions eu sept
ou huit’degrés d’erreur en longitude ,» nous aurionspu

supposer, en rencontrant cette île, que. nous étions une
grande distance de l’archipel des Amis; la conformité du
langage, des mœurs et du costume, n’eût pas suffi pour
lever nos doutes, parce qu’on sait que tous ces peuples se
ressemblent, quoique fort éloignés les uns des autres; au
lieu que l’identité de nom , et la plus légère description
de la figure de l’île et de son étendue , formaient une

preuve certaine de l’identité de lieu. l
La nuit suivante fut affreuse; les ténèbres qui nous

environnaient étaient si épaisses, qu’il était impossible de

rien distinguer autour de nous : dans cet état, il eût été.
très-imprudent de faire route au milieu de tant d’îles; et

«je pris le parti de courir des petits bords jusqu’au point
du jour; mais il fut" encore plus venteux que la nuit : le.
baromètre avait baissé de trois lignes , et si un. ouragan

’pouvait être plus fort , il ne pouVait s’annoncer par un
temps de plus mauvaise apparence. Je fis route néanmoins"
vers l’île Latte; je l’approchai à deux. milles, bien certain

cependant qu’aucune pirogue ne hasarderait de se mettre
en
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en mer: je fus chargé, sous cette île, d’un grain qui me

força de porter vers les îles Kao et Toofoa , dont nous
devions être assez près , quoique la brume ne nous permît
pas de les distinguer. Ces deux îles étaient indiquées les

premières sur le plan du capitaine Coox; il avait passé
dans le canal de deux milles de largeur qui les sépare l’une
de l’autre ,’ et en avait parfaitement déterminé la latitude et

la longitude ;.il nous importait extrêmement d’y comparer
les longitudes de nos montres : je me proposais, à la ’vérité,

d’approcher assez Tongataboo ,pour achever entièrement

ceue Conqxnahon: Bd. [)AGELET reganhut avec ranon
l’observatoire de Tongataboo comme celui de GREENWICH,

puisque sa détermination était le résultat de plus de dix,
mille distances , prises dans l’espace de quatre ou cinq
mois, par l’infatigable Coox. A cinq heures du soir , un
éclairci nous donna connaissance de l’île Kao , dont la
forme est celle d’un cône très-élevé, et qu’on pourrait

apercevoir de trente lieues par un temps clair; l’île Toofoa, j

quoique aussi très-haute, ne se montra point, et resta
dans le brouillard. Je passaila nuit, comme la précédente,
bord’sur bOrd, mais sous le grand hunier et la misaine
seulement, car il ventait si frais, que nous ne pouvions
porter d’autres voiles. Le lendemain, le jour fut assez clair;
et au lever du soleil, nous eûmes connaissance des deux
îles Kao et TOOfoa. J’approchai celle de Toofoa à une
demi-lieue, et je m’assurai qu’elle était inhabitée, au moins

dans les trois quarts de sa circonférence; car j’en vis les
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bords d’assez; près pour distinguer les pierres du rivage
Cette île est très-montueuse, très-escarpée, et couverte.
d’arbres jusqu’à la cime; elle peut avoir quatre lieues de

tour : je pense que les insulaires de Tongataboo et des
autres îles des Amis y abordent souvent dans la belle
saison , pour y couper des arbres , et vraisemblablement y
fabriquer leurs pirogues; car ils manquent de bois dans
leurs îles plates , ou ils n’ont conservé d’autres arbres que j

ceux qui, comme le ’coco , portent des fruits propres là
leur subsistance. En prolongeant l’île, nous vîmes plusieurs

glissoires , par où les arbres coupés sur le penchant des
montagnes, roulent jusqu’au bord de la mer; mais il n’y.

avait ni cabanes ni défrichés dans le bois , rien enfin qui
annonçât une habitation. Continuant ainsi notre route vers
les deux petites îles de I-Ioonga-tonga et de Hoonga-
hapaee, nous mîmes l’île Kao par le milieu dè l’Île Toofoa, .

de sorte que la première ne paraissait être que le sommet
- . de la seconde , et nous la relevâmes ainsi au Nord .27 degrés

Est. L’île Kao est environ trois fois plus élevée que l’autre,

et ressemble au soupirail d’un volcan; sa base nous parut
avoir moins de deux milles de diamètre. Nous observâmes
aussi sur la pointe du Nord- Est de l’île Toofoa, du côté

du canal qui la sépare de Kao , un pays absolument brûlé,
noir comme du charbon , ’ dénué d’arbres et de toute

verdure , et qui vraisemblablement aura été ravagé par
des débordemens de lave. Nous eûmes connaissance ,

l’après-midi , des deux îles de Hoonga-tonga et de
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* Hoonga-hapaee : elles sont comprises dans une carte des
hiles des Amis, insérée dans le troisième Voyage de Coox;

mais on n’y trouve point un banc de ressifs, très-dange-
reux, de deux lieues d’étendue, dont la direction est à peu

près Nord quart Nord-Ouest et Sud quart Sud-Est; sa
pointe septentrionale est à cinq lieues au Nord de Hoonga-
hapaee,ket sa pointe méridionale à trois lieues au Nord de
Hoonga-ionga, fermant avec les deux îles un détroit de
trois lieues : nous le rangeâmes à une très - grande lieue
dans l’Ouest, et nous aperçûmes ses brisans qui s’élevaient

comme des montagnes ; mais il est possible que dans
un temps plus calme, il marque moins, et alors il serait

j beaucoup plus dangereux. Les deux petites îles de Hoonga-
Gros rochers
Ô

inhabitables, assez élevés pour être aperçus de quinze lieues:
tonga et de I-Ioonga-hapaee ne sont que de

leur forme changeait à chaque instant , et la vue qu’il eût
été possible d’en tracer n’aurait pu convenir que dans un

point bien déterminé; elles me parurent être d’une égale

étendue, et avoir chacune: moins d’une demi -.lieue de tour;
un canal d’une lieue sépare ces deux îles situées Est-Nord-

Est et Ouest-Sud - Ouest z elles sont placées à’ dix lieues

au Nord de Tongataboo; mais comme cette dernière île est
basse, il faut être à moitié de cette distance pour pouvoir
la reconnaître. Nous l’aperçûmes du haut des mâts, le gr

décembre, à six heures du matin; on ne voyait d’abord
que la cime des arbres qui paraissaient croître dans la mer:

’ à mesure que nous nous approchions, le terrain s’élevait,

li. ij
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mais de deux ou trois toises seulement; bientôt nous recuira
nûmes la pointe’de Van-Diemen , et le banc des Brisans,
qui est au large de cette pointe; elle nous restait, à midi,
à I’Est’, à environ deux lieues. Comme les vents étaient au

Nord, je fis gôuverner sur la côte méridionale de l’île,

qui est très-saine, et dont on peut s’approcher à trois
portées de fusil. La mer brisait aVec fureur sur toute la
côte, mais ces brisans étaient à terre, et nous apercevions
au delà les vergers les plus rians; toute l’île paraissait
cultivée; les arbres bordaient les champs, qui étaient du
plus beau vert; il eSt vrai que nous étions alors dans la
Saison des pluies ,’car, malgré la magie de ce coup d’oeil,

il est plus que vraisemblable que, pendant une partie de
l’année, il doit régner sur une île si plate une horrible

sécheresse : on n’y voyait pas un seul monticule , et la
mer elle-même n’a pas, dans un temps calme , une surface

plus égale. ,
Les cases des insulaires n’étaient’pas rassemblées en

village, mais éparses dans les Champs, comme les maisOns
de campagne dans nosplaines les mieux cultivées. Bientôt
sept ou huit pirogues furent lancées à la mer , et s’avancèrent

vers nos frégates z mais ces insulaires , plus cultivateurs
que marins, les manœuvraientavec timidité; ils n’osaient
approcher de xnos bâtimens, quoiqu’ils fussent en panne,

et que la mer fût très-belle; ils se jetaient à la nage , à
huit ou dix toises de nos frégates, tenant’ dans chaque main

des noix de cocos, qu’ils échangeaient de bonne foi contre
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vides morceaux de fer, des clous , ou de petites haches.
Leurs pirogues ne différaient en rien de celles des habitans
des îles des Navigateurs, mais aucune n’avait de voiles, et
il est vraisemblable qu’ils n’auraient pas su les manoeuvrer.

La plus grande confiance s’établit bientôt entre nous; ils

montèrent à bord, nous leur parlâmes de POULAHO, de
FÉENOU ; nous avions l’air d’être de vieilles connaissances

qui se revoient et s’entretiennent de leurs amis. Un jeune
- ’insulaireanus donna à entendre qu’il était fils de FEENOU,

et ce mensonge, ou cette vérité, lui valut plusieurs. présens;

il faisait un cri de joie en les recevant , et’cherchait à nous

faire comprendre par signes, que si nous allions mouiller
sur la côte, nous y trouverions des vivres en abondance , et
que les pirogues étaient trop petites pour nous les apporter
en pleine mer. En effet, il n’y avait ni poules ni cochons
sur ces embarcations; leur cargaison consistait en quelques
bananes et cocos; et, comme la plus petite lame faisait
chavirerces frêles bâtimens , les animaux eussent été noyés

avant que d’être arrivés à bord. Ces insulaires étaient

. bruyans dans leurs manières; mais leurs traits n’avaient

aucune expression de férocité; et, ni leur taille, ni la-
proportion de leurs membres, ni la force présumée de
leurs muscles ,I n’auraient pu nous imposer , quand même
ils n’eussent pas connu l’effet de nos armés; leur physique ,

sans être inférieur au nôtre , ne paraissait avoir aucun
avantage sur celui de nos matelots : du reste, leur langage,,
leur tatouage, leur costume, tout annonçait en eux une.

t787.
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origine commune avec les habitans de l’archipel des NaVi-
gateurs , et il est évident que la différence qui existe dans

les proportions individuelles de ces peuples , ne provient
que de l’aridité du sol, et des autres causes physiques du
territoire et du climat de l’archipel des Amis. Des cent
cinquante îles qui composent cet archipel, le plus grand
nombre ne consiste qu’en rochers inhabités et inhabitables,

’et je ne craindrais pas d’avancer que la seule île d’Oyolava

l’emporte en population , en fertilité , et en f0rces réelles,

sur toutes ces îles réunies , où les insulaires sont obligés

d’arroser de leurs sueurs les champs qui fournissent à leur
subsistance. C’est peut-être à Ce besoin de l’agriculture

qu’ils doivent les progrès de leur civilisation , et la na’isSance

de quelques arts qui compensent la force naturelle qui leur
manque , et les garantissent de l’invasion de leurs voisins.
Nous n’avons cependant vu chez eux d’autre arme que
des pareur -pnr0W; nous leur en achetâmes plusieurs, qui

ne pesaient pas le tiers de ceux que nous neus étions
procurés à Maouna , et dont les habitans des îles des
Amis n’auraient pas eu la force de se servir.

La coutume de se couper les deux phalanges du petit
doigt est aussi répandue chez ces peuples qu’aux îles des

Cocos et des Traîtres; et cette marque de douleur pour
la perte d’un parent ou d’un ami , est presque inconnue

. aux îles des Navigateurs. Je sais que le capitaine Coorc
pensait que les îles des Cocos et des Traîtres faisaient

’ partie de celles des Amis; il appuyait son opinion sur le
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rapport de POULAHO , qui avait eu connaissance du
commerce que le capitaine W’ALLIS avait fait dans ces deux
îles, et qui même possédait dans son trésor , avant l’arrivée

du capitaines Coox, quelques morceaux de fer provenant
des échanges de la frégate le Dauphin avec les habitans

’ de l’île des Traîtres. J’ai cru ,I au contraire, que ces deux

îles étaient comprises dans. les dix qui nous avaient été

nommées par les insulaires de Maouna, parce queùje les
Bai. trouvées précisément dans l’aire de vent désignée par

eux, et plus à l’Est que ne les avait indiquées le capitaine
’ t WALLIS; et j’ai pensé qu’elles pouvaient former, avec l’île

de la Belle-Nation de QUIRos, le groupe complet du plus
beau et du plus grand archipelde la merdu Sud : mais
je conviens que les insulaires des îles des Cocos et des
Traîtres ressemblent beaucoup plus , par leur stature et
leurs formes extérieures, aux habitans des îles des Amis ,
qu’à ceux des îles des Navigateurs, dont ils sont à peu près

àégale distance. Après avoir expliqué ainsi les mOtifs de
mon Opinion, il m’en coûte peu de me ranger , dans toutes

I les occasions , à celle du capitaine COOK, qui avait fait de
si longs séjours dans les différentes îles de la mer du Sud.

. Toutes nos relations avec les habitans de Tongataboo se
rédunuent alune nuque vnne, et fou en.lan rannnent
de Si éloignées; nous ne reçûmes d’eux que les mêmes

Iafraîchissemens qu’on Offre à la campagne , en collation,
à des voisins : mais M. DAGELET eut l’occasion de vérifier

la marche de nos horloges. Le grand nombre d’observations
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faites , comme je l’ai dit, à Tongataboo, par le capitaine

DÉÇEMBRE. COOK, ne lui laissait aucun doute sur l’exactitude de

I788. ’

JANVIER
et

L

la position de l’observatoire de la Résolution , et il cruts
devoir en faire, en quelque sorte, un premier méridien,

en y rapportant les positions relatives de tout l’archipel des
Amis, et même des autres îles que nous avions visitées
dans l’hémisphère Sud. Le résultat de ses observations ,

obtenues, par un très- grand nombre de distances de la
lune au soleil, différait de moins de sept minutes de celui
du capitaine C o OK : ainsi, M. DAGELET, en admettant
les longitudes de ce célèbre navigateur, suivait aussi les.
siennes; et il s’était convaincu que les comparaisons sur des

points déterminés pouvaient bien augmenter la confiance
dans les montres , mais qu’elles n’étaient point nécessaires

à leur vérification, une suite. de distances de la lune au
soleil, prises dans des circonsrances favorables ,’ ne laissant

Tien à. désirer à. cet égard. On peut conclure de la’confor-

mité de nos déterminations, qu’en supposant que nous
n’eu’ssions eu aucune connaissance des navigations du capi-

taine COOK, l’archipel des Navigateurs et le groupe des
îles Vavao n’auraient pas moins eu sur nos cartes, à cinq
ou six minutes près , les mêmes positions géographiques.

Le Le” janvier , à l’entrée de la nuit, ayant perdu tout

espoir d’obtenir, en louvoyant ainsi au large, assez de
vivres pour compenser au moins notre consommation, je
pris le parti d’arriver à l’Ouest-Sud-Ouest, et de courir

sur BotanyeBay , en prenant une route qui n’eût encore
’ été
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U été suivie par aucun navigateur. Il n’entrait’ point dans mon

plan de reconnaître l’île Plistard, découverte par TASMAN,

et dont le capitaine COOK avait’détermihé la position; mais

les vents, ayant passé du Nord à l’Ouest-Sud-Ouest, me
forCèrent de prendre la bordée du Sud , et le 2 au matin ,
j’aperçus cette île, dont la plus grande largeur est d’un

’ quart de lieue; elle est fort escarpée, n’a que quelques arbres

sur la côté du Nord-Est,’et nepeut servir de retraite qu’a

des oiseaux de mer.
Cette petite île , ou plutôt ce rocher,"nous restait si

i’Ouest, à dix heures et demie du matin ; sa latitude,
Observée à midi par M. DAGELET, fut trouvée de 22d
22’ , c’est-.à-clire, quatre minutes plus Nord que la latitude

assignée par le capitaine C 00K, qui, l’ayant déterminée

d’après des relèvemens éloignés , pouvait avoir commis

quelque erreur.
Les calmes nous proCurèrent beaucoup trop d’occasions-

de. vérifier et de rectifier nos Observations; nous restâmes
ïpendant trois jours en vue de ce rocher. Le soleil, que nOus
avions au zénith , entretenait ces, calmes , plus ennuyeux

cent fois pour les .marins, que les vents contraires. Nous
attendions , avec la plus vive impatience, les brises du

Sud-Esr, que nous espériOns trouver dans ces parages,
et qui devaient nous conduire à la nouvelle Hollande.
Les vents avaient constamment pris de l’Ouest depuis le
r7 décembre; et , quel que fût leur degré de force, ils ne

variaient que du Nord-Ouest au Sud-Ouest; ainsi les vents
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258 VOYAGEalizés sont bien peu fixes dans ces parages : ils soufflèrent,
cependant [de l’ESt, le 6 janvier, et varièrent jusqu’au"

Nord-Est; le tenips devint très-couvert, et la mer fort :
grosse; ils continuèrent ainsi, avec beaucoup de pluie et V
un horizon fort peu étendu, jusqu’au 8 : nous eûmes alors.

des brises fixes, mais très-fortes, du Nord-Esr au Sud-Est;
le temps fut très-sec et la mer extrêmement agitée.
Comme nous avions doublé la latitude’de toutes les îles, ,

les vents avaient repris leur cours, qui avait été absolument
interrompu depuis la Ligne jusqu’au 26:3 degré Sud; la;
température était aussi beaucoup changée , et le thermo- .
mètre avait baissé de 6 degrés, soit parce que nous avions ;

dépassé le soleil, ou, ce qui est plus vraisemblable, parce.
que ces fortes brises de l’Est, et un ciel blanchâtre, .
arrêtaient son influence, car il n’était qu’à quatre degrés de ’

notre zénith , et, ses rayons avaient bien peu d’obliquité.
Le I 3 , nous eûmes connaissance de l’île Norfolk, et des r

deux îlots qui sont à sa pointe méridionale : la mer était
si grosse, et depuis si long-temps, que j’eus peu d’espôir

de rencontrer un abri sur la côte du Nord-Est, quoique
les vents fussent, dans ce moment, au Sud; cependant,
en approchant, je trouvai une mer plus tranquille, et je me
décidai à laisser tomber l’ancre à un mille de terre , par.
vingt-quatre brasses , fond de sable dur , mêlé de très-peu
de corail. Je n’avais d’autre Objet que d’envoyer reConnaÎtre

le sol et les productions de cette île par nos naturalistes et
nos botanistes, qui, depuis notre départ du Kamtschatka ,
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avaient eu bien peu d’occasions d’ajouter de nouvelles

observations à leurs journaux. Nous voyions cependant la
mer briser avec fureur autour de l’île; mais je me flattais

1’ que nos canots trouveraient quelque abri derrière de grosses

roches qui bordaient la côte. Cependant, comme nous
avions appris, à nos dépens, qu’il ne faut jamais s’écarter

des règles de la prudence, je chargeai M. DE CL’ONARD,
capitaine de vaisseau, le second officier de l’expédition , du

commandement de quatre petits canots envoyés par les
deux frégates, et je lui enjoignis de ne pas risquer le débar-

quement , sous quelque prétexte que ce pût être , si nos
biscayennes couraient le moindre risque d’être chavirées

par la lame. Son exactitude et sa prudence ne me laissaient
aucune crainte; et cet officier, que je destinais à prendre
le commandement de l’AsrROLABE , dès que nous arrive-

rions à Botany-Bay, méritaitlmon entière confiance. Nos
frégates étaient mouillées par le travers de deux pointes
situées sur l’extrémité Nord du côté du Nord-Est de l’île,

vis-à-vis de l’endroit ou nOus suppo’sions que le capitaine

’COOK avait débarqué : nos canots firent route vers cette

espèce d’enfoncement; mais ils y trouvèrent une lame qui

déferlait sur .de grosses roches , avec une fureur qui en
rendaittl’approche impossible. Ils côtoyèrent le rivage à une

demi-portée de "fusil, en remontant vers le Sud-Est, et
firent ainsi une demi-lieue , sans trouver un seul point où
il fût possible de débarquer. Ils voyaient l’île entourée d’une

muraille formée par la lave qui avait coulé du sommet
K la ij
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de la montagne , et qui, s’étant refroidie dans sa chute,
avait laissé, en beaucoup d’endroits, une espèce de toit
avancé de plusieurs pieds sur le côté de l’île. Quand le
débarquement eûtété possible, on n’aurait .puppénétrer dans

l’intérieur qu’en remontant, pendant quinze ou vingt toises,

le; cOurs très-rapide de quelques torrens qui avaient formé
des ravines. Art-delà de ces barrières naturelles, l’île était

couverte de pins, et tapissée de la plus belle verdure; nous
y aurions vraisemblablement rencontré quelques plantes
potagères, et cet espoir augmentait encore notre désir de
visiter une terre où le capitaine COOK avait débarqué avec
la plus grande facilité : il eSt vrai qu’il s’était trouvé dans

[ces parages par un beau temps soutenu depuis plusieurs
jours , tandis que nous avions constamment navigué dans
des mers si grosses , que depuis huit jours, nos sabords
et nos fenêtres n’avaient pas été ouverts. Je suivis du bord,

avec ma lunette, le mouvement des canuts; et voyant qu’à.
l’entrée de la nuit ils n’avaient pas trouvé de lieu commodes

pour débarquer, je fis le signal de ralliement, et bientôt
après je donnai l’ordre d’appareiller : j’aurais peut-être perdu

beaucoup de temps à attendre un instant plus favorable,
et la reconnaissance de cette île ne valait pas ce sacrifice.
Comme je me disposais à mettre à la voile, un signal
de l’ASTROLABE, qui m’apprenait que le feu était à "son

bord, me jeta dans .les plus vives inquiétudes. J’expédiai

sur-le-champ un canot, pour voler à son secours ; mais il
était à peine "à moitié chemin , qu’un second signal mep
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marqua que le feu était éteint , et bientôt après , M. DE

MONTI me dit de son bord , avec le porte-voix, qu’une
caisse d’acide, ou d’autres liqueurs chimiques , appartenant

au père RECEVEUR., et placée sous le gaillard, avait pris
feu d’elle-même, et répandu une fumée si épaisse sous les

ponts, qu’il avait été très-difficile de découvrir le foyer

de l’incendie z on était parvenu à jeter cette caisse dans
la mer, et l’accident n’avait pas eu d’autres suites. Il est

vraisemblable que quelque flacon d’acide s’étant cassé dans

.l’intérieursde la caisse ,avait occasionné cet incendie, qui
s’était communiqué aux flacons d’esprit-de-vin cassés ou

mal bouchés. Je m’applaudis d’avoir Ordonné , des le

commencement de la campagne , qu’une pareille caisse
appartenant à. M. l’abbé MONGEs, fût placée en plein air

sur le gaillard d’avant de ma frégate, où le feu n’était point

à crahidre. . ’ IL’île Norfolk, quoique très-escarpée, n’est guère élevée

de plus de soixante-dix ou quatre -.vingts toises au-dessus
du niveau de la mer; les pins dont elle est remplie sont
vraisemblablement de [la même espèce que ceux de la nou-
velle Calédonie, ou de la nouvelle Zélande. Le capitaine
COOK dit qu’il trouva beaucoup de choux-palmistes; et
le désir de nous en procurer n’était pas un des moindres
motifs de l’envie que nous’avions eue d’y relâcher : il est

probable que les palmiers qui donnent ces Choux, sont
v très-petits , car nous n’aperçûmes aucun arbre de cette

esPèce. Comme cette île n’est pas habitée, elle est couverte
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"1788. d’oiseaux de mer, et particulièrement de paille-en-queue,

JANVIER. qui ont tous leur longue plume rouge; on y voyait aussi
’ beaucoup de foux et de goélettes, mais pas une frégate.

Un banc de sable ,5 sur lequel il y a vingt à trente brasses
d’eau, s’étend à trOis ou quatre lieues au Nord et à l’Est

de cette île, et peut-être même tout autour; mais nous ne
sondâmes pas dans l’Ouest. Pendant que nous étions au

mouillage , nous prîmes sur le banc quelques poissons
rouges, de l’espèce qu’on nomme capitaine à l’Ilede France,

D

ou sarde, et qui nous procurèrent un excellent repas. A
huit heures du soir, nous étions sous’voile; je fis route à
l’Ouest-Nord-Ouest , et je laissaiarriver successivement
jusqu’au Sud-Ouestquart d’ouest, faisant petites voiles ,
et sondant sans cesse sur ce banc, où il était possible qu’il

se rencontrât quelque haut fond; mais le sol en était , au
. contraire, extrêmement uni, et l’eau augmenta pied à

«pied, à mesure que nous nous éloignâmes del’île: à. onze

heures du soir , une lignede soixante brasses ne rapporta
plus de fond; nous étions alors dans l’Ouest-Nord-Ouest’

’ à milles de la pointe la plus septentrionale de l’île
Norfolk. Les vents s’étaient fixés à l’Est-Sud-Est, par

î Î 4 grains un peu brumeux, mais le temps était très-clair dans
” les intervalles des grains. Au jour, je forçai de voiles vers ’
î’f . - . BOtany-Bay, qui n’était plus éloignée de nous que de trOis

, 1h mu, 1,1",pr thwhtjhl’ptju (Lili ilgû’lhtlhlfàbHjHuIâbnj: "j! muphti”: arlnhuj .4 .

14, cents lieues; le 14. au soir, après le coucher du soleil,
j. h je fis signal démettre en panne, et de sonder, en filant

. deux cents brasses de ligne: le plateaude l’île Norfolk-
"lump Ii’.’àfi-lïPI’E’hJIHfaibli?a. li: Il .H iîlijlïjlljl’tâl J’ v ’Ç l? 9’
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m’avait fait’croire que le fond pouvait se continuer jusqu’à

263

la’nouvelle Hollande; mais cette conjecture était fausse,
et nous continuâmes nOtre route avec une erreur de moins

dans l’esprit, car je tenais beaucoup à cette opinion. Les I
vents de l’Est-Sud-Est au Nord-Est furent fixes , jusqu’à

vue de la nouvelle Hollande; nous faisions beaucoup de
chemin le jour, et très-peu la nuit, parce que nous
n’avions été précédés par aucun navigateur dans la route

que nous parcourions. ’ I
Le r7, par» 3 1d 28’ de latitude Sud , et 159d 15’ de

longitude orientale, nous fûmes environnés d’une innom-

brable quantité de goélettes, qui nous faisaient soupçonner

que nous passions auprès de quelque île ou rocher; et ’
il y eut plusieurs paris pour la découverte d’une nou-
velle terre avant notre arrivée à Botany-Bay, dont nous
n’étions cependant qu’à cent quatre-vingts lieues ces

oiseaux nous suivirent jusqu’à quatre-vingts lieues de la
nouvelle Hollande, et il eSt assez vraisemblable que nous
avions laissé derrière nous quelque îlot ou. rocher , qui
sert d’asile à ces sortes d’oiseaux , car ils Sont beaucoup

moins nombreux auprès d’une terre habitée. Depuis l’île

q, de Norfolk jusqu’à la vue de Botany-Bay , nous sondâmes.

tous les soirs , en filant deux cents brasses, et nous ne
commençâmes à trouver fond qu’à huit lieues de la côte,

par quatre-vingt-dix brasses. Nous en eûmes connaissance
le 2 3 janvier;.elle était peu élevée , et il n’esr guère

possible de l’apercevoir de plus de douze lieues. Les vents

1788.
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. ’I 788. devinrent alors très -variables , et nous éprouvâmes, comme

Janv: En. leïcapitaine COOK, des courans qui nous portèrent, chaque
jour, quinze minutes au Sud de notre estime; en sorte que

24.. nous passâmes la journée du 24. à louvoyer à la vue de ,
Botany-Bay , sans pouvoir doubler la pointe Solander

qui nous rCStait à une lieue au Nord; les vents soufflaient.
avec force de cette partie, et nos bâtimens étaient trop

* mauvais voiliers pour vaincre à la fois la force du vent et

Ath-Il.

lif

.5

1.

des courans : mais nous eûmes, ce même jour , un Spectacle
bien nouveau pour nous depuis notre départ de Manille ,
ce fut celui; d’une flotte anglaise, mouillée dans Botany-

Bay, dont nous distinguions les flammes et les pavillons.
Des Européens sont tous compatriotes à cette distance

de leur pays, et nous avions la plus vive impatience de
gagner le mouillage : mais le temps fut si brumeux le
lendemain, qu’il nous fut impossible de reconnaître la l

2.6, terre, et nous n’atteignîmes le mouillage que le 26, à neuf il
heures du matin; je laissai tomber l’ancre à un mille de la-

côte du Nord, sur un fond de sept brasses de bon sable I
gris, par le travers de la seconde baie. Au moment Où, je
mekprésen’tais dans la passe, un lieutenant et un midshipman.

î j anglais furent envoyés à mon bord par le capitaine
a j HUNTER, commandant la frégate anglaise le Sirius; [ils
ll)’ 1 . m’offrirent de sa part tous les services qui dépendraient

’ de lui, ajoutant néanmoins, qu’étant sur le point d’appa-
p ,. , teiller pour remonter vers le Nord, les circonstances ne lui

’ permettraient de nous donner ni vivres, ni munitions, ni
Un. .A

voiles ; i,.. a- .4»;’l,’l.’J’!’,’Jj,!j,î’11"";inthjfihfifi!1I1],sil11ï1;))jiJj’J’jÏJjJ;,1;gljilljytl
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’Yoi’les; de sorte que leurs offres de serviCe se réduisaient
à des voeux pour le succès ultérieur de notre Voyage. J’en-

voyai un officier pour faire mes remercîmens au capitaine
HUNTE R , qui était à. pic, et avait ses huniers hissés;
je lui fis dire que mes besoins se bornaient à de l’eau et du

r’bois, dont nous ne manquerions pas dans cette baie, et
que je savais que des bâtimens destinés. à former une
colonie à une si grande distance de l’Europe, ne pouvaient
être d’aucun secours à des navigateurs, Nous apprîmes du

lieutenant que la flotte anglaise était commandée par le
commodore PHILLIP, qui, la veille , avait appareillé de
Botany-Bay, sur la corvette le Spey, avec quatre vaisseaux

’ de uansport, pour aHer chercher venile fiord tnt fieu
plus commode à son établissement. Le lieutenant anglais
paraissait mettre beaucoup de mystère au plan du commo-

.rdore PHILLIP , et nous ne nous permîmes de lui faire
annaucune que’srion à ce sujet : mais nous ne pouvions douter
- que l’établissement projeté ne fût très-près de Botany-Bay,

car plusieurs canots et chaloupes étaient à la voile pour s’y

rendre; et il fallait que le trajet fût bien court, pour que
l’on eût jugé-inutile de les embarquer sur les bâtimens;

Bientôt les matelots du canot anglais, moins discrets que
leur officier, apprirent aux nôtres qu’ils n’allaient qu’au

port-Jakson, seize milles au Nord de la pointe Banks , Où
le Commodore P H 1 L L IP avait reconnu lui-même un très-
bOn havre qui s’enfonçait de dix. milles vers le Sud-Ouest;

les bâtimens pouvaient y mouiller à portée de pistolet de
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terre, dans une mer aussi tranquille que celle. d’un bassin.
Nous n’eûmes, par la suite, que trop d’occasions d’avoir

des nouvelles de l’établissement anglais , dont les déserteurs

nous causèrent beaucoup d’ennui et d’embarras. a

1 Ê ICI se termine le Journal de LA PÉROUSE. Je ne répéterai point ce
que j’ai dit dans le discours préliminaire sur le sort de cet illustre infortuné.
Je crois avoir complètement réfuté les assertions absurdes sur les probabilités
de son existence. J’y renvoie le lecteur , et je l’engage à lire dans le quatrième

volume, la dernière lettre qu’il a écrite de Botany-Bay , au ministre de la
marine. Il y rend compte de la route qu’il va tenir avant d’arriver à l’Ile de
France; et d’après les combinaisons simples qu’elle ofire aux navigateurs , il
n’est plus possible de se livrer à aucun espoir sur son retour. (N. D. R.)
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DE LA PÉROUSE.

:ËiprUiE’ IINCUNAISON ÎHERM.BAROMÈTRE. VENTS’ ÉTAT DU CIEL

I735. de l’aiguille. Il T R E M A R Q U E s.

D. M. S. D. p, L’Âalïl’. I. n - - a - 0 1 o - I 1 î. 23. 02,0. E. Le temps couvert, de la pluie.
K 2- - - - o - o o - - 141.- 27. 1 1,0. S. S. E. bon frais , nébuleux. 4

3. . . . . . . . . . 1 2 à. 27. 07, 5. S. par rafales, couvert, de la pluie.
4. . . . . . . . . . 14. 27. 10, 5., N. E. petit frais, beau. lb
5. . . . . . . . . . 14 28. 04,0. N. O. petit frais, beau. ,
6. . . . . . . . 15. 28. 04,0. N. N. E. petit frais, nuageux.
7. . . . . . . . . . 15. 28. 04,0, N. E. bon frais, nuageux.
8. . . 15. 28. 02,5. Idem.
9. . . . . . . . . . 15 28. 04,2. N. E. bon frais, beau.

10. 16 28. 03,0. N. E.petitfraîs,beau.
11. ..... 17. 28. 02,8. N. N. E. petit frais, beau.

» N. N, E. petit frais, nébuleux. A 8 heures12. . . . . . .. . . . 17. 28. 02,8. du son, mies fies Déserœs. f
E. S. E. petit frais , beau. A 8 heures du

I3. . . . . . . . . . 18. 2.8. 04,0. â soir, mouillé dans la rade de Funchal,
île (le Madère.

14.. .o....... .... --ou..- 5.13. Irès-faible,nuageux.
15, "Un," ,... ".1...IS.E.faible,beau.

E. petit frais , beau. A 9 heures du matin ,
appareillé de Madère. Pris pour point

16’ ’ l ’ l l ’ ’ ’ ’ ’ l ’ ’ ’ ’ ’ ’ l ° ’ â du départ la latitude et la longitude Cî-

contre.

17. E-petîtfrais,beau-13. ".. .n..n N.E.bonfrais.VulesÎlesSalvage.
n N. E. bon frais. A 4 heures du matin , vu

les îles Canaries, dans le 5. S. O. à 2

,19, . . . . . . , . , 18. 28, O5, 5. lieues. A 1 heure après midi, mouillé
dans la rade de Sainte-Croix , île de
Ténérifie.

.20. N.N.E.pctitfrais,beau.
l 21. Idem.3’ 22- ........ Idem.s 23- ..... ........ Idem.24-- N.E.honfrais,beau.25. IN, N, E. Petitfrais,bcau.26- ......... ..... ........ Idem.

27- Idem.

269
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270 VOYAGE
fixât

ÉPOQUE,

1785.

LATITUDE,

Nord.

LONGITUDE
estimée,

Occidentale.

L 0 N G1 T U D E

occidentale ,
par 121 montre

N.° 19.

L 0 N G 1T U D E

occidentaie ,
par les distances
de la C au (a.

DÉCLINAIÈQN 4

de l’aiguille, ;l

Ouest. r

Août. 28.
29.

30

3 1’.

Japtembre. 1 .
2.

16.
17.
18
I9.
20.

tv)

22
2’.

24.
25.
26
27.

1). (Il. J.
A Ténérifiè .

[61218112. . . . .

7. 11. 00.
25. 37. 00.
3. 56. 00.
2. 13. 00.

"21. 18. 00.
19. 26. 00.
17. 34.. 00.
16. 16. 00.
15. 17. 00.
14.. 58. 00.
14. 12. 00.
13. 57. 00.
13. 07. 00.
12. 09. 00.
11. 02. 00.
10. 22. 00.

. 10. 00.

. 30. 00.
9
8

7. 37. 00.
7. 0°. 00.
6. 07. 00.

4.. 4.2. 00.
3. 4.1. 00.
2. 54.. 00.
2. 22. 00.
I. 39. DE.
1. r7..00.

D. AI. .51

000cc...-
«COCO-Il.

18. 31. 00.
Point du départ.

18. 4.3. 00.
19. 09. 00.
19. 09. 00.
20. 31. 00.
20. 58. 00.
21. 36. 00.
21. 57. 00.
22. 01. 00.

l 00.[a

N tuH Oo à
00.

aHHa 00.N N
[oH 00.

NNNN
[Q

. 00.
tu(aw vuCf.) N

OO.

OC.

00.
00.

Nla4..10

[a NN NH 2O w

21. 33. 00.4
20. 56. 00.
20. 51. 00.
2.0. 4.8. 00.

20. 31. 00.
19. 4.4.. 00.
19. 21. 00.
18. 4.7. 00.
18. 00. 00.
18. 4.6. 00.

1). M. S.
nonocuo4-

22. 18. 4.0.

22. 34.. 00.

lino-000.
19. 4.7. 00.
18. 56. 27.
18. 53.. 00.

0.1000...
000......
OÜÛCQl...

816. 10. 00.

14.. 28. 12.
15. 37. 15.

00.0.0000

D. M. J’.

16. 22. 00.

15. 4.6. 15.

Inc-900.0

D. M. .1, Î

15.- 52. 00.;

COQ-0....

15. 52. A:

15.38.08;
15. 10.00.;

15”05- 0°:

12. 07. oo.

8. 11.00;

8. 4.9. oo.

7. 4.5. 00..
10. 23. oo.
10. 16. 00.

00.oct.10.

12. 04.. 00.
12. 12. oo.

.oo.not.’

11.15.00.

12. 30. 00.
13. 4.7. 00.

13. 26. oo.
13.36. ce.
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DE LA PÉROUSE. 271
PIIÎVII’IIKIÙ’I

ÀÉÊOVQUE: INCLINAISON THERM. BAROMÈTRE. VENTÊ’ ÉTAT DU CH: L
178;. de l’aiguille. E T R a M A 11 Q U E s. î

D. M. 8.1. D. P. L.2910111, 2.8. ......... an-.. o.an... E. N. E. petîtfraîs,beau. :2».
ÎÀ 429. ......... 00.... ....... N.N.E.petitfrais, beau.’ N. N. E. bon frais, beau. Pris pour point wdu départ 1a Iatitude et la longitude ’
4 30’ "un". portéesàlacoïonnedu30,j0urde
notre départ de Sainte-Croix.l » 31. 19. 28. 03,5. N. N. E. petit frais,beau.ïJMembre. 1. . . . . . . . . . 18. 28. 0550- N. E. bon frais , beau.
l 2. . . . . . . . . . 18 28. 03,0. N. N. E. petit frais , nébuIeux.

3” . . . ’. . . . . . 19. 28. 03,0. N. E. petit frais , beau.
4" . . . . . . . . . 19. 28. 04,0. N. petit frais, beau.
5. . . . . . . . . . 20. 28. 03,0. ’ N. E. Petit frais, beau.
6. 2,0, 28. 02,8. N. E. bon frais, beau. -

7. 20 à. 28. 02,8. Idem. a,»3. . . . . . . . . . 22. 28. 02,3. E. calme , orageux. ç;9. . . . . . . . 22. 28. 02,1. S; S. E. calme, orageux.* 10. - - . - . - . 22 à. 28. 02,1. E. très-faible, beau.
Il. 21. 28. 02,3. S. S. E. calme, orageux.12. . . . . . . . . . 20 Ê. 28. 02,8. S. S. E. petit frais , orageux.
13. . . . . . . . . . 19. 28. 03,0. N. NJ E. petit frais , orageux.
14" 20. 00. 00. 21 f. 28. 02,5. N. petit frais, beau.15, 21. 28.l 02,1. N. N. O. petit frais, beau.16. . . . . . . . . . 21. 28. 02,6. S. O. petit frais , nébuleux.
17, . . . . . . . . . 20 î. 28. 02,4. S. O. bon frais , nuageux.18, . . . . . . . . . 20 28. 02,0. S. O. petit frais , nuageux. 5-

’ 19, . 21. 28. 02,8. O. N. O. faible, beau. il20, . . . . . . . . . 19. 28. 02,5. N. O. petit frais 1 flébUICULS, S. O. petit frais, de la pluie. Vu :1,21, . . . . . . . . . 20. 28. 02,7. â des oiseaux. 422. . . . . . . . . . 20. 28. 03,0. S. S. O. bon frais, de la pluie. fi
.23. . . . . . . . . . 20. 28. 03,1. S. O. par grains, Couvent Î:24,, . . . . . . . . . 20 28. 03,3. S. O. petit frais, beau. I H25, . , , , , I , , , 20. 28. 03,2. S. S. E. petit frais, de la pÏuIe. x
26. . . . . . . . . . 20. 28. 03,2. S. petit frais , nuageux.
27. . . . . . . . 20. 28. 03,0. Idem. .I k

, 4 -
. . -- 2 M»...:..-v-. "1.2.2....«21124-4œ-n-4 --’*--J4- «"1’1’ ""4"
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272 VOYAGE
.-É?

OQUJS; LATITUDE,
LONGITUDE

estimée ,

L o NG 1 T U D F.

occidentale ,
L 0 N G 1T UDE DÉCLINAlson,

occidentale ,
8 . ’ Ide lalgulHe,. la montre ar les dist’mces

I 8 4 Nord., . Pïr P * - .7 5 Occ1dentalc. N.° [9’ de la «ï au O. Ouest.
D. M. .9. D. M. .9. D. M. J. D. M. .s". D. M.Jqptt’mIJ. 2 8 .

’29.

Octoôre. I .

17.

18.

19.
20.
.-

22.
23.
Û

26.

27.

91.

o. 50. oo.
o. 11. oo.

LATITUDE,
Sud.

0. 2. 00.
1. 4.3. oo.
3. oo. oo.
4.. 17. oo.
5. 37. 00.
6. 50. 00.
8. 05. oo.
9. 29. 00.
o.. 57. oo.

12. 14.. oo.
13. 23. oo.
14.. 29. oo.
15. 4.6. oo.
17. 03. oo.
18. 39. 00.
20. 23. oo.

20. 38. oo.

20. 39. oc.

20. 3 .oo.
21. 01. oo.
20. 33. oo.
20. 34.. oo.
620. 28. oo.
20. 29. oo.
21. 27. oo.
2 . 26. oo.

24.. 11. 00.

25. 03. 00.

20. 12. 00.
2.1. 02. 00.

21. 47. oo.
22. Io. oo.
22. 38. 00.
22. 03. oo.
23. 32. oo.
24. oo. oo.
24.. 26. 00.
24.. 54.. 00.
25. 25. 00.

25. 56. oo.
26. 18. 00.
26. 4o. oo.
27. 02. oo.
27. 24. oo.
28. 04.. oo.
28. 51. oo.
30. 33. oo.

31. 24. ce.

31. 2 . oc.
33.15.00.
3434-001
35. 21. oo.
36. 33. oo.
37. 53. oo.
38. 38. oo.
4o. 03. oo.

4.1. 14. oo.

2. 01. 00.

17. 31. 00.
18. 33. oo.

19. 12. 700.,
19.4.1. oo.
2.0. 21. 2.

21. 4.1. 31.
22.12.18.

. 01. 30.

7- DE
-8. 09 2
28. 52 20
30 37. oo

V4V3OO

a» a...unp

00.00....

3

26.12 3o.
.0. .IvIO

a a u a o a a a

o 0 o a o a
I o D u a a a n

A

Hwal-FVÏM

cOçn-Q...
1

olln.....

50. 06.8l
9. 59. ce. .1
9. 19. 0°,:
8- 13:09-;
s. 43.
8. 44.00.
8. 4.4.. A.

5. 5o.
go. oc. .
14.. 60.

. 07. on.
34. de.
14.. oo.

or. oo.
46. A.

01. A.la

Est.

O. 00.
I. OC. OOc

....cocu
go col...
1. 4.2. A.

I. 0°!
3. 3’). 00.

4,. oo. 00-

2209m
4. 55. Co.



                                                                     

DE LA P’ÉROUSE. 27g
,Époqun.’INCL1NAIsou’ VENTS,ÉTAT DU C121.1 » . . THERM. BAROMÈTRE.

I785. . de l’aiguille. la T R E M A R Q U E S.

4 D. M. .5: D. P. L.75617177715. ’28. 18. 00.Nord. 19 28. 02, 5. S. S. E. bon frais, par grains, de la pluie.
’. 29. I7. 00. oo. 19 f. 28. 02,5. S. S. E. bon frais, de la pluie.

K j 30.3 17. 00. 00. 19. 28. 03,0. S. E. bon frais, nuageux.
Ottawa I. la 00- 00. I9- 28v 0310- S. E. petit frais, beau.
il 4 2. 19. - 28. 03,3. S. E. bon frais, beau.

t î 3. 19. 28. 03,5. S. E.-;E.bonfrais,beau.
4.. 10. 30. oo. 19. 28. 03,6. S. S. E. bon frais, beau.
5. 8. 30. 00. 19. 1 28. 03,5. S. E. bon frais,beau.

’. 6. 7. 00. 00. 19. 28. 03,2: S. E. par grains, nébuleux.
7. 3. 30. 00. 19 î. 28. 03,6. E. S. E. bon frais, nébuleux.

oo,à8 beures 19 28. 04,4. E. S. E. par grains, nuageux.
. . du manu. t. . 9. 0. 13. Sud. 18 28. 04,0. E. S. E. bon frais, nuageux.

. Io. 0. 30. 00. 18 2.8. 03,6. S. 115,413. bon frais, brumeux.
11. 2. 3o. 00. 18. 28. 03,8. S. E. petit frais, nébuleux.

12. .4. 00. 00. 18. 28. 04,7. Idem. .13. 5. 30. 00. 17 28. 04,3. E. S. E. bon frais, couvert.
l ’14. 8. 30. 00. 17. 28. 04,8. E. N. E. bon frais, beau.

15. 12. 15. 00. 17 l. 28. 03,9. N. E. bon frais, beau.
;6 I7. 45. ce. l7 l. 28. O 3. N. petit frais. Vu les Îles de Martin-Vas,

. 9 9 à l’Ouest 34.d Nord, àenviron 1 o lieues.
N. N. O. petit frais , beau. A 6 heures du

matin du 17, vu l’Île de la Trinité , à.

l’Ouest 17Cl Nord, à environ 8 lieues.

pU0v

18. 15. 00. 00. 14 28. 02,5. N. N. O. petit frais, nébuleux.
19. 14.. 30. 00. 18 28. 02,9. S. S. E. bon frais, beau.
20. . . . . . . . . . I7. 28. 02,7. 5. E. bon frais , couvert.
21. 17. 15. 00. 17. 28. 02,3. S. E. petit frais, de la pluie.
722. 17. 2 . 03,0. S. E. boufrais, Imammm
23. 13. 30. OO. 16 5. 28. 04,6. . E. petit frais , beau.
24" 13. 4.5. 00. 16. 28. 03,6. E. N. E. pCtit frais, beau.
25. 17. 00. 00. 16 28. 00,6. N. E. bon frais, de lapluie.

O. N. O, grand frais, de la pluie et du
26. 16è. 28. 01,1. tonnerre.
27. 20. 00. 00. 17. 28. 00,2. O. N. O. bon fraîs,nuageux.

TOME 111. M m

» l l l- Iw 1 ,. ... . m... . mug m...01-..1..»’:«-«--«- .-.-7k- n-J...a..-,--»-r--4u-Jv-a
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ÉPOQUE,

1785.

LATITUDE,
Sud.

LONGITUDE
estimée,

Occidentale.

LONGITUDE
occidentale ,

par la montre
N.° 19.

L o N G 1T U D a
occidentale ,

par les distances
de la (Ç au G).

Diminue;
de l’aiguilleb.

Est.

Octobre. 2 8 .
2 9.

30.

3 1.

Novmârz. 1 .

2.

3.

10.

Il.

16.
17.
18.

D. M. S.
24. 45. oo.
24.. 4.9. 00.

25. 32. OC.

25. 57. oo.
26. 4.8. 00.
27. 33. oo.
27. 30. oo.

26. 51. 00.

27. 20. oo.

à Stc. Catherine.

D. X11. J.
4.2. 22. oo.
4.3. 19. 00.

44-55-00
4.5. 4.3. 00.
4.7. 01. oo.
4.8. 05. oo.
4.9. 13. oo.

4.9. 14. oo.

49.35.00-

49. 4.2. oo.

D. Il]. S.
4.1. 53. 52.

canant...
000.00...

4.6. 4.1. oo.

0.0.0....
ou.rooooc

01:00....

4.9. 4.9. oo.

v.0.0...

D. 1M. .51 D. M.- Mi

4" 55R

6. 30. 00,

9. 05. be.
9. 5o. oo.

oolvto....

11.30. oc,

12. 1,2. oo.

12. 12. 00.
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fiU a, INCLINAISON V E N , ’ÉPPQ H. THERM. BAROMÈTRE. T5 ÉTAT DU CXEL
I735. delalgullle. i 15T REMARQUES.

rî- D. M. dl. D. P. L.adobe, 28. 20. 00. 00. 17. 23. 02,0. O. N. 0. bon frais, nuageux.
i . 29. 20. 30.. 00. 16 ï. 2.3. 02,0. OÎ’S. O. petit frais, beau.

30. . . . . . . . . . 16 Ê. 28. 01,0- la N. E. Fait fiais’ beau vu des ama-tros.

31- o - a - a - c - - I7 23- 00,7- S. E. petit frais, de la Pluie.
Novembflç I- a - a o . - . 16 28- 02,2- S. E. bon frais , brumeux.

2. 15 28. 01,2. N. N. E. petitfrais, beau.
3.. 15. 28. 01,x. S. S. E. petit frais, orageux,delapluie.

S. S. E. petit frais , nébuleux. A 3 heures

4"" 4 . . . . . . . . I4 27. 09,8. 2 après midi, vu le continent du Brésil à

[il l l’Ouest Igd Sud, à environ 10 lieues

I de distance.i, 5. 29. se. OC. I4 î. 28. 02,04 S. petit frais,beau. Trouvé le fond 2137

1 et 4.0 brasses , sable vaseux.N. N. E. bon frais , beau. A 4. heures
6. . . . . . . . - - . . . n o - . a a o n - après midi, mouillé à Sainte-Catherine,

par 7 brasses , fond de sable vaseux.

7. 15 28. 01,0. S.bonfrais,beau.
8. "...... S.variableauN.E.bonfrais,beau.

N. N. E. petit frais, beau. Changé de
9. I I C I I O I O O I Û I 0 C C Q Û Û a I O U

10. IN.N.E.bonfraîs,beau.
N. N. E. variable à I’E. S. E. bon frais,

,11. ......... .-... ......" orageux’delapluie.
5 E. S. E. variable au Sud, bon frais,

12. ......... ..... ...noo..( brunleux.

13. S.Petitfrais,nébuleux.121-- ..... .... . . ... ........ N.variableauN. E. très-faible,beau.
15. ......... ..... ........ S,orageux,dutonnerrc.
16. ..... ........ .N,N,E-.Peti:frais,beau.
I7. .. . .. ..."... N. orageux,deséclairsetdutonnerre.
18. ......... N.presquecalme,orageux.

Mmij

J flLdLaH.»JIo-Irp-J--- * "v --.’-v .ÆMÀJo-J --J... ..., ...-4.41....



                                                                     

276 VOYAGE
LONGITUDE LONGITUDE’ LONGITUDE

É P 0 Q U E : LATITUDE: I I occidentale, occidentale,estimee,
àDÉC’LINMson A.

1 (i.-l:r’.’Hï.’1’r’lPÎr’rrl in

rIl!de l’aiguille ,
par la montre par les distancesS d.

1785’ - u Occidentale. N.° 19’. de la C au GÎ E5!- 31H;
ln

D. 111. .r, D. M. s. D. M. J. D. M, sfi 1’). à, vs.
l Point de départ dal

Ste. Catherine. 1

Il if. vf’lff

Novemb. 19. 27. 21. oo. 50. oo. oo. Labmîmdeest .. .. . .. .. 12. oo. oo.

celle qui; donnéeà la montre N .°19. 4:: . 20. 27.27.00. 49.15.00. 11.00.00.î; 21. 27. 59. oo. 4.8. 33. oo. ..., ... ., 4.8. 53. oo. 10. 00.00..
4.: 22. 28.52.00. 48.02.00. 11.16.oo,r23. 30. 50. oo. 4.6. 50. 00. 4.7. 4.0. oo. 9.00. oo.’24. 31. 34.. oo. 46. 20. oo. .. 46. 43. 30. 7. 31. oo.4; 25. 32. 35. oo. 4.5. 38. oo. 45, 38, oo. .. 7. 20. oo..26. 33.36.00. 44.32.00. 7.20.00;à: 27. 35.03.00. 43.19.00. ......... 8.07.A..ç; 28. 35. 24. oo. 43.39.00. 44.. IO. oo. .. . ... 7. 10. oo.29. 35. 44.00. 42. 53. oo. 4.2. 59. oo. .. .. .. . .. 8. 21. oo.30. 36. 26. 4.4.. 41. 58. oo. 41. 4.1.00. .. . . .. 8.-52. oo.ç; Décembre. 1. 37. 38. oo. 4o. 21. oo. 39, 29. oo. . ...

38.36.00. 39.30.00. . .40.01.00. 3758-00. .. . .Ë 4049.00" 37-02400- 32.007.

44.31.00- 36-51-00- 7.34.00.s

6

9’331 Pour???

43.43-00- 36. 26- oo. . 32. A.E: 44" 34-- 00- 35- 33- 00- 33. 09. oo. 34.. 1o. oo. 59. oor, 45’03’00’ 35-28-00. . .. . .. ..:1 9 44 13’ 00’ 35- 4-5- 00- 34.. 4.4. 00 35 5o oo ...; 10 44. 44. 00. 36. 39- oo. ....... .. 8. 27. oo.:- 111 4-1" 53- 00- 37.11- 00. 34.09. oo. ........ .Izl 44’. 38. oo. 38’ 02" 00° con-0.... ...-....- 0.0.0.0,
13- 45-19-00 38- 52-00. ...... 3.33.0o.
14" 4-4" 00’ 00- 39- 10. 00- . . ....... ..... . 9. 2o. oo.
lis 43° 271 00- 41-0. 16- 00- 36. 26. oo. . ..... 8 32. oo.

17. 4.4. 2. oo. 4.1. 49. 00. 38. 06. oo. ......... 10. 4.7. 0°.
18. 4.4.. 53. oo. .2. 55. oo. 39. 25. 00. . ........ 11. 52. 00-
19.44.35.oo. 44-32.00. 11.56.00Il:"in;il];(lltnnnl’llll’lflll’la’l1’;1inIl"(TilloJirlelel l Un
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ÉpoQUE,INCLINAISON , VÉNTS,ÉTATDUvCIEL
. THERM. BAROMETRE.I735. vdeî’aîguiile. 7 E T REMARQUES.

bi D. . M. s. D. , P. L. . .S. S. O. très-faible, beau. Appareillé à 5

heures du matin. A 1 1 heures ,bcaIme.

Novemâ. 19; 30. 30. 00. . . . . . . . . . . ... Mouillé à 2 Ïieues au N. du premier
n10uillage. A 2 heures après midi, Appa-I

k refilé.

20; . . . . . . . . . I7 23. 02,0. S. O. bon frais, nuageux.
I 21. 15 28. 02,3. S.O,bonf1-ais,beau.

b 22. ......... 16 28. 01,0. N.E.caIme, beau.
23. 15 g. 28. 00,0. N. E.bonfrais,beau.
2.1.. 33. oo. oo. 1 6 Ê. 2’. 02,0. S. E. Petit: frais, nébuleux. ,

L25. . . . . . . . . . I7 28. 02,0. N. E. petit frais, nébuleux.
x 26. . . . . . . . . . 15. 28. 01,2. N.E.variableàI’E.S.E.très-faible,beau.

27. . . . . . . . . . I4. 28- 00,1- E. petit frais, de la pIuie.
.28. . . . . . . . . . l3 27. 11,7- S. par grains, nuageux.
29. 4.1. oo. oo. 13 r. . 02,2. O.petit frais.
30, 14.. 2S. 03,1. N. N.O. très-faible,beau.

Détemâre. 1. 43. 00. oo. 14.. 28. 03,1. O. N. O. bon frais, beau.
v 2. .. .. . . 13 :0. 27. 11,5. S. S. O. bon frais,de Iapluic.
3, 4,3, 30, oo. 11 27. 11,5. Idem.
4, 10. 28. 00,1. S. O. bon frais, beau.
5, 10 28. 02,0. O. N. O. bonfrais,beau.
6. . . . . . . . . . 3 à 27- 10,3- S. O. bon frais, couvert.
7. 50. oo. 00. 6 â 27- 11:6. Idem. A
3. 72:"- 27°1115- N.O.faib1e,beau.

e9. . . . . . . . . . 9- 27- 10, 5» O. N. O. par grains , de la pluie.
10, , , , . . . , , , 9. 27. 109,2. N. bon frais, beau.
Il. 5. 2 .’05,*. 5.0.parrafa1es,deIapIuie.
12. . . . . . . . . O 7. 28. V 00,7. N. N. O.bon frais , de la pïuîe.
la. . . O . . n . . u 7. 27. 10,4. S. O. à; O. par grains, de la pIuIe.
,4" 51. oo. oo. 7. 2.8; 01,(. N. O. petit frais , beau.
15. . . . . . . . . . 3- 113- 04,2. 0.5. O. bon frais, nuageux.
16. . . . . . . . . . 9 27- 10,7. N. N. E. très-faibïe, nuageux.

17- . . . . . . . . . 71 28- 0270- :0. Petit frais, beau. ,
18- . - - . - u - - - 7 23- 00,8- :0. N. O. petit fuis, brumeux.

19. 10. 28.01,7. Idem,

w r . *r’jr’ a r . v.A e r n -- -W-4La-’o1v--u.a1-»cp..4:n--.-. ..- -1.- --Jr.....,.«1--n..J...J.-- .
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278 VOYAGE
LONGITUDE LONGITUDE

É P o Q U 5’ LATITUDE: LONGITUDE occidentale, occidentale, DÉCLINAISON ;
s d eStimée’ Par la montre par les distances devaigume’.

I785. u I Occidentaîe. N.°19. de la C au (9- En. ’ l
D. M. a". D. M. J1 D. M. .1". D. M. J. D M. .5;

Déæmô. 20. 44. 47. oo. 45. 35. 00. 42. 25. 24. .... 12 16. go

21.44.50.00. 46.20.00. .....22. 4.4. 44. 00. 46. 50. 00. 44.. 08-00. 4.4. 41. 00. 12. 53. 06.:
23. 4.3. 26.. 00. 46. 58.00. .. . ......... 12.39.00,
24. 4;. 26. oo. 7. 37. oo. ..... .... n o o -o- 12- 53. oo.

25. 2 2 oo 48.10.00. . . . .. ..26.42.23.00. 48.37.00. .. . . ..27.
28.
0

30.
31.

1786.
Janvier. 1-

[a

okoœfl mmhzsw

H Q- r-l N N H a 1.1V va1 hl; w N H

18.

2. 42. 00.
42. 02. 00.
4.1. 4.5. oo.
42. 09. 00.
4.2. 19. oo.

41. 33. 21.
41. 2 . oo.
42’ 34° 41’

2. 44. 41.
43. 38. 21.
4H" 44" 00-
4.4. 55. oo.
45- 311 1
46. 4.8. 00.
47- 47. 00-
48. 12. 22.
4.7. 58. 21.
46.50.20.

[o

47- 59. se!
4.8. 55. 20,
4.9. 4o. 30.

50. 14. 43.
50. 57. 02,

51. 35. 20.

49. 17. 00.
49. 59. 00.
51. 06. 00.
51. 58. 00.
53. 07. oo.

53. 2 . oo.
54. 19. oo.
55. 50. oo.
56. 50. oo.
58. .11. oo.
59. oo. oo.
59. 51. oo.
6o. 48. oo.
61. 48. 00.
62. 17. 00.
62. 44. oo.
63. 22. 00.
64. 2o. oo.
65. 44. 00.
66. 59. oo.
67. 07. 00.
6S, 01. oo.
68. 41. oo.
6.9. 27. oo.
7o. 45. oo.

71, 08. oo.

51. 05. 00.

53. 20. oo.
54. 2.00.
55. 44. 00.

757. 2;. 00.
58. I7. 00.
519. 47. 00.

4000.0.0.
500......
o n I a . a

U l 0 I 0 Q
a .......

a 0 o . g ,
o ....... .
o n n p .
o a o n a .
Û a v a o I
. ’ O Û Û l C

n I . a g . p

O .......

13. 5:0. oo. -

14" 47. 00.
14. 17. 09.-,

OUAIUlIlu

15. 29. oo.Ï

16. 45. oo.
16. 11. oo.
17. 4.4. oo.
17. 09. oo.
17. 21.00.
18. 18. 20.
18. 45. oo.

21. 26. oo.
20. 19. 20.
22. 24. oo.
22. oo. oo.
21. 46.00.
20. 16.00.
21. 25.30.16
21. 20. oo.
21. 54. 4o.
21. 22. A.

22. 47. oo.
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Wh d , -"ÉPJOQU’E. INCLINAISON VENTS,ÉTAT DU CIEL

4 I . THERM. BAROMÈTRE.- (1786. . de l’alguliie. r a T R E M A n Q U E s.

.0. M. ’6’. 1). P. L." I .
. N. petit frais, beau. Le cap Beau-temps,meier’ 22’ 62" 00’ 00’ I0 28’ 03:3- à I’Ouest 261 Sud, à environ 5 lieues

V k de distance. *i . 0. petit frais , beau. La terre le pius à vue23.. . .. . . . . . . . 8 28. 02,4. restait au SudeOuest,àenvÏron 5 lieues

I z de distance. x.N. O. petit frais , beau. Le cap Saint-
24. 63. oo. oo. 10. 28. 01,3. Vincent nous restait à l’Est IlCI Sud,

à environ 4. lieues de distance.

:.io.«.kr.-.. ..llctocno aco... ..oscono Départdu détroitdele Maire.
25.6 65. 30. oo. 9. 27. 08,3. S. O. bon frais , beau.
2.6. . . . . . . . . . 6. 27. 07,0. O. par grains, nuageux. .
la 6 x 00 l a 0’ V2 O. S. 0. bon frais, brumeux; La. mer Î
7.1 4. 45. . 4 a. -7. n . grosse.

23. .1 . . . . . . . 4. æ;- 27. 04,0. S. S. E. par rafaies, nuageux.
- 29.: 67. 30. oo. 4. à. 27. 04,7. O. bon frais, de la pluie:

30. ... ...... 5. 2 . 04,8. O. S. O. bon frais, nuageux.
l 31. 66. go. oo. 6. -7. 06,3. O. âN. O.t1-ès-faib]e, de 1a brume.

(Février. 1. 66. 1 5. oo. 6. 27. 07,7. O. petit frais , nuageux.
2. 6S. oo. oo. 6. 27. 04., 1. N. bon frais , humide.
3. . .. .. . . .7 . . . 6. 27. 04., I. N. bon frais , nuageux.
4.; . . . . . .’ . . . 4. 27. 01,4" O. par grains, de la piuîe.
5. 7o. oo. oo. 4. à. 27. 05,6. O. N. O. bon frais , de Ia pluie.
6. , , , , , , , . , 4 26. 11,6. O. petit frais , couvert.
7.. 72. 15. oo. 3 Ê. 27. 04,2. S. O. ben frais , de la neige.
8- . . . . . . . . . 3 Ë. 27. 01,2. S. E. par rafales, nuageux.

i 9. 71. 30. oo. 5. 27. 04,7. S. S. O. par rafales , nuageux.
i 10. , . . . . . . . . 4. 2 . 05,4. 5.0. bon frais, beau.

x l. . . .. . . . . , . 5 à. 27. 09,0. Idem. L
12. 68. oo. oo. 27. 09,0. 5.0. bon frais , nuageux.

. 13. 67. 30. oo. 5 2 . 06,6. S. O. Par rafales , dela pluie.
14-- . . . . . . . . . 5 27. 10,9. O. bon frais , de la pluie.
15. 6.1.. 30. oo. 7. 27. 08,7. Idem.

5.-- i N .TOME in; n
-- - A «...»...uw24k-ud pp; :««v-4 M ...]... ....VIÈJAJ;4-J;..JL-JI..J.- ,4»- a...J’



                                                                     

282 i VOYAGE
v L 1 une, LONGITUDE LOINGITUDE ONG TE P O Q U E , L A T1 T U D E fi occidentale , occidentale,

7 estimée , l a i d’ tI786. sud’ par a montre p r es 15 ancesOccidentale. N.° 19’ de 1a C au G. Eslt.

DÉCLIN AISON

(le llaiguille,

1). M. a". D. .M. J: J). M. s. 1). M. a". D. M. .5:
Février. 16. 4.5. 17. oo. 87. 18.600. 82. 22. oo. 17. 30. oo.

x x7. 4.3. 25. oo. 86. 27.100. 81. 24.
18. 4.2.13. oo. 85. 55. oo. 80. 36. oo. 14.. 27.00.
19.7 4.x. 04. OO- 84. 55. oo. 79. 20. oo. 80. 25. oo. 14.. 10. oo.
20. 39. 54. oo. 87. 31. oo. 77. 42. oo. 78. 32. oo. 14.. 23. A.

.00. ......... .........

21. 39. 08. 00. 81. 56. oo. .76. 17. oo. 77. 18. oo. x4. 29. oo.

23. 36. 4.2. oo. 80. 15. oo. 75. oo. oo. 75. 5» oo. 15.30. oo.

Latitude (le Longitude (lel’observatoxre à l’observatoire à
Talcaguana. , Talcaguana.

24. 36.43.26. 75.30.**..
A 25- Idem..u... ....o-u-J IdËIÎIn..ocn .....V..co .oçuuna-ef Site 26.!(4’6272......li ill’ . A ......... 0.00.0... ....lll.’l illivll 27. Idem.l.... ......... ””2.2’e ......nu- noise-Dl.H 23.1u’wn......a Mari: 1. 1116717...." ... . .i (73 . x I. l U onEn» 11 2.]:fem......Ève. 1 3.](lc’m......163 4..Ia’em...... , ,avif l non... v.0.1u il:

1,.ltz 6.](1’61n...... .........i: .Il L. 7. Il!c’l)2.....o ocuoonc-o so........ ........v ......,..

il: 8.1[lem...... . .9. Il]tl]l.”l.. ””’222n tac-o...v .....cçab IDQUQIOO.,.

o frima..." .........
H

I"fifi"?Zi’jr’ii’fPlPir’lHifilflik’x.H.’ë."Û’PIHMPUI l,vll.’ïr’3.h.Wh"HLMll.’h*l.*.°i.(Wh"lal’iflhmli«."l.’*l:*l."i.”è
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Mars. I I-

20.
21.
22.

Avril. 1 .

OO. 00.

2. 30. 00.
4.3. 00. OO.
4.2. 4.5. OO.
Q l O Û O n I ù I

4.2. 00. oo.

I O C I I 0 l I I

coccu-

une...
aco-on

toc...
......
.0000.

......

Il .13.
13

I4
15.

fll-è

x;16è

16.

18.

18.

2.8. 02,4.

28. 03,4.
28. 02,8.
28. 04,3.
28. 04,6.
28. 0.1.,0.
28. 02,9.
28. 02,4.
28.94,0.
28. 05,2.
28. 05,1.
28. 04,7.
23. 03,9.
28. 04,0.
28. 04,3.

28. 04,8.
28. 03,0.
28. 02,6.
28. 00,7.
28.. 02,0.

28. 0.1.7..

3:53:15
EÉPong,INCL1NA150N   VENTS,ÉTAT DU CIEL , * y. . - THERM. BAROMETBE.1786. de largullie. I: T R E MA R Q U E S.

î 1). M. J2 D. P L.
S. S. O. petit frais, beau.

S. O. petit frais , beau.

S. S. O. très-faible , beau.
N. petit frais , brumeux.
N. variable au N. N. 0. , nuageux.
N. bon frais, de la pluie.
S. S. E. très-faible , beau.

S. bon frais. A x heure de l’après-midi ,

appareillé de Taicaguana, à la côte du

Chili.

S. bon frais , beau.
S. S. O. bon frais , beau.
S. bon frais , beau.
S. S. E. bon frais , beau.
E. bon frais , couvert , de la pîuie.

S. S. E. bon frais , beau.
S. E. bon frais , de la pluie.
S. E. bon frais , beau.
E. S. E. bon frais , nuageux.
E. bon frais , nuageux.

E. bon frais , nébuleux.

E. S. E. petit frais , de îa pIuie.

S. E. bon frais , beau.
Idem.

E. bon frais , nuageux.
N. E. bon frais , beau.
N. petit frais , beau.

N. petit frais , nuageux.
O. N. O. grand frais , de la pluie.
5. E. petit frais , de 1a pluie.

11.; ..«-- ..1. pp- r- - ...v- 7.... dan-4&4 -J ’ .1...... ..-...-
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286 VOYAGELONGITUDE LONGITUDE

l1 l1. lfplrjll’lrl”.

a LONGITUDE DÉCLINAIs iE P 0 Q U E 1 L ATITUD E: h I occidentale , occidentale , d l ON

t V 4. . - .:, l 86 Sud. - es lmcc’ par la montre par les distances e algulflelà... 7 ’ Occidentale. N.° ,9. de la Ç au (a. Est.
F; D. M. .1. D. M. y. D. M. .1. D. M. s. D. M. ’ a:

Avril. 8. 27.08.00. 111.16.00. 110. 56. 00.

9. 27.-08. 50. 112. 18.00.111.51.oo.» l Latitude (le Longitude del’île de Pâque . l’île de Pâque au

au mouillage. mouillage.
1o. 27.09.00. 111.55.37. 3.10ÇA.
11. 26. 24.00. 112.06. 00. 111. 51.00. 2. 25.40.
12. 25.00.28. 111. 59.00. 111. 51. 52. 3, 11.00.
13. 23. 22. oo. 111. 57. 00. 111. 47. 20. 3, 58, oo.
l4. 21.47.00. 111. 51.00. 111. 54.00. 3.4.0.00.
15. 20.34.10. 111. 45. 00. 111. 52. 00. 4" 32, oo..
16. 19.04. 07. 111. 50.00, 112. 14.00. 4.46.00.
17. 17. 30. 010. 112.18. 00. 112. 55. oo. 4.19.450.
:8- 16.01.00. 1121î31.oo. 113.06.00. 4. 52.00.
19. 14.08.00. 112. 29.00. 113.16.00. 4. 50.00.

llhl’li uiùullcillbfllll lufllbhl,’ r! l".

"lc lu

20- 12.15.00. 112.2

.21.**. II4.. 00. 117. 41.9. OO. ...,(.QI.. 3.09.00.

Ë M 5- 00- 113. 31. 00. 113. 15. 34. 5. 05. A.aï: 21. 10. 07. 00, 112. 23. 00. 113. 28. 00. 113. 25,. 16, 4, 23, oo.
l 22. 8.18. 53. 112. 39. 00. 114. 10. 30.g il: 23. 6. 37. 00. 112. 56. 00. 114. 40. oo. 114" 34" 37. H
a E 24m 5125-10- Il3-23-00. 115.43.00.,1! l l 2 . 4. 16.40. 1144.09.00. 116.48.40. 83.35.00.

-Î 3
l1

A 4, . .15.00. 115. 26.100. 118.26. 00. 2421,00,’ 21 0154-00- 116’02-00. 113.45.00. 2.0.6.00:-LATITUDE,
Nord.

l

, 1,.
2. 0.18.00. 116.33.00. 18.00.00. 2. 58-. A-30. 1. 4o. 30, 17.11. 00. 119. 07. 00. 1. 01. oo.a filai. 1. 2. 59. oo. 118.00.00. 119. 53. 00.2. 4.06. 30. 18.54.00. 120.35.00.1 07.05. 119. 32.

y-

1-

H

..OO. 121.14.00. .......... o. 00;

l’un!ll."11il)liJll].lYJlJJ l:

Hirliir’ll IlPlr’lv’lc’l.’

11

11,41;szx:



                                                                     

DE LA PÈROUSE. 289

m: ,* EyerE’ IBCLIÎVAÎSON THERM. BAROMÈTRE. VE NT3 ’ ÉTAT DU CIEL

fi 378.6. (le l’aiguille. E T R E M A R Q U E s.

I . D. M. S. D. P. w L
JMdÏ: 4" S- 00. 00- 2L Ê-s- 01,5. 5. E. petit frais, beau.
Ç 5: n -- n -- 21 128- 01,4-. E. N. E. très-faible,beau.

6- 6. 00. 00. 21 28. 01,4. N. E. Petit frais, beau.
7- un 21. 23. 01,4. E.petitfrais,delapluie.
3. 10. -00. 00. 21 î. 28. 01,8. N, E. Petit frais, nuageux.
9- 13. 00. OO. 21- 28- 02,4» N. E. bon frais, nuageux.

100 18’ 0°. 00’ loi 28e 02:73 N. E. bon frais , beau.
Il. 2l. 00. 00. 20. 28. 02,7. Idem,
12. 23. 00. 00. 19 28. 02,2- N. E. bon frais, nuageux.
13. 28. 00. 00. 19 à. .28. 03,3. Idem.

. 14:. 29. 00. 00. 16 28. 03,6. Idem.
IS- .,.. .. .1 ... 16 28e 03,4» E.N.E.par1’afales,nuageux. .
1 6. 33. oo. oo. 1 6 28. 03,6. N.E. bon frais, beau.Vu un tronc d’arbre.
I7. 3 I . 00. oo. 17 28. 03, 5- E. N. E. petitfrais,variable au N.E.,beau.
18. l7. 28. 03,8- E.N.E.petitfrais,beau.
19. 33. 00. 00. 16. 28. 03,6. E. bon frais, orageux, de la pluie.
20. 17?. 28. 03,3. E.N.E.bonfrais,beau.
21. 32. 30. 00. 17 28. 03,4. E. bOnIfi-aisx, beau.
22.. .... 17 28. 03,6-’ E.N.E.bonfrais,beau.
23. .... 16 fg. 28. 04,3. E.bonfrais,beau.
24-- 31. 30. 00. 18. 28. 04,2. Idem. t L25. 32. 30. 00. 19. 28. 03,8. E. N. E. bon frais,beau.
26. .... .. . .. 13. 28. 04,6- Idem. -

l27- . . . . . . . . . 18. 28. 04,6. E. bon frais, beau.
E. etit frais , nuaoieux. A 8 heures du

28’ 33’ 00. 00 I 8’ 28’ 04’2- mâtin, vu les ile;J Sandwich.

E. N. E. petit frais, beau. Prolongeant à
29. 28. 00, oo. 18. 28. 04,4. I lieue l’île Mowe’e, celle de Tahoo-

y * rowa restait à l’Ouest 154 Sud, à; ou6 lieues de distance.

E. variable à l’E. S. E. bon frais. Mouillé

30. c . un [9. 28. 04,5. àgheuresgdusoir,lezg,danslabnie,
à la partie S. E. de l’île Mowée, par

25 brasses, fond de sable gris fin.

TOME In. O 0

Jlu L4 2......v -.. ...-a ... .... 4 ...;4- Îp-,.-Jndh-Js-J’-J rd*
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.290 VOYAGE

Époque,
1786.

LATITUDE,

Nord.

LONGITUDE
estimée,

Occidentale.

L o N G 1 T U D E
occidentale ,

par la montre
N.° 19.

l. o N G 1 T U D 1:
’ occidentale,

par les distances
de la C au 0.

DÉCLINAISON à

de l’aiguille ,à
Est.

Mai. 3 1.

Juin. H

[a

9?.œïl a???

lale

laVu

la
’35

1).

59.

(il.

I4"

52.

29.
02.
08.

14..

53-
57’

51.
02.
02.
19.
17.

12.
59’

52.
0’)

a...

15’.

36.

50.

oo.
05.
4.0.

50.
4.0.

50.
00.
oo.
00.
00.
00.
00.
00.
20.
00.
00.

00.
06.

20.

OC.

00.

D. (il. J1

159. 59- 0°-

160. 05. 00.
160. 25. 00.
160. 4.5. 00.
160. 4.5. oo.
160. 22. oo.
159. 56. oo.
159. 24.. 00.
159. 03. 00.
1.58. 4.3. 00.
158. 34.. 00.
158. 15. oo.

157. 03. 00.
155. 4.8. 00.
154.. 2 . 00.
152. 58. 00.
152. 04.. 00.
151.10. 00.
150.17. 00.

. 00..1;xP
U.)

14.7. 4.8. 00.

146. 00. 00.

1). M. K1".

I S9. 41.1 . 00.
Longitude prise

pour celle dupoint
de départ.

160. 21. 00.

160. 21. 4.0.
161. 00.00.
161. 15. 00.
161. 15. 00.
160. 4.0. 00.
161. 30. 00.
159. 31. 00.

156. 15. 00.
154-- 54" 00’

149. 4.2. 00.
14.8. 29. 00.
147. 27. 00.
000-0001...
14.5. 08. 00.

04.. 15.4;0.»

D. A]. J.

..oouaouo.

1 60. 16. 4.5.

...-coco.-
cacao-a...
col-.41...

noolloouc.

ornant-o;-

14.8. 04.. 00.

incocnunuuu

concoc-oncv

J).

la[a

[ala

[a lam 4-

. 42. oo.

.I 27. oo.

M- J!

.00!!!

oo.. oo.

14.. 50.

4.0. A.

0 l t a l l

O Û C t l I

Ut...-
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’QÉVPOQUÂE: INCUNMSON VENTS,ÉTAT D11 C151.- l M h . THERM. BAROMÈTRE.
1785.. de laIguille. » 1; T R E M A R Q U E s.

. 1).. M. S. D. P. L. iDécerné. 20. - - - - . v - - n 9- 28- 00,4.- O. N. O. petit frais , brumeux.
21. . . . . . . . . . 9. 28. 00,4. O. N. O. petit frais, nébuleux.
22. . . . . . . . . . 9 23. 00,2. N. O..petit frais, nébuleux.
23. . . . . . . . . . 10. 27. 10,0. 0.8. O. petit frais, beau.
24.. . . a . . . . . . 10. i 28. 00,4.. Idem,

v25- ""’ 10’ 27’ 0721- S.0.petitfrais,delapluie.
26. . .. . . . . . . . 9. 28. 00,3. S. 5:0. par rafales, beau.
27- 9 à 28- 00,3. s. s. E. calme, de lapluie.
28. . . . . . . . . . 10 27. 11,0. S. E. presque calme, beau.
29. . . . . . . . . . 10. 27. 11,4. N. O. très-faible , beau.
30. . . . . . . . . . IO. 28. 00,2. S. S. O. par grains , de la pluie.

’ 31. 50. 00. 00. Il. 23. 01,41.- O. N. O. bon frais, nuageux.
y 1786.
Janvier. 1. . . . . . . . . . 12. 28. 00,4. S. O. petit frais , beau.
i 2. si. 00. 00. 14.. 28. 02,6. N. N. O. bon frais, beau.

3. 51. 45. 00. 14.. 27. 11,0. O. bon frais, beau.
4. . . . . . . . . . 1o 28. 00,6. N. N. E. petit frais, beau.
5. . . . . . . . . . 12. 27. 09,6. N. N. O. bon frais, nuageux.
6. . . . . . . . . . 12. 27. 09,2. O. S. O. calme, beau.
7. . . . . . . . . . 10. 27. 11,6. N. O. par grains, nuageux.
8. 55. 30. 00. 10. 27. 06,9- S. O. bon frais , beau.
9. . . . . . . . . . 9 27. 06,7- ON. O. petit frais, beau.

10. 57. 00. 00. 8. 27. 05,9- S. 0&0. bon frais, nébuleux.
11. 1o. 27. 11,0. S.O.bonfi-ais, beau,
12. 59. 15. 00. 8 27. 08,4. S. 5.0. très-faible, beau.
I3. 8. 28. 02,0. S. S. . par rafales,bcau.
14. . . . . . . . . . 10. 27. 08,9. 5.0. petit frais, beau.

i 15.0 59. 30. 00. 10 27. 05,8. O. N. O. bon frais, beau.
- 16, , , , , , , , , , 9. 27. 09,6. N. O. petit frais, beau.

17, 52, 15. oo. 7 à. 2.3. 01,9. S. S. E. bon frais , beau.
18. . I .- . . . o . 9. 28, 04,9. S. petit frais, beau.
l9. un H 9; 28, 05,0, N. E. petitfrais,beau.
20, 51. oo. 00, 8 2.8. 02,2. très-faible , beau.

S. S. E. petit frais , beau. A4hcures du
21’ e ’ 14 Un ’ 9’ 28’ 0001’9’ l matin , vu la côte des Patagons.

x I
.- , 1 a .ne n.» n J dL.æL-l!-ô-dr-dfi-rm:"* -n w --,*-- ’l-JL-w-d --»’--Jn-J’v-vl-Jv



                                                                     

280 VOYAGE, b

fi
ÉPCDQIJE,

1786.

LATITUDE,
Sud.

L 001x: G 1 T U D 1:

estimée,

Occidentale.

L 0 N G 1T U D 1:.
occidentale ,

par la montre

L O N G I T U D E.
occidentale ,

pàr les distances
de la (Ç au O.

DÉCLlNAISON

8deüŒMh,

Est.N.°: 19’.

D.M.JyJ). 1M. .51 D, .M. S. h 1). [VIE 15’. D.’ 1H. J.

Janvim 70. 58.00. 69. 38. 00. 22. 4.9. A,l.)I9M
l»)

21. 68. 55. 00.
70. 17. 00. . 68. 06. 00.’[àV4v1U.)cV)V3O

è1 .2

68. 06. 00. .20. 10. A.

00. 00. 66. 4.1. oo. 00. 21. 00.54.135.

00.
67. 5-7. 00.
68. 00.

’68. 25.

54"

551

57. 13.

Point du départ. . - o o r o - r n

OO. 2.1. OO.00.
OO.

00. 00.0.0...66. OC. I00.u.....

oo. Oo- 0.0.00... chrono...
oo. ’-0. 00. 68.18.00.

29- 58’ 22. oo. 72. O7. OO. 0.00.0000. 0000.0.0. ”00 °I000

30 57.54.00. 72.27.00. 22.30.00.
31. 58.2.00. 7;.45.oo.00. 71. 05. 00. 23. 28.00.

00. ......... ......... 25.38.
58.50.40. 70.17.00. 25.00.oo. 24.30.

Février. 1 .

00,

. OC). 0000.0... Ion-..oaaIl

. 00.

,
)
2

6. 00. OO. a........ .........77. 21.
78. 4.1.
79. 52.

VCl.)

low 80.
81. OC. ...-....-4MP

L115. 1.511,11! "aughahthmluw

9’01 9"??? P"

00. 00.
ll.-....-

. 42-tf 9. 57.821. 00 84. 36 00. 82. 38. 00.l , 10. 56.01.00. 86. 23.00. 20. 50.00.11. 53.39.00. 87. 23. 00. 84.10.00.5;; 12. 53.05. 00 87. 55.00. 84.. 14.00. 22. 29.00(F1 , 13. 51.17.00. 88.01.00. 20. 08. oo.l, a! 14.. 49.58.00. 87.58.00.f)" 15. 48.03.00 87.38.00.[11.31.11.11.11«1.91.11.!un.11.119’.J1.J1.Jr.2u1La.

1A

8’I.*I;H.3:.1SI:
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tÊPoQUE,INCLlNAISON VENTS,ÉTAT DU C1151.
* r M . THERM.5BAR0h-1ÈTRE.I736. de languille. E T R E M A R Q U E s.

D. 1U. J. D. - 1’. L. l’ ’ S. 5. O. variable à l’Est, très-faible ,

n Y
Juin. 25n ’ - a ’ ° - ’ a ’ 7 au 28. 00,8- brumeux. Soudé par 80 brasses, fond

de sable vaseux.

O. S. O. calme, beau. Le mont S.’-Élie

26e 74" 00’ 00s 61 28. 01,2- restait à l’O. 41.2.4 N. Soudé par 4.5
brasses , fond de vase,

N. N. E. très-faible , brumeux , de la pluie.
Le 26 , à deux heures de l’après-midi,
mouillé par 50 brasses , fond de vase. A

taient au N. 1;d O. à 6 lieues de distance.

27’ l °.’ ’ i i ’ i ’ 5 Ê’ 27’ 08’6. huit heures du soir dudit jour, appa- Il 1* .
Teillé. Le 27 , àmidi , laterre était cachée il

par la brume. iE. N. E. variable à l’E. S. E. très-faible. r ’
28. . . . . . . . . . 7. 27. 1 1, 5. Les terres les plus proche de nous res-il

l4

7 E. variable au S. S. O. bon frais ,brumeux. La terre la plus proche nous
29’ ’ i ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ 7. 27° I I’Îs restait au N. 4.4 O. à environ six lieues

de dis-tance.

S. S. O. faible , brumeux. Le cap Beau-
temps restait au N. 78J E. l

lL .
Ï l? ..

(i.
É. l?

à

. l

S. O. petit frais , beau. Le 30, àdix heures
du soir, mouillé par 32 brasses , fond

, Juillet’ 1’ 76’ 00’ 00’ 7’ 28’ 02,50 de vase; et appareillé à onze heures du
matin, le premier juillet.

O. calme. Relevé le mont Beau-temps au

2. o.......u 7Î3o 28° 03783 N.61lE.
O. petit frais , beau. Le 2 , à huit heures du

soir, mouillé à l’entrée d’un port qui

nous restait au N. 39d O. à un quart
de lieue. .A neuf heures du même soir,.3th h 1, 411

3. 51. 28.02,0. ’l p. ,2 appareIIle; et le 3 , a 51x heures du matin ,
mouillé dans le port par six brasses ,

fond de sable. 3l LN. O. bon frais. Dans le jour , changé de Î:
4 i 6 27 O9 3 mouillage : l’île du Ce’notaphe restait à àl’E. 27d N; l’entrée du port, au S. 20d E.

Jile’JJîc Jo’l’.’l.’,’.l

.ll
H n H n

,’! Il .Î

a . , n. . a. W: . v v ’ ’r ..JL-e-dhrd-db’ A- a -"-V--J.dd
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494 VOYAGE

a:ÉPOQU

I786.
E I LATITUDE,

Nord.

LONGIT’UDE

estimée ,

Occidentale.

L o N G 1T U D E

occidentale ,
par la montre

N°19.

L o N a 1T U D a
occidentale ,

par les distances
de la (Ç au G.

DÉCLINAISON

de l’aiguille, l

Est.

Juillet.

6.

15.

16.

17.

18.

l

l
Ê

5

a

D. 1M. J.
Au mouillage

dans l’anse duN.

O. du Port des
Français.

Au mouillage
dans le fond du
Port des F1111].-
çais.

Ibidem..."
Iôid...:...
Ibid.......
Ibid...... .
Un?!" .....
Ibid..." .
IlnYI’.......

Ibid.... ...
IMa’.......

58. 39, 15.
Latitude (le

l’observatoire.

QOOOUUIIQ

Au mouillage
dans le Port des
Français.

19. 111M..." ..
2.0. Ibia’.. .....

l

Ê.

l.

Dt 1U. l J1

IOIOIOII

...ooc-ao

0.00....-
..noo-nnt

a

0000. o...

,,

1). .M. 6*.

00.0.00...

connu

ooOln

..noooooooo

oo.-pooo03.
acconoouoon

D. (il. 6’.

000.00.00!

......I...

onuoouooonn

louovoooooc
..oocooloo-

o-vtonn..;

IOCIOIQOO

.....nîO.

lot....”
i

.......oo
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INCLINAmou

de l’aiguille.
THÉRM. BAROMÈTRE. VENTS, ÉTAT DU CIEL

ET REMARQUES.

15.

16.

17.

18.

l9.
20.

uvaux.

«avec

VIN
NI-

28.

28.

28.
28.

27.
28.

01,2.

01,8.

coen-

10,5.

S. O. variable au N. O. très -faible.
Changé de mouillage pour nous tirer de
l’ouvert de l’entrée du port.

E. S. E. Appareillé , et mouillé au fond du

port par 13 brasses, fond de vase : le
milieu de l’île du Cénotaphe restait au

S. E. à une demi-enCablure; l’entrée

du port par la pointe S. Û. de l’ile,
au S. 15d Ouest.

E. variable au 5. E. petit frais, beau.
O. N. O. faible, beau.
Calme , de la pluie.
N. O. faible, nébuleux.

O. N. O. très-faible, beau.
E. N. E. très-faible, beau.
E. petit frais , beau.

O. N. O. faible, beau.
O. variable à l’O. S. O. faible. A quatre

heures du matin, appareillé pour nous
rendre à l’ouvert du port. Ahuit heures
du matin , mouillé par 4.6 brasses , fond
de vase.

E. N. E. très-faible. A quatre heures
du matin, appareillé; et à dix heures,
mouillé , en attendant la marée, par 15
brasses , fond de vase.

E. petit frais , de la pluie. Dans la nuit , le
vent par rafales. L’entrée du port restait

au S. à 5. O.

E. N. E. bon frais, par rafales, de la pluie.

E. S. E. par rafales , nébuleux , de la pluie.

E. petit frais , variable au N. O. , nébuleux.

. a ...iL I ’ ’IuL-n-.-.a-.npp- m - A --.’-v;-.,---J.«.d--l!-l»-l

Il

:’l!’l(’l1’):’l’r’



                                                                     

296 i VOYAGE l

i ÊLONGITUDE LONGITUDE LONGITUDE’
lEI’OQU E! LATITUDE: occidentale, occidentale,estimée ,

1 7 8 6. Nord.

DÉCLINAISON

. (le l’ai uillepar la montre par les distances g ’
Occidentale. N.° l9. data (C au G. Est.

D. .M. S. l D. AI. .5. D. 1U. .51 D. 1U. .52: D. M. A;
Au mouillage

Jlll’fft’l’. 21. ill’ouvertdul’ort -.....;... .......’............,.. .........
des Français. 5

22. Ibia’em..... ..23.I:Ibl’d....... loc.oogo.. ontoloooîùlaooco un... tua-.catnEn

r

29OÎÜIbi[[-I..Û.. 0.0.0.0... .....IICIDÛOIOÜQDCOCCI ICIOOQIOI
30.i]bl’lj.nncnn. oconnoo... Clooooollouogolloc’nnn oo.-oc...
31. fâia’...n..

139. 4.6. oo.
Pris Pour point

de départ 58d 26’

25” de latitude N.

il: v Aozît. 1.158. 22.y ç V I ;I 25- sa, l Ü 0 D 0 I t Q I O I l O f l C I l O . C Û 31. 00’ oo.
Sali f l Î gitude occiden--l if -’ Î u tale , méridien de

, 9 l I Paris.2. 58.24.00. 139.40.00.
3. 58. 12.00. 139.30. 50. .-V.)

. ......m- «,4

f P a l 4.57.4.7.oo.13-8.39.oo. ...-.0000
hl 5.57.24.00.138.00.00.

I1.un.)ra:anvermamnzm.1..1..L "FRIHWJ’J i a r! in1...".nwmr.mutait-:urn:.":.i:.*a. thfllfllrz.*t.*ë.*î.*l.’9."h’l.’

I7L1,



                                                                     

DE LA PÉROUISE. ’29 7

immun. INCLINAIsON » VENTS,ÉTAT DU CIEL
1* .- . . THERM. BAROMÈTRE. .,1 .1786. de l’alguflleo a T R E M A R Q U E s.

l . -D. M. .52 1). 71’. L. O. N. O. très -faible. A 8 heures du matin ,
i appareillé; et, à 11 heures du matin,I . mouillé dans l’anse du N. O. ar,Ju’Iht’ 2” ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ 6 28’ 02’8° brasses d’eau , fond de sable fin. L’Entrége

du port restait au 5. 30d E.; le milieu de

i l’île du Cénotaphe, au N. 4.34 E. à
i 2 lieues de distance.22. . . . . . . . . 6 à, 28. 04,3. îO.N. O. beau, Petit frais. La marée n’était

V I point sensible , à. ce mouillage.t 123- n 7- k 28- 03.1. O.S.O.très-faible,beau.
24" 73 ° 30’ 0°. 7. 28- 02,5- E. 5. E. variable au N. E. petit frais, beau.
25’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ 7 à 28! 03,7. E. .5. E. petit frais, nébuleux.

* 26’ H H ’ ° a r 8- 28- 01,6- E. N. E. petit frais,de lapluie.
27’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ 7 à 27’ 1 1’5- E. variable au N. E. bon frais, de lapinie.

28° ’ ’ ’ H 6- 9-7- 11,8- N.E.petit frais,delapluie. ’
E 29’ e i - r a a 0 - S 28° 00,6. N. E. calme, de la pluie.

z 3o. . . . . . . . . 6. 28. 01,9. O. N. O. petit frais. Mis en appareillage.
’ 31’ un H ne S: 28- 02:2- O. N. O.très-faible, beau.

e, ’ O. N. O. petit frais , beau. Le 31 , à; a heures a H25 midi , a areillé. Lefout. L ’ . 0 ’ ’ ’ ’ ’ i 8’ 28’ 02’5’ î." août, àPmidi, l’entréepâu Port des

Français restait au N. 10CI Ouest ,’ .1. lieues environ.I .N. O. variable au S. S. O. très -faible,

z. H .....H un" un"..- beau. Le mont Beau-temps,au N.19d
0.; l’entrée du Port des Français, au

N. 10d O.
O. très-faible , nébuleux. L’entrée de la

3’. un..." un" n-nu- baie de Cross-Sound,auN.q.84E.à
environ 8 lieues de distance.

E. variable au S. S. O. Par le S. , très-faible.

4’ a - - o 0 a a a - e - n . a s ° C" a a La terre la plus proche nous restait au N.
4.54 E. à environ 6 lieues de distance.

5’ ’ ’ r D a - - 0 9- 248- 0276 E. très-faible, de la brume.
O. N. O. très-faible , beau. L’entrée du

6, . . . , . . - m . g à 28. 01,0, port de losl RemediOS nous restait à
’ I’Est 32.4 N. à environ 6 lieues.

TOME 111. i P P

h e a . r La» Jim-- i "41.41.; ..av-aaquA La ... A- -2252.
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xi.
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Phil: ’l ."fîil’lr’lll’llvjle’l ’ ’l

jil

r’inPlËJlHlle’l.
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11.1031; (,1

. iJl ri.

il.l V’

H Is i itu t *î’ . i, ..

l ’ l yl a r
il ’ t

l

i.

,1

Vit;y l J
L... 4t ..

V z’

Te, L . .

.29"8 X7 C) Y’1À (É’E i
0

Époque, LATITUDE,

Nord.

LONGITUDE
estimée ,

L o N G 1T U D E
occidentale ,

par la montre

L o N G 1 T U D E:
occidentale .

par les distances
de l’aiguille,». r

il

DÉCLINAISON i

1 86. r7 Occidentale. N.° [9. (161,, C au a. Est.
D. M. . D. M. D. ’ M. s. 1). M; .5: ” D. M. 41’

A0111, , 6. o. oo.. N7, 1 . oo. 1 . 2 . oo. . . . . . . . . . 28. 20. 06,7 5 a 9 37 5
S.

9.

15.

16.

17.

18.

I9.

20.

55. 4.1. OC.

54.. 46. 08.

54.23.0Q

54.. 12. 29.
54.. 06. 00.
54.. 041.. 00.

53. 50. 00.

53. 20. 00.

53. 12. 00.

sa. 35. 11.

52. 03. 20.

51. 4.0. oo.

136. 4.0. 00.

135. 4.9. 0.0.

135. 27. 00.

135. 21. 00.
136.11. 00.
136.15. oo.

135.51. 00.

135. 4.0. oo.

136. I7. 00.

1 3 6. 07. 00.

134.. 21. oo.

134.. 01. oo.

133.19. 00.

136. 4.8. oo.

136. 06. 4.0.

135. 03., 25.

135.14. 10.-

nounou-0..
1.00010...
135. 4.6. 00.

135. 59. 10.

000......-

136135.37

134.. 01. 25.

134.. 01. oo.

133. 33. 00.

28. 4.6.

(CI...

30. 14..

ont...

27. 54..

27. 56.

25. 38.

24.. 08.

00.

00.

00 .



                                                                     

DlELAP-ÉROUSE. 283
ÉpOQUE, INCLINAISON VENTS,ÉTAT DU CIEL lH . THERM. BAROMÈTRE.

1786. delaïgullle- ’ E T R E M A R Q U a s.

t D. M. J. D. P. L. AFlvritr. . 16. ég. OO. 00. 27. 09,3; S. S. O. bon frais , beau.
17. 60. 30. oo. 9 28. OI,5. O.bon frais,brumeux. e
18. 58. oo. oo. 10 28. 01,5. O.petîtfrais,beau. I
L9. 57. 4.5. oo. 12. 28. 01,5. S.O-.bon fi-aîs,beau.
20. 54.. 4.5. oo. 13 28. 02,8. 0.5. Petit frais, beau.
il. I. . I . . . . . . la. 28’ 03,0. 5.53. 0. petit frais,beau. Vu la terre, de

’ avant. S. bon frais, beau. A 8 heures du matin,
22. 52. oo. oo.. 13. 28. 03,0. la côte du Chili, que-l’on avait vue le

21 , restait à l’E. N. El. àenviron 6 lieues.

l S. bon frais ,beau.Les Mamelles de Bîohio
restaient à l’E. 20d Sud. A 6 heures du

soir, la sonde arapporté le fond à 16 ,

234 50. 00. OO. 12 28. 01,6. I; et 14. brasses. A8 heures du soir,
mouillé dans la baie (le Talcaguana, par

Il brasses, fond de sable vaseux ou
d’argile.

5. 5. O. très-faible. Appareillé, et mouillé

24.. . .. . . .. .. 9 ï. 2.8. 01,6. e plus avantdans labaiè,par6brassesïl,
fond de sable vaseux.

25. ........ O.variableàl’0.S.O.petitfraîs,bmu.
26e 5045.00. ...... 5.0.p6titfrais,beaus
27. .,...., ........ S.S.O.petitfrais,hcau.
28. .......,.. ...... "...... Idem.

I. Idem. ’2.. ......" S.O.pctitfrais,beau.

3. Idem,4. Idem,5. Idem.6. ........ Idem.7. f ........ S.S.O.petitfrais,beau.
3. ...... Idem.9
O

S. O. petit frais , beau.

Idem.I occuc-cn- ..o:.o ..CQOJII
0 .Intbcooc vit... nicol...

N11 ij

..uLJl-Jh.d--p, -- - - -r-.-L......J,----dc.-J
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L1-

SE

xÉPOQUE.

1786.

LATITUDE,

Sud.

LONGITUDE
estimée,

Occidentale.

L o N G 1 T U D E

occidentale ,

Par la montre
N.° 19.

L o N G 1 T U D E

occidentale,
par les dismnces

D ÉCLIN A1303

de l’aiguille,

Est. I(le la Ç au G).

D. M. .15
1 ;. 1 5. oo.
Obscrvéc à l’ob-

servatoire, avec
les compas*N.°’

D. AI. J. D. M S. 1). M. JE D. [Il]. 1S:

Mary, 36.43.26. 75. 30. oo. ..........

î: 1,2et3.’ i 12. Idem......ê: 1311418775"... ...")...l 14.. Idem......15. Idem......v..........Ï: 1 16. Idem......b I7. Idem......-.......... .......... 1

Départ (le Point du départ.

36. 26. 52.Talcnguana.

18.

r l 19. 3;. 28. 25.
J 20. 33. 4.4.. 00.

32. 31.37.
31. 28. 00.

23. 30. 03. 27.
24.. 29. 4.5. 10.
2 . 29. 12.

I. . 26. 28. 31.45 j;*. . 27. 27-55.4 28. 27. 32.l ", * 2.9. 27.16.3:4 . 3o. 27. 07.î y 31. 01.l? W’ hi . . v Avril 1. O3.

H7S. 25- .......... ........... 5.14.00;

76.44.00. .....o.n-o .......... «0.1.0.0:-

57.00. 4.11.oo.l21.00. ’son-oeuvre. 000......

78.
81.
83.
86.
87.
89.
91.
93’

H

ilbdll ulùthIllplit i infiltklfri I"

21. .l1M
2.2.. 34.. oo. ......o... ......aogo ...ïCIIlI

01. oo. 6. 50.. A.54" 00- 4. 00.00.34.. oo. o. 02. 10.15,. oo.

onONHH
OO.mV)

10.
4.0.
4.0..

OC.

. , 9. 00. oo.
27. oo.

95. 52. oo.
97. 51. 00.
99v. 36. 00.

101. 37. 00.
103.37. 00.

87° 5°: °°’L

6. 15. oo.
6. 22. 30.
5, 05. 00.
6. 31. 00.

00.
oo.
38.

2. 27. 09.09. 105. 55. 00. 105.17. oo. 5. 44.00., 3’ 27.04’3ï’ 107’4L00- 107.19.00.4" 2711-58. 109.30.00 108.49.00.Î’ ; 5- 27.04-53. 109-46-00. .......... .......... ......u.z» 3 ç . 6. 27. 02. 08. 109. 4.1. 00.
110. 01. ...... 0’.

58. 00. 00. 53. oo. ÛCOIOOIOII 005......
V’l[a9OKP

’l.’îin?Ïr’,1r)lnrj’iw fi’lfilq’lz’l.’j.’u*.1z l; ’liï’tlliJléllâ’J: Ml"’ë.’...’!-.’Iv’1.’1.’:1ll.ll.’l.’l
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ÉonUE,
81786.

INCLINAISON

de l’aiguille.

THERM. BAROMÈTKE. VENTS, ÉTAT DU CIEL
ET REMARQUES.

1

Août.

22.

2.3-

24..

25.

26.
27.
28.

29.

30.

31.

pJeptemÉre. 1 .

D. Al. S.

72. 50. 00.

66. 4.5. oo.

0.000.000

6,8. 30. 00.

68. 15. 00.

nuance-o.

conne-...

Il.

10.

Il.

n

Il". N

12.

12.
12 N-lr-

I 2 . hl-c

NI-

12.

Il.

P. L.

28. 00,9.

28. 03,2.

28. 03,1.

28. 03,7.

28. 03,2.

28. 00,3.
28. 00,1.
28. 00,2.

28. 02,5.

28. 02,1.

28. 01,3.

28. 01,7.

l

O. variable au S. S. O. bon frais, beau.
Le cap Hector nous restait au 5. 59d O. ,
distant de 6 lieues environ; l’île la plus au

large des îles Kerouart , au S. 4.81l O.
à la distance de 6 lieues et demie.

r5. variable au S. E. bon frais, nébuleux.
Vu la terre à 1 1 heures du matin , et relevé

la partie le plus à vue au N. 7;d Est; la
terre le plus à l’Ouest , au N. 15d O.
à 6 lieues environ de distance. A midi, de

1 la brume.
l5. E. grand frais , brumeux. A 5 heures et

demie du matin, vu une chaîne d’îles;

donné le nom de cap Fleurieu à celle le
plus à l’Ouest qui nous restait au N. 254

E. à 9 lieues de distance. A midi, de la
l brume.
O. N. 0. petit frais , brumeux. Les îles

Sartine nous restaient au S. 65d E.
à 3 lieues environ de distance.

S 0. N. O. petit frais , beau , variable au N.
O. La pointe Boisée nous restait au N.

i 3 3Cl O.
E. S. E. très -faible, de la brume.
O. S. O. calme , de la brume très - épaisse.

N. petit frais , brumeux.

10. N. O. bon frais, nébuleux. Le 28 , à
2 heures de l’après - midi, vu la terre dans
le N. jusqu’àl’E. N. E. àenviron 6 lieues;

peu après , temps brumeux. Le 29 , à IO
heures du marin , sondé à 4.5 et 3 5 brasses,

fond de sable gris. A
S. S. O. bon frais , nébuleux, de la pluie.

Soudé à 90 brasses , fond de vase. De la

brume.

I N. O. bon frais , de la brume très -e’paisse.

O. N. 0. très-faible; au coucher du soleil,
bon frais. Le 1°r , à midi, vu la terre dans

I’E. à 12 lieues environ. 1

- 71g -r ’IuL’ndh.a-dpp ... . . -7.

Urillili’li’ri Il;



                                                                     

1

unlit

1’l11l.l1’51"11lt)lrJl4’J.lPlrJlvlÏIJlu M1431 ’11’lrllzlls’l.’i1llt’lrflulüliu llhdllülfiulk’llb

1

j

,11?,1P1?1.Jw191.r1

aJ

41.1131;er

......

. ... ...ÉÎ-v.

302 VOYAGE
ÉPOQUE,

1786.

LATITUDE,

Nord.

LONGITUD 1:
estimée,

Occidentale.

L o N G 1 T U D 1:

occidentale ,
par la montre

N.° 19.

L o N G 1 T U D E

occidentale ,
par les distances

dela Ç au G).

DÉCLINAISON

de l’aiguille ,6

Est.

15’ qncmbre. 2.

Il

15.

16.

18.
a.

D. 1U. S.
21.5. 57. oo.

45. 55. oo.

4.4.41. oo.

4.3. oo. oo.

41. 27. 21.

40. 4.8. 30.

39. 01. 4.5.
38. 15. 4.5.
37. 02.00.
36. 56. 30.
36. 2. oo.

36. 51. oo.

Au mouillage ,

dans la baie (le
Monterey , cle-
puisle15 , à une
heure aprèsmidi.

Ibiu’mz . .. . .

[[211]. . . .

D, AI. J1
125. 58. oo.

126. 17. oo.

126. 31. oo.

126. 34. oo.

126. 17. oo.

OO.

126. 50. oo.

. 29. OO.6

126. 1 8. oo.
5

4-

12 4.5. oo.
12 . 05. oo.
123. 53. oo.

123. 16. OO.

. D. M) 15’.

126. 30. oo.

126. 16. oo.

126. 38. oo.,

126. 41.8. oo.

ont. ...Ilfl.
[a959- 45-

123-415-45-

00.0.0000.
nec-0.0...

DT M. S, D. M. y,
17. 07. oo.

A

cooou..,.*
15. oo. A.

H 5. 50. oo.

H 5-3100-

14.. 24.. oo.

0000000..
...-nunc»
n....ou..u
canuculoun
con-00v...

55. oo.

11.. 57. oo.

10.00.00.-
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.ÈP.OQU51INCLINAISON, p VENTS,ÉTAT DU C1131.- U THERM. BAROMETRE.-del’algmlle. 1: T R r. M A R Q U E s.

D. M. a: D. P. L. lIl ’08 o 8 N. très -faible, beau. Le cap Rond nous
".Hi." i - i 3’ l restaitauS.844E.à61ieue5.
. . . . . . . . . 1 I. 28. 04,4" S. S. O. presque calme,beau. Le cap Rond

nous restait au S. 8 Id E. à g lieues.

4.. ...... ... 12.. 28. 03,5. lN. N. O. bon frais,brumeux.
. 61. 30. 00. 12. 28. 02,2. N. petit frais, de la brume. Vu laterre dans

ï A . ce jour et le précédent.
’N. N. O. bon frais, de la brume. A 10 heuresE 6 113-. 28.016. . .i ’ . no ’ du matm , on ne voyait plus la terre.

7. . . . Ç. . . . . 1 0 Ê. 28. 02,6. l N. O. petit frais, de la brume.

b N. N. O. bon frais , beau. A 10 heures,8, . . . , . , , , , 12. 28. 02,4. vu la terre,qu’onarelevéeàl’E. àenviron

Ë 1 8 lieues.9. . , . , , , , , , 12. 28. 00,4.. N. N. O. bon frais, couvert.
10. 57. oo. oo. Il 28. 00,6. N. O. petit frais, couvert.
11. 56. 4.5. oo. 12.. 28. 00,6. N. O. bon Frais, couvert.
i 12. 57. oo. oo. 1o î. 28. 00,5. V N.O. bon frais, nébuleux.

13, ..... .... 12. 2.8. 00,5. N. O. bonfrais,(lelabrume.
ï N. O. petit frais , nébuleux , de la brunie.- par intervalles. La terre à vue le plus à I’E.
14,. 57, 30, oo. 12. 28. 00,5. nous restait au S. 39’ E.; celle le plus à

l’O. , au N. 20d O. : distance de la plus
proche terre, environ 3 lieues.

N. O. variable au. S. 0., beau. A 6 heures
du soir , mouillé par 41.6 brasses , fond de

vase : le mouillage au fond de la baie (le

IÏt ’°”"”" "in". Monter-Gy nous restait au S. gd O. à
2 lieues. Le 1 à 11 heures du matin

5 2 aappareillé.

O. bon frais, beau. A 1 heure après midi,
mouillé par 12 brasses , fond de sable fin:
le lieu de débarquement à terre restait au

l6. MHH’" °”"’ "°’"°°l S.1o**O.;leprésidio,auS.6’E.:nous
n’étions distans de la terre que d’un quart

de lieue.

17 ,,,..... NO.N.O.bonfraîs,beau.

2
r a f”’ 11.45,1...fl......,. .2 - . ..v-...,-.4..-.-n..l-

Il

i.f.l(illlll.il lilul
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304 VOYAGE
Époque.

1786.

LAT1TUD1-z,

Nord.

LONGITUDE
- ,estimce ,

Occidentale.

-L o N G 1 T U D a

occidentale ,
par la montre

N.° 19.

L o N G 1T U D E

occidentale,
par les distances

de la C au G.

D ÉCLINAISQN

de l’aiguille ,

Est.

frptcmb. 19. g

20.
21.
22.
23.

24..

Octobre. 1 .

1

oxaœx] amuï-U.)

HHa

12.
13.

[JWWUJUJUU

NMwwwU.)V3

.Nnra. La longitude

D. M. S.
Au mouillage

dans la baie de
Monterey.

1111115211. . . . .

Ibia’... . . . .

[Mr]... . . . .
Mini... . . . .

36. 38. oo.
Départ de

Montcrey.

OO. V.)9.4;v.)

.1;Oo

[aOO
.Nt-F-xfox

4;"bT.

.1;T0.0

OC.

0’ OO.

OmC0

l

00.
. 09. 51.

2. . 51.1.. OO.
28. 58.

27. 35. oo.
27. 55. oo.
28. 03. 00.
27. 59. 38.
7. 59. 48.

27. 53. oo.
27. 52. oo.

p31

27. SI. 00.

l

l

1). AI.

v9.0.1,

nunc...

126.39.
128. 52..
130. 55.
132. 34..
134.. oo.
.135. 13.
135’ 49!

136. 16.
I37- 34".
138. 36.
139’ 571

14.1. 21.
.143. 03.
14.4... 4.2.

14;... 12.
111.- 32-

S.

00.

OO.

oo.
oo.
oo.
oo.
oo.
oo.
oo.
oo.
oo.
oo.
oo.
oo.
oo.
oo.
oo.
oo.
oo.
oo.

D. 1M. J)

5 123- 4s- 4s-
Par sa marche,

ldcpuis Talcaguana.

CIODQQCCQI

123. 24.. oo.

059.... ..,
134.. 50. oo.
135. 29. oo.
136. 55. .00.

14.0. 31. 00.

143.42.00,
.... IUOQII
144.. 52. oo. au... n...-

D. M. 15’.

1 2 3 . 34.. oo. z
Longitude du

point du départ. l

0090-00...

000000....
..npoogon.

occ1dentale de Monterey, d’après toutes les distances prises le long
rapportées à ce port par la montre N.° 19 , est de 124:l 03’ op".

a....c...
Icoo..-..
........,
IIUÜIIIOCQ

11. 24.. oo.
X

lootOOOtl

12. 59. 00.

9, 19. 00.
9. 4.6. oo.
9. 3o. oo..
.9. 3;. oo.
8.- 391 6°-

9. 14.100.
o. 20. A.

27, 00.S

8. 24.. 00.

9 13. 90.
cccoocC”

8. 38. 00.
de la côte, et
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LËPIOQUEJ. lNCLINAlSON VENTS, ÉTAT DU C1121.
A THERM. BAROMÈTRE.l 1786. de l’aiguille. a T R a M A a Q u r. s.

...-i D. M J. I). 1’. L
Jcptemb.19. O.S,O.Petitfrai5)beauw

20. ..... O.bonfrais,beau.21. ...... O.N.O.petitfrais,beau.22. . ... ........ O. N.O.variableau 5.0. petit frais,beau.
23. ........ O.N.O.bonfrais,beau.N. O. presque calme. Le 24., à quatre heures

du matin, appareillé. A 9 heures, calme;
mouille par 3o brasses, fond de vase:
le Fort restait au S. 27d E. à 2 lieues.

O. N. O. variable au S. Le 24., à 1 heure
après midi, appareillé. Le 25 , à midi,

a! 25- .. Un. "un" releve’leFortail’l-É.7d S.à5lieues de
distance; la pointe des Cyprès, par leFort,àl’E.7d 5.

26. ........I.. n-u -n--o-n 0.N.O.b0nifrais,beau.
2.7. 51. 50. 00. 13. . . . o . O. N. O. bon frais, nébuleux.

23.: .. l3. N.O.bonfrais,brumcux.
29. 50. 30. 00. 13 Ê. . . . . n N. bon frais, beau.

, 30 I4 N.N.E.bonfrais,nuageux..Ottobre. I. I4- N.bonfrais,beau.i 12. 15. "un" N.E.petitfrais,beau.3. .......... 15. non-.- Ide711,nébulcux.
4. 4.3. 30. oo. 15 à 10. N. o. très-faible,beau.

1 5. 15 N,O.rrès-faible,beau.r6. Isi- E.N.E.petitfrais,beau.7. 4.2. oo. oo. 16. . . . . . Idem.
8. 16. ........ Idem,9. .. .17- E.S.E.bonfrais,nébuleux.

i 10.17. -- Idem.XI 41. 30. oo. I7. . Idem.
12, un. 16 i. S.très--faible,ne’buleux.
13. 41. oo. oo. 316 . . . . . . . S. très-faible, brumeux.

Ë
TOME 111. Q Cl
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306 VOYAGE
ÉPOQUE,

1786.

LATITUDE,
Nord.

LONGITUDE
estimée,

Occidentale.

LONGITUDE
occidentale,

par la montre
N919

L o N c 1 T U D 1:
occidentale ,

par les distances
de la C au Q.

à
D ÉCLINAISON

de l’aiguille,

Est. ’

Octobre. 1 4..
15.
16.
17.
18.

l9.

20.

l0[o

27.

28.
29.
3o.
3 1.

Novmnbre. 1.
r,A...

i D. .41. S
27. 44.. 16.
27. 52. 16.
27. 5-4.. 36.
27. 4.9. oo.
27. 44.. 15.
28. 02. oo.

27. OO.

28. O7. oo.

28. 04.. oo.

27. 46. oo.

27. 27. 3o.

27. 24. oo.

27. oo. oo.

26. 52. oo.
27. 09. 11.
26. 20. oo.
26. 2 . oo.
25. 4o. oo.
24. 3o. oo.

24.. 04. oo.

23. 2 . oo.

l

l

D. M. Vs.
146. 36. oo.
148. 14.. oo.
148. 14.. 00.
148. 46. oo.
149. 49- 00-
14.9. Il. 00.
149. 48. oo.

149.48.00.

151. 2.1. 00.

151. 42. oo.

153. 42. oo.

153. 56. oo.

154. 41. oo.
155. 17. OO.
Long. corr. par des

observ. de distances.

158. 38. oo.
159.11. oo.
159. 04. oo.
159. 23. oo.
160. go. oo.
16’. 05. oo.

165. 02. oo.

166. 38. oo.

167. 25. oo.

D AI. 5.
146. 01. 00.
148. 04. oo.

...-00.3..148. 08. oo.

0.00000...
catogan...

4.2.. OO.
.000000000

150.51. 00.

taons-coco

Coton-0.0-

157. 23. 00.
157. 22. oo.

roc-non...
161. oo. 02.

0000000...
164.. 4o. 00.

165. 4o. oo.

D. M. 5.147. 441- 25-

14.9. 26. oo.

00.40.0000.

CQIQCQQDIOQ

D. A1. .51

....oennc
9. 24. oo.
9. 28. oo.

OIQOOIQIIVI
9. 34. oo.
9. 4.0. 00.

8. 57. oo.

8. 57. oo.

10. 14. oo.

10. Il. 00.

......ans
9. 18. oo.

ooan-o-o-
...ao-i.’

9, 20. 00.
IOIIIOIIII

Coteau-0l.
9. 01. A.



                                                                     

DE LA PÉROUSE. 287
t

.ÈPOQuz, INCLINAISON , VENTS,ÉTAT DU C151.THERM. BAROMETRE.

1786 de l’aiguille. E T R E M A R Q U E S.

D. .41. J. D P. L. .,

J
heures après midi, vu l’île de Pâque

dans l’O. à 5.0. à environ 12 lieues de
distance.

fifi]. 3- "Un". 17. 28.01,6.
S. S. E. bon frais , beau. A 1 heure après

midi, mouillé à l’île de Pâque , par

âN. E. bon frais , beau, nuageux. A

l 36 brasses , fond (le sable gris fin.
I

S. S. E. petit frais, beau. A 8 heures du
soir du 10 , appareillé de l’Île de Pâque.

11. 4.1. oo. oo., 17. 28. 03,5. I5. S. E. petit frais, beau.
10. 171. 28.02,0.2

Un 40. 45. oo. 28. 03,9. lE. S. E. petit frais, beau. Vu l’île de
l Pâque, de 20 lieues.

...Vun

131 33’ 3°* 00’ I7 28. 03,6- 5. E. bon frais, beau.
14. 3.1.. oo. oo. 17 i- 28. 02,9. S. E. Petit frais, beau.
15. 33. oo. oo. 18 à. 28. 03,0. E. S. E. petit frais, beau.
16- 3.2- 00’ OO- I9. 28. l03,6- E. N. E. petit frais , beau.
17. 2 . oo. oo. 19. 28. 03,6. N..E. bon frais, nuageux.
18- 18. 28. 03,3. E. N.E. bonfrais,beau. ..

i19. . . . . . . . . . 19. 28. 02,4-- E. bon frais , nuageux.
20. 20. 00. oo. 19 28. 02,7. E. .E. bon frais, beau.

1 ’ 21. 19 Ê. 28. 02,3. E,bonfrais,beau.
22. 12. 30. oo. 20. 28. 02,2. E, s, E, bon frais, beau.
2;. 11. 00. OO. 21. 28. 01,8. S. E. bon frais,beau.
24.. 7. oo. 00. 20 f" 28. 02,1. S. S. E. petit frais , beau.
25. 6. 30. oo. 20 2S. 03,1. S. E. petit frais, beau.
26. 2. 4;. 00. 2o à. 28. 02,2. ES. E. petitfrais, beau.

-27. 2. 2o. 00. 20 28. 01,8. E. bon frais, beau.
28. 1. 00. oo. 20 28. 01,9. S. E. petit frais, beau.

29. i0. 00. 00. 19 Ê. 28. 01,9. S. E. Petit frais , beau.
30. 0. 20. 00. 21. 28, 01,4" Idem.

Mai. 1. 1. oo. oo. 21. 28. 01,3. Idem.
2. 1. 50. oo. 21. 28. 01,0. Idem,
3. 21. 28.01,4" Idem.

-

-a ah- ’ - -dd-ÙH-. La ..ap, ... . . -.n---P.-J»d-Jt-J -4... «-
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2884 VOYAGE

1786.

ÈPOQUE, LATITUDE,

Nord.

LONGITUDE.
estimée,

Occidentale.

L 0 N G 1 T U D E

occidentale ,
par la montre

L o N G 1 T U D 1:

occidentale, -
par les distances xDÉCLINAISON:

de l’aiguille, L

5

6

7. 05. 5.0.
8. 16.36.
9. 25. oo.

10. 44. .00.
11. 52. 13.
13.34.. 30.
14.. 4.6. 10.
16. 2o. 50.
17.48. 00.
19. 11.00.
19.151. 00.
19. 59. oo..
20. 03. 00.
20. 0’. 3o.

19. 58. oo.
I9. 57. 00.
2o. 02. 50.
2o. 07. oo.
20. 4.7. 1.0.
2o. 58. 3o.
21. 00. 2o.
21. O3. 4.0.

2.0. 50. 30.

Au mouillage

1 7A Ia llle Mowee,
depuis 5 heures
et demie du soir,
le 29 , jusqu’à 3
heures de l’après-

kn11d1,le 3o.

120. 50. oo.
121. 33. 00.
122. 11. oo.
123. 25. 00.
124.. 36. .00.
125. 39. 00.
126.46. 00.
127. 59. 00.
129. 13. 00.
130. 27. 00.
132. 22. 00.
133. 34. oo.
135. 09. 00.
136. 51. 00.
138. H 00.
14.0. 12. 00.
14.2. 16.00.
14.3. 52. oo.
141-5- 541" 00-

14.8. 05. oo.
150. 04.. oo.
151. 54.. oo.

15,2. 56. oo.

153. 56. oo.

158.19.
Long. du relève-

ment fait à midi
d’après la carte de

C00 K.

0900010000

129. 38. oo.
131. 51. 00.
132. 35. 00.
134.. 01. oo.
135. 50. 00,.
137. 36. oo.
139. oo. oo.
140. 52. 00.
14.2. 31. 00.
14.4.. :1. oo.
14.6. 2 .00.
14.8. 07. 00.
150. 26. oo.
152. 36. oo.
154.. 34.. oo.
156. 12. 00.

157. 19. oo.

00”000001

N.° 19. de la C au (a. Est.

D. M. .1". D. M. A". M, y, a, MW 4; D. M à,»
Mai. . .4900. 119. 4.6. oo. 121.02.00. 1. oz. oo.

, .410, 50, 119.55.90. .......... .......... 1.35.00.

ponctue-ca

14.2. 2o. oo.

00.200,00...
mouillage.

3. 17.. oo.

2. 28. oo.

4.. 00. 07.

cette...6.8 38. oo.

6. 51. oo.

8. 20. oo.
9. oo. oo.
9. 18. oo.

usnoncvt
QIÜCIII.
9. 20.00.
QIIOICOCC

000......

8. 4.0.; oo.

8. 34.. A.

8, 51, 00.
Observécs Il!
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,É’î’oQuE, INCL1NA150N 4 VENTS, ÉTAT ou (211:1.
1..., . n THERM.-BAR0METRE.
r .1786. dciargudle. ET REMARQUES.

I) Il S D P L E. N. E. bon frais, beau. A une heure et
demie du matin, vu des brisans très -près
de nous, que nous avons relevés depuis

f .Nowmbre. 6. . . . . . . . . . 20. 28. 02,4" le N. jusqu’au S. O. par l’O. : à midi,
un Îlot à la pointe du N. O. des brisaus ,
nous restait au N. du monde , à environ

4 2Iieues.
U 7. . . . 1 . . . . . 1.9 28. 01,3. Calme, beau. Vu beaucoup d’oiseaux.

8. . . . . I. . . . . 17. 28. 01,2. N. par rafales, nuageux.
9. . . . . . . . . . 15. 28. 01,2. N. N. O.par rafales, nuageux.

10. . . . . . . . . I6. 28. 02,1. N. bon frais, nuageux.
V. 11. .......,. ’17. 28. 01,3. O.petitfrais,beau.
f 12. ... 19 73;. 28. 00,5. S. 5’. O. bon frais,beau.

13. 18 f. 27. 11,9. O.bonfraîs,delap1u1e.
j1;; V ,9, 23.00,9, O.N.O.petitfrais,nébuleux.

la15. ..... .... 19 m, 28. 01,4. O.N.O.petitfrais,beau.

16- v. . . . . . . . 19. 28. 02,2. N. E. par rafales, nuageux.

I7. .. I9 28. 02,6. N. petitfrais,beau.
18. 20. 28. 02,1. N. N. O.petitfrais,beau.
19. . . . . . . . . . 20. 28. 02,0. N. O. bon frais, nuageux.
20. . . . .. . . . . .4 20 28. 02,1. N. O. variable au N. E. peut frais, beau.

21. 20. 1 28. 02,1. S.petitf1-ais,beau. ’
22. 21. 28. 01,8. O.N.O.bonfrais,nébuleux.
23. 19. 28. 01,8. Idem.24.. . . . . ... . . . 20. 28. 01,5. S. S. O. bon frais, nuageux; la mer grosse.
25. . . . . . . . . . 21. 28. 00,3. O. S. O. par rafales, grand frais, nuageux.
26. 21 28. 02,1. N. bon frais,nuageux.
27. .Î . . . . . 20. 28. 02,9. N. E. Par grains, nuageux.
28. . . . . . . . . . 19. 28. 03,2. E. N.,E. petit frais, beau.
29. - . . c c a - - n I9. 28- 0279.- E. S. E. petit frais, beau.

. 3o. 19 28. 02,6. 1.19m,Décembre. 1. . . . . . . . 19 28. 01,3. S. S. O. faible, beau. .
2. . . . . . . . . . 20 28. 01,3. O. petit frais, nébuleux.
3. . . . . . .1. . . 19. 28. 01,3. O.N.O. grandfrais,parrafales, dela pluie.

1411.-.v’f. «fla. 1’ L VL luLa-da-aa:..-1.,. ... - .. 2.-... ,1 ,.



                                                                     

310 VOYAGE
fi

15.

16.

20.58.10.
21. 2 . oo.
21. 19.00.
2o. 4.9. 00.
2o. 56. 35.
20. 4.6. oo.

20. 2.1.19.
20.15. 00.

19. 4.3. 00.
19. 45. oo.
Latitudedcl’As-
somption , prise
pour point du
départ.

20. 02. 00.

156. 24.. 00.
155. 54- 00.
154. 2.00.

L152. 40. 00.
150. 49. 00.
148. 58. 00.
14.7. O5. oo.
14.5. 55. 00.
14.4.. 33. 00.,

144.. 03. 00.
143.8 15. 00.
Longitudede l’As-

somption , prise
pour point du
départ.

14.1. 51. 00.

158. 05. 00.

155. 51. 00.
153.36. 00.

150. 05. oo.
14.8. 10. oo.
14.6. 4.6. 4.9.
145. 16. 00.

14.4.. 4.6. oo.

143. 21. oo.

4’ LONGITUDE LONGITUDE LON.GITUDE DÉCLINAISON
E POQU E, LATITUDE. , , orientale,’ (mentale, M , 1est1mee, l I d. de lalgmlle,Nord . par a montre par ES 1sta11ces l 4178 6. 4 1 Oncntale. N’a ,9. de fa C au (a. Est. 1

M. .1. D. M. .1. D. M. .1. 8D. .11. sa D. M, .2
Décembre. 4.. o. 4.6. 21. 160. 24.. 00. 161. 54-- 00- - . o - - u - o - - 9- 59. 00.

. .59. 21. 158.19.00. 159. 50. 00. 10. 4.4.. 00,
11.18. A.i

9. 14.. oo.
8. 24. oo.
8. oo. 00
7. 13. oo.
5. 49. oo.

000......
oaounîlttv

17. 19.53. 00. 14.0. 38. 00. 14.2. 04.. oo. 5, 33. oo.
18. 20.02.00. 139.34. 00. 14.0. 58.00. 4,, 58, oo.
19. 19. 4.8. 4.3. 139.02. 00. 140. 28. 00. 5, 01, oo.
20. 19.38. 53. 137. 53. oo. 138. 55. 00. 4, 07.00.
21. 19.36.30. 136.16.00. 137.37. 00. 3. 01,00.
22. 19. 58. oo. 134. 43. 00. 136.19. 00. 3, on, oo.
23.20. 08. 23.133. 07.00. 2.11.00-24. 20. 4.1. 19.1.30. 26. oo.25. 20. 34.. 25. 128. 26. oo. 129. 4.8.00. 12,7. 43, oo. 1, 53. oo.

f; 26. 20.23. 19. 125.32.00. 0.45.00.Ouest.à." 27. 21. 1,3. 00. 12.3. 2.5. 00. 125. 03. 41.5. 123, 20. o, 33, 00.l; 28. 21. 08. oo. 121.32. 00. 122. 48. 00. 12 . 57. 28. o, 4.1, oo.;"a.F:

Ë; 29. 21. 15. oo. 120. 4.0. 00. 121. 4.3. 00. 119, 4,4, oo. o, 12, oo.
Î

ziiii’li Il A1.3.1.il: lihiifli
î 1 y.b1]:le").Mi 4*!a:
et.:1F1751" MF
.0 llà j J

.30" -22 A



                                                                     

DE LA PÉROUSE. 3,,
ÙINCUNMSON VENTS,ÉTAT DU CIELTHERM. BAROMÈTRE.

de l’aiguille. a T R E M A n Q U E s.
î

1). 1M, J: D, P. L.- - u . n - . - - l9 28. 02,0. N. bon frais, nébuleux.
. . . . . . . . . 19 28. 02,4. N. E. bon frais, beau; la mer gr055e.
.. 19 28. 02,1. E. au S. E. bon frais,beau.
. . 18 Ê. 28. 0l,8. 5.0. très-faible, nébuleux.
.. 18 23. 02,5- N. E. bonfrais,nébuleux.
518. 23. 03,5. E.N.E.bon filais,nuageux.
i9, 28. 03,5- E.bonfrais,beau.

Il. 19. Ê. 28. 03,5. E.S.E.bonfrais,beau.

12.. 20. 28. 02,9. Idem. î13. . . . . . . . . . 20 2.8. 02,8. S. O. trè--faiblc, nébuleux.
14.. . . . . . . . . . 19. 23. 02,5. N. E. grand frais, par rafales, nuageux.

N. E. bon frais, nuageux. A une heure de
l’après-midi , vu l’île de l’Assomption

dans le S. O. à; O. à environ 10 lieues il15. au" 19 28- 02:4" de.distance. Le 15 , à midi, l’île de
l’Assomption nous restait à l’E. [yI

N. à deux tiers de lieue; les îles Mangs
restaient au N. 30d O. à 6 lieues.

16. 20. 23. 02,1. E. N.E. bonfrais,beau.
17. . . . . . . . . . 19 28. 02,0. E. petit frais, beau.
18. 20 28. 01,5. O. N. O. très-faible,nébuleux.
19. 20. 28. 01,8. N.O.très-faible,nuageux.
20. . . . . . . . . . 13 28. 02,1. N. O. petit frais, beau; la lame , du Nord.
21. ......... I7 28. 02,3. N.N.E.bonfrais,beau.
22. [9. 28. 02,5. E.N.E.bonfrais,beau.
23. ,9. 28. 03,2. N.E.bonfrais,beau.

l 24.. . . . . . . [g 28. 03,4. N. E. grand frais, beau.
25. 18.- 28. 03,2. E.variableauN.bonfrais,beaup
26. . . . . . . . . . 16. 23. 04,7. N. N. E. grand frais, nuageux.

27. . . . . . . . . . I4" 28. 0.1.,3. E. bon frais, nébuleux, de la pluie.
2S. . . . . . . . . . I6 28. 04,0. E. bon frais, par grains , nuageux.

1 N. E. bon frais , beau. A midi, celle29. . . . . . . . . . 17 23. 03,4-. z des îles Bashe’es la plus au N. nous restait
au S. 41.0l O. à environ 3 lieues.

à; 2
..fia»

--a
àau

.-
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lH

une
r1

3m VOY’ACE
LONGWUDE LONGITUDE LONGlTUDE

EPOQU E. LATITUDE: L . l orientale, orientale,estimee ,

ilkr’lrd ln"

rnl
DÉCLlNAlsoAfi.

. de l’.’ -l v
Par la montre par les distances ugmlle’ .l

I 78 6, hord’ Orientale. N.° 19. de la Ç au (a. OUCSL
li "1” Ul’lr’

II:-
s

.M. S. I). AI. J. D. .41. S. 1). AI. S. D. M, .51.
Plc

Décerné. 30. 21.18.40. II3. 40. 00. 120- 25’ 00’ Ci 23-001

31.22.20.00.116.x9.oo.
i787. v’ Janvier. 1. 22. 19.00. x13. 54.. oo. 115. 55. 00. o. 30. oc;cniu’lin l’ln”lz"llÎ’lt"

a -.xo.oo. 112.29.00..... [al0

Au mouillage
à la côte de
Chine.

3. AMacaou6. lb!dem..... .........»
ligie. llilliulnl’ln”ll’lli

l .

8. Ibid...... --noo--o-u ......n... ......u... ......u.ï 9 ’ ..1:: 10. Ibl(?’....c. uî’CIC.’.’ cvccnncnnn ....nonvn. COIIIIDI
î Il. Iâidocouo. ...-COIIIO oo....cnun 0000...... nooncae’:2 x 12. ....a eùl-OIOOD-t o......nu. ...-...... oç-c..-.n

à, .J.” la. Ibid...o.. r--.-on-0* Culot-000. .....c.... couavtî’
g: I4:- Ibl.(7]...... nn-ob....n ......a... .......... ....OIO’vISc Ibi’îl-Uoocp OttvonoVIou oo.-yucclp ....nocccuq OOIOI.’;.
in; 16. ....c oononoon-I ...-nul... Ivontevtion 5.1.002’17.]bz’a’......18. Ibill’...o.. nanan-oct: pace-no... ...-...... ntune°”

19.Ibid......2.0. [bifl’...... tannin-0.» ......c... ...-...... QIÇOÛ’I.
21. 112M.aaoaancaaanaaaoanaoaaanaon.aooocoooa

o

Ml.’i.’lPlPlr’lP.lÇJ

aJ
3

l?.l?lî’l3l?l9là

il?
I1

I.1
il

ennoient?



                                                                     

DE LA PÉROUSE. 313 a.

INCLINAISON VENTS,ÉTAT DU CIELN I THERM. BAROMÈTRE.

delalgullle. * ET REMARQUES.
I

D. M. J1 D. P. L. E. variable , au N. N. E. bon frais; le
. . . 4 . . . . ’ 18 à 28. 34,0. temps nuageux. Au lever du soleil, nous

avons vu une des îles Bashées dans l’E..

34d S.

. . . . . . . . . I7. 28. 01,3. N. N. E. grand frais, par rafales, nébuleux.
7:3 1787.
7 Janvier. I. u . . . . . a . . I4 28. 04,4. N. N. E. et N. E. grand frais, nuageux.

in l E. N. E. bon frais, nuageux. A 5 heures dumatin, vu la Piedra - Blanca, au N. N. E.
à 2 lieues; à midi, on voyait beaucoup

2.. . . . . . . . ... 12. 28. 04,8. d’îles ; relevé la grande Lamina au 5.
ôgd O. à 5 lieues; à 7 heures du soir,
mouillé par I4 brasses, fond de vase, à

k I2 lieues de Macao, qui restait à I’O. 1d S.

r . .N. bon frais , par rafales. A une heure de
l’après-midi , mouillé par 5 brasses et
demie , fond de vase , à une lieue et demie
de Macao , qui restait à l’O. Id Sud.

N. N. E. bon frais. A 11 heures et demie,
le vent au N.

3. 28.04,5..l
N. E. bon frais.
Changé de date , et pris la date à I’Est du

méridien de Paris.

6.

7. N.E.bonfrais,beau.8.

8.

09. E,faib1e,beau,-10. E.N.E.bonfrais,beau.N . . E. bon frais, beau.
. ........ N.E.bonfrais,beau.

E. N. E. bon frais , beau.

14.. .... ,. N. E.petitfrais,nébuleux.
15. ........ N.E.Parrafales,nébuleux.

i l6. ......... N.E.bonfrais,ne’buleux.
:17. .... ...... N. N.E.grandfrais,nébuleux.
13. ........ N.E.bonfrais,beau.
19. N.N.E.bonfrais,beau.20. N.N.E.grandfrais,beau.21. ......... N.grandfrais,beau.

V - lTOME 111. R 1

.- z.-, . ..- . ,. - r f .- 4 . , . 3..)i ..JL. V vaut-,J-d -.. ... - . ...-...
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â] 4 VOYAGE
EPOQUE,

1787.

LATITUDE,
Nord.

LONGITUDE
estimée ,

Orientale.

LONGITUDE
orientale ,

par la montre
N.° I9.

L ,0 N G 1T u D a
orientale ,

par les distances
de la (Ç au o.

DÉCLIN A1501!

de llaiguille,

Ouest.

Janvier. 2 a.

Février. I .

16.

I7.

18.

D. M. .5:
àlWacao.

Ibidem.
Ibid.... ..
Ibia’.......

1bid........
Ibizl’...u..

1024!.
ÎÊÎzI’.......

Ibia’.......
L’H’a’...

Ibia’.......

Ibid.......
Ibid.......
Ibid.......

21.

18.
18.
18.

i7.

I7.

18.

59’

06.
36.

55.
57°

52.
31.
I5.
11.

15.

54-

4.0.

OI.

OO.

00.
00.
OO.

OO.

OO.

00.
OO.

OO.

OO.

00.

00.

OC.

HHV!.

16.
17.54H

117.

117.

o U o

o a n

a a t

o a a

o a c

s 0 o

o u o

n a o

o n c

n a a

n a a

a c J
o a s

26.
,,.50.

2.

2.0.

OO.

52.

41.

00.

OO.

00.
OO.

OO.

OO.

OO.

OO.

OO.

00.
OO.

OO.

00.

OO.

D. - AI. J.

18. 16. oo.

D. 1M. S.

O. 02.

..00IOÛ.

...acv’e

--.---..l

00.

il



                                                                     

DE LA PÉ’ROUSE. 29.
’INCLINAISON

VENTS, ÉTAT DU CIELde l’aiguille. .THERM. BÂROMÈTRE.

ET REMARQUES.

D. AI. J2 D. P. L.
S. E. variable à l’E. S..E. et E. N. E. bon

20- 00- 00- 20. 28. 04,6. g frais.Appareillé le 30, à; heures après
i midi, de Mowée.

l

r N. E. variable à I’E. N. E. bon frais. Le
Juin. Il 34" oo. oo. 18. 28. 05:4" â 31,.à 6 heures du soir, l’île Wohaoo

4 restait au Sud, a env1ron 7 lIeues de

4 distance.2. 38. 00. oo. . ..... 28. 05,8. E. N. E. bon frais,beau.
’3. 38. oo. oo. 18 l. 28. 06,1. Idem. A
4a v v a - o c - o o 18. 28. 05,4. E.N.E.bon frais,15arrafales, de lapluie.
5’ I s ’ e a . e s - 19. 28. 04,5. E. N. E. variable au S. E. petitfrais, beau.
6- 44" 30’ 00’ I7- 28. 02,3- 5. E. variable au S. bon frais, beau.
7. . » a . - - c - - 1 6 28. 02,2. S. O. par rafales, beaucoup de pluie.
3. 49. 30. OO- 16 28. 04,4. S. bon frais, nuageux.
9- - . - - v c o o - I 5. 28. 05,2. S.variableàl’O.N.O.bonfrais,delapluic.

i0. 53. 30- OO- 15. 28. 04,5. S. Petit frais, de labrume etde la pluie.
11. 51. 30. oo. 1 2. 28. 05,1. S.variableàl’E.N.E.bon fi-ais,delapluie.
12. - u . . u - - - o I 2. 2.8. 04,3. E. variable au S. O. petit frais, de la pluie.
13. 53. 30. oo. 12 28. 05,1. S.5.0.bonfrais,delapluieetdelabrume:
I4. 56. 30. 00. 11 28.. 03,0. S. O. bon frais, très-brumeux.
15. 59. oo. oo. 8. 2S. 01,4. i0. bon frais,beau.
16. 60. 00. ’00. 7 28. o 1 , 1. O. N. O. bon frais , nébuleux.
17. 61. I5. 00. 7. 2S. 02,0. O. bon frais, nuageux. v
18. 64. oo. oo. 5 Ê. 28. 01, 5. O. variable au S. O. par rafales, de lapluie.

1 O. S. O. bon frais, par rafales , de la pluie.19. 66. 30. oo. 5 5;. 27. 01,4. i Par intervalles.
20. 67. 45. oo. 5 27. 09,7. O. N. O. bon frais, couvert.
21. . . . . . . . . . L" 5 28. 01,2. O. variable au S. E. bon frais, nuageux.

i E. bon frais , couvert. Vu plusieurs mor-22. 72. oo. oo. 5 à. 28. 01,2. 5* ceaux (firmes, et des baleines.

i E. S. E. bon frais, nuageux.Vu beaucoup23. 74. oo. oo. 6 28. (ai-,9. i d’oiseaux, et du goémon.
E. S. E. bon frais, beau. A 5 heures du

matin , vu la côte de l’Amérique septen-

24" 74" Cor OÔ’ 11’ 28’ 00’9’ trionale, et, à midi, relevé le mont

i Sf-Élie, au Nord , 32d O. du compas.

Ooij

A -- æ . ’d...ILi ’ÜdhaE-dh-dr-alhps -- - r» ....v...7........4..aa.d--J-J ra...- 1-2.2.;

if.lllllylllll lb"



                                                                     

292. . X7 C) Y .A.(3 E
à5 LONGITÆDE LONGITUDE L-ONlGITUDE DÉCUNMSON

E P O Q U E ; L A T1 T U D E 1 - I occidentale, occidentale , , , 4estimée , , . de l aiguille,6 1 Par la montre par les distances178 . bord. . EOcc1clentale. N.° ,9. de la (C au G). 5L

D. M J1 D. M. S. D. 1U. J2 1). 111. J. D. AI. . J,
Juinp 25. 59. 33. 30. 142. 52. 00. 142. 37. 00.4 .........

26. 59. 4o. 50. 143. 23. 00. 142. 41. oo. 31.14. A.
"fin", i

y1

a

9
11311!

27. 59.18. 00. 142. 41.00. .r........ 32.19.00.

28. 59. 20. oo. 350 OO. 35! COI 10.0000... 000......

29a 59.2.0. 30. l42002. OO. accon-coco c...o.-..o ouatas-n-

30,. 58. 54. oo. 141. 43. oo. 141. 21. oo. 32. 34. Au

illllrllf nil. il-ilrllnnil-dlili. lufliltlrllnfl

11.”.

Juillet. 1. 59. 07. oo. 141. 03. 00. 140. 2. 00. 31. 22. A.
4511414

.1, 2. 58.38.20. 140. 28.00. 30.34.00.I

4

j I

q Îî 5,; 53.;s.lo.? 139-46-00 l:1- 1 . Latitude du 140- 22. 00. Longitude du a e r r - ’ ’ t ’ ’ ’ ’ in ’ ’ i n

i, mouillage. ç moulllage’ S

5. Î. l lg 4 ; . S Au mouillage4H dansicPortdes tenonna... ...-coleta Contact... .045’....î, . « a Français. .
’îfIJflJnl. ,1y.l.ï’JthJh.lhlg.1".1l-1,1



                                                                     

t DE LA PÉROUSE. 317
lNCLINAISONl 4 VENTS,ÉTATDUC1ELy. . THERM. BAROMETRE.

delaiguille. ET REMARQUES.
1). [IL J: .D. P. L.. . . . . . . . . 21., 28’. 01,9. N. bon frais , beau. A midi, l’île Bantai

restait au 5. 57d E.
E. lbon frais , beau. A midi, la pointe

Capones restait au N. 75d E.

E. e. . . .. . . . . . . . . 22 28. 02,0’ p tu fraIs , beau La pomte Capones
21;. 28.02,0.î

restait au N. 75d E.
» N. E. bon frais, beau. Relevé la pointe

.. 21 en 28. or,2.. Mirabelle au s. 321 E.; me Mirabelle
par son milieu, S. 88d E.

E. petit frais , beau. Les Porcos restaient
au N. 52d E. , et la Moha, au N. 8.7d E.

V ’E. N. E. bon frais. A 5 heures à du soir,
’ ° ’ ’ .1 ’ ° r a ’ 5 ’ n e ° a ’ a ’ le 23 , mouillé dans le port de Mirabelle.

Même vent jusqu’au 24 , à. midi.

îN. E. bon frais, beau. A 8 heures du
matin , appareillé.

22. 28.02,5.g

...o.....le...n l-[aen01,9.

E. N. E. petit frais. Louvoyant pour aller
à Cavite. A 6 heures du soir, le 25,
mouillé dans la baie de Manille. La Moha
restait au S. 50’i E. Appareillé à. 5 heures

du matin , le 26. A midi, Cavite restait

à I’E. Bd N. . l
N. N. E. variable à l’E. N. E. bon frais,

beau. A 7 heures du soir , mouillé à une

lieue de Cavite, dans le N. 65d 0.,
27. . . . . . . . . . . . . . . . .. ... par 11 brasses, fondde vase. A 5 heures

23. 28.01,9.

i .du matin , le 27, appareillé; et à 8 heures ,i i mouillé dans. le port de Cavite, à deuxk encablures de terre.
E. N. E. bon frais , beau. Le fort de

23’ ".....H "un ...",u, Cavite nousrestait au N.;,’-NE.,et
1 . nous étions mouillés par 3 brasses à demer haute.

Mars. I. ......... ...... ........ Calme,beau.N. bon frais , beau.
N. N. E. bon frais, beau.
N. E. bon frais , beau.

2. ......... ...... ........
30 0.090.900 IIOIIO 00......
4l. IQIÇODOQO ...-0’ I000...

:1
Hw-
"L

7.74-.4,.

.4 a -..... .. y Il , .”* -’ f *, .. LJ»«...IL- ’.1I-4LaLo-.v-an.p-.-« « a ...r.-»..i’r..J.-ov.l’-J
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318 VOYAGE

1787.

É POQUE, LATITUDE,

N ord.

LONGITUDE
estimée,

Orientale.

L o N G 1 T U D a

orientale,
par la montre

N.° .9.

L o N G 1 T U D E

orientale,
par les distances

de la (Ç au (a.

N»DÉCLiNAisoN l

de l’aiguille ,

lOuest.

MW.

Avril.

x5

13.

15.
16.

FIl.
18.

3

4..

un. m.-...A. ML"... A mu.- un;

D. 1U. S.
S A u mouillage

(Invite.
Ibizlc’m . . . . .

Ibid. . . .
1512?," . . . . .
1112122," . . . . .

Uni. . . . . .
IÔÎLIÏ. . . . . .

2dans le port de

Ibid’.... ...

Un?!" . . . . .
[Min . . . . .
1&1?!" L . . . .

1&1?!" . . . . .

[Mx]... . . ..
[Ml]. . . . .. .

Ibid. . ..
171122,. . . .

[MIL . . .
[Ml].
[bic].

[Mr]. . .. . . .
IIJM’.

l

à

Malin"...

..v-oifz’u’zl. ..
3112221."...

Ibid..Nid"... ..
[MI]. ..
[fii(l.......
Ibisl’. . . .

iIbia’.......

D. 1M. J’.

000.90»...

D.’ 1M. S.

QDQOUQIQII

COUD-0.0...

nil-000.000
ODQIOOICOOQ

IOIIIIDo...
ooçacoooncu

......u.’.
nana-......

nonuaon...

noça-......
n,un....c.
vodcou-Ioo.

1). M. .51

.°Innono.

00......
00......
......II.’Dlnoon.



                                                                     

DE LA PÉROUSE. 3I9

lNCLINAISON

de l’aiguille.
THERM. BAROMÈTRE. VENTS,ÉTAT DU CIEL

ET REMARQUES.

4 Àvril.

2].
22..

111M. 6’.

on...

aco...

accota
accon.

0.-...
OUI...

ovo..-

a...
canon.

ces...

QUIQIII

fit I! O. I

28. 01,7.
28. 01,9.

0.00.0

...-00..

.o-oo-u.
00.....-
sont...

N. E. hou frais, beau.

E. N.
N. E.
Idem.

E. N. E. bon frais, beau.
N. E. bon-frais , beau.
Idèm.

E. N. E. bon frais , beau. Dans la journée,
changé de mouillage, et mouillé par 4.
brasses, fond de vase. Le fort de Cavite
restait au N. xôd E;

E. N. E. bon frais , beau.
N. E. bon frais. beau.
N. bon frais, beau.
N. N. E. bon frais, beau.
E. N. E. variable au N. bon
E. petit frais, beau.
E. N. E. bon frais , beau.
N. N. E. bon frais, beau.
Idem.

N. E. bon frais, beau.

E. bon frais, beau.
bon frais , beau.

frais , beau.

Idem. deE. N. E. bon frais , beau.
N. E. bon frais, beau.
Idem.
N. bon frais ,* beau.
N. N. O. bon frais , beau.
N. E. bon frais, beau.
E. N. E. bon frais, beau.

Idem. i
Idem.

N. E. bon frais, beau.
E. N". E. bon frais , beau.
N. E. bon frais , beau.

- 34’: r-J’VSV’vg-a-adÇ-nÀ-Jh-d--L’-h-



                                                                     

DE LA’PÉROUSE. 32. I-
l

’PQQ’UE,INCLINA150N î VENTS, ÉTAT DU CIEL
e ’ n   THERM. BAROMAETRE.

de laiguille. E T R E M A R Q U E S.

D. M. S. D. P. L.
5. ...... N.E.bonfrais,beau.6. ...’...... ...1. ...-.0..- Idem.
7. ........ ..... ....... Idem.gN. E. bon frais. Nous n0us soxmùes toués

3. ........ ..... ....... àenvirongencabluresdansleN.E.iE.
z Le fort de Cavite restait au N. 60d E.

N. E. bon frais. Nous nous sommes toués

9l en"... un" ""0" dans le N. detrois relins-etalorsleg 7fort Cavite restait au N. 88d E.

Io N. E. bon frais , beau. Nous nous sommes
QI... I .0 Il. C O .... ... àN. N. E. bon frais , beau. A midi, appa-

I I” ’ - * ’ a e a * 21a 28- 02,5- veillé. Le fort Cavite restait au N. god
E. à Î’ de lieue.

v0. N. O. très-faible , beau. La pointe N.
12’ . . . . . . . . 20 Ê. 28. 02,5. de l’île des Deux-Soeurs restait au N.

4.6d E. distante d’une lieue.

I 7 S , N. petit» frais , beau. La pointe Bolmao9’ ........ 2]. 2.09,2. .  ) drestait a. 1E. 27 N. .
E. S. E. calme. La terre la plus N. à la

14- 21. 28.01,5. . dvue, restait au 5. 63 E.

15- 20 28. 01,6. Calme,beau.
16° . . . . . . . . 2*1. 28. 02,0. N. Petit frais. A midi, calme.
I7- . . . . . . . . 21. 28. 02,9. N. N. O. petit frais , beau.
18- 21. 28.01,5. E. N. E. bon frais,beau.
’9’ . . . . . . . . a: 28. 01,8. E. petit frais, beau.
20’ 18. 23. 01,6. N. N. E. très-faible, beau.
2l: 17 28. 03,2. Petit frais, beau.

Ï 22e . . . .. . . . 16 28. 03,0. N. N. E. bon fraIs, beau.
23- 16 28. 03,1.» N. petit frais,beau.
24" . . . . . . . . 16 28. 03,0. N. N. O. très-faible, beau.
zî’l 00...... En 28. 03,1. N’ N’ E" bon fraisibca’u’

- 2 . N. N. E. bon frais , beau. Dans les SUSdItS

6 8 jours, nous avons navigué sur un banc2 ’ e ’ ’ ° ’ ’ ’ l 16’ 2 i 05A" où la sonde raPPOrtait de 22. à labrasses;

i fond de sable et roche.

TOME III. S 5

- c A .,IL ’;h’i;4L-:-:-:uhu:’ «,4 fi d v-F-d-dU-ihl



                                                                     

lrJ-rr’ln
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.22 VOYAGE
E P O Q Ù E . LATITUDE, . , orientale, orientale,esumee,

îr’lIIIr’lrJlg’li’l?

.v’Hde l’aiguille,

par la montre par les distances
I787’ Nordl Oricnmlc. N’a I9. de la c au Q . Est.

D. M. J. D. M. .5: D. M. a". D. M. J". D. M. .1,
2. 00. 117. 4.2. 00. 117. 59. oo. 118.16. 00,

à?

a.54[J
ë]
[ala.,

D

.52. oo. 117. 49. oo. 117. 42. 00. I.........[a00[aN

30- 22.09. 00. 117.55.30. .
.1 flIal’ 1- 2l. 4.5. oo. .......... 118- 19.20. n...n..... -.-10o000

2- 21.44.00. 119. 22.00. .........
Latît. et long. (le l Nla pointe E. de la

grande île Botol S I 190 29’ Col
ou Tabaco -xi1na.

21. 57. 00.

.c-annlul. Itctolol120. Il. 00. 120. 13. 00.

lm W!» ’lv’ln’la llUlt’li’Ïi’l. ’lnllî’ladhflnfiln

22. 4.0. oo. ucooooooac QUOOIOOÛ’I
:V!.

la];
120. 2.9. 00. K
Latitude et longi-

I

o. 37. oo.

24. 28. oo. o 49. 00.rude de la pointe

ouOuno-oo. 0.1.0000N. (le [Île Kumi.

24.. 30. oo. 120. 32. 00.

21. 4.5. 00.! 119. 00. 119. 29. 00.;

l

Ig .1 l 25. 44, oo. gîtucle de l’îledu I- 14- 00V
Sud.

à Latitude et lon-

2

2

1 2o. 4.7. 00.

2

2

ë

I

Lama. et lon- l
S

2

Sl l . j. I l C l 0 ID. Un l O. 1. 00.j 7 25. 55. oo. gitude de l’îledu I .1. 27. oo. 5’

l l Nord.26. 03. 00. 121. 02. 00. 121.22.00.

au...wunfmæulapur HL

r’fP’PIPIHIPlz’l.’

l1

4,."er.31X:



                                                                     

DE LA PÉROUSE. 323

F: rÉpoque, INCLINAISON VENTS,ÉTAT DU C1121.H l THERM. BAROMÈTRE.
1787. de laiguille. E T R E M A R Q U E S.

w 1). M. .1. D. . N N O l , *4341W]. 27. . . . o . . . . . [8. 28. 3’ . . . . tres - faible , beau. Le port
Zélande restait à l’E. 34 S. à 3 lieues.

N. N. O. très-faible. A q. heures du soir,
le 27, mouillé par 17 brasses, fond de

28. .. .. .. . .. 18. 2.3. 02,5. vase;et-appareillé,le 28,à21.heures du
’ I matin. Le port Zélande restait au S.ggd Est, à 21. lieues. A midi, calme.

N. N. E. grand frais , par rafales , nuageux.

29. ......" A7heures du soir, le 28,mouillépar37 brasses , fond de vase. Appareillé, les
vents au N. N. E.

N. E. petit frais , beau. A 6 heures du soir,
i r e r r r ° - - r r i r , les Îles Pescadores les Plus S. restaient

au N. 64:! O. à environ 2 lieues.
E. 5. E. petit frais , beau. L’Îlc Lamay

restait au N. 38d E. à 6 lieues.30.Mail 1* ...-no... htclnr.lof.nlct
l.)de l’orage et de la pluie. A midi, l’Île

de Botol ou Tabaco-xima restait au N.
7d O. à. 5 lieues.

55. E. variable au N. par l’È. petit liais,

N. E”. petit frais, beau. L’île de Borel ou

3. . . . . . . . . . 20. 28. 03,0 Tabaco-xima restait au N. 8d O. à 3
lieues de distance.

N. E. variable à l’E, bon frais , beau; A

4.. .. . . . . . . . 2o. 2S. 01,4. 6 heures du soir, le 3 , Botol Tabaco-
xima restait au N. 41.7d O. à une lieue.

5. . . . . . . . 19. 28. 02,7. E. S. E. très-faible, beau.
S. E. faible, beau. A midi, la pointe N.

E. de l’île Kumi restait à l’E. 14.d S. ,

et la pointe S..E. restait au S. 28d E.
à ç- (le lieue de distance.

l S. E. bon frais, beau. A 8 heures du matin ,
l’île Hoapinsu , ou l’île du Sud, était par

celle du Nord , et je l’ai relevée au N. 4.5V

E. , distant de la 1.TE de de lieue , et de
la 2.° (le 6 lieues. A midi, l’Île Hoapinsu

restait au S. 2.0d O. à 8 lieues; l’île du

Nord , au S. 22d E. à .1. lieues.

7. 19;. 28.01,3.

Ssij

q
q .
"fiq
-.4
....s

a
a v
...,q.

ç

...-.-
L.
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3 24 VOYAGE
ÉPOQUE,

1787.

LATITUDE,
Nord.

LONGITUDE
estimée,

Orientale.

L ou G 1 T U D E
orientale ,

par la montre
N.° 19.

L o N G 1 T U 1) 1:

orientale,
par les distances
de la (C au O.

DÉCLINALSON

de l’aiguille ,

Est.-

Mai. 8.

Il.

13.

14..

15.

16.

l7.

18.

19.

2.0.

D. 111. S.
7. O7. OO.

27. 4.3. oo.

28. 19. oo.

28. 36. 00.

28. 4.1. oo.

OO.29. 27.

OO.29. 46.

30. 01. oo.

00.30. 29.

OO.30. 4.7.

’I. 15. 00.

31. 47. oo.

2. 08. oo.Ve

D. M. J.
121. 06. oo.
120. 30. OO.

55. oo.

121. 09. 00.

10. OO.

16. oo.

05. OO.

56. oo.

47. oo.

46. oo.

D. M. S.
121.18.00.
12.1.15. OO.

...-oglcvvo

0.0.0.0...

QOIOODIQ.I

.121. S9. 00.

00.00.00...

nooutoooo-

D. .M. S.

unacQOuanch

D. A]. J;



                                                                     

DE LA PLAÈROÜSÈ. 325
Élfi0Q4UE,INCL1NA150N VENTS, ÉTAT DU CIEL

d in l THERM. BAROMÈTRE. , seaxgudle. A ET) REMARQUES.
1). Il! S. D P. LÏ .... I9 5. 27. 11,5. S. S. O. bon frais,beau.

.. . . . . . . . . 16. 27. I 1,3. S. S. O. variable au N. N. E. bon frais.
S S. O. petit frais, brumeux. Sonde par......... 16. 28.00,4. ’I 55 et 50 brasses, fond de sable.
S. S. 0. variable à l’O. N. O. petit frais,

beau ; le temps très-brumeux. Sondé
par 55 et 4.5 brasses, fond de vase.

l S. S. E. très - faible , brumeux. A 6 heures à
du soir, mouillé par 4.5 brasses, fond

de vase. kO. S. O. petit frais , brumeux. Soudé par
l 4.5 à 50 brasses, fond de vase.

, S. S. O. très-faible, de la brume. A 7
. . . . . . . . . 14.. .28. 00,6. heures du soir, le 13 , mouillé par 42

v brasses fond de vase : toujours de la brume.
S. 5.0. petit frais.A 1 heure, le 14., appa-

reillé. A Io heures du soir, le même jour,
mouillé bar 39 brasses , fond de vase: de
la brume très -e’paisse. A 10 heures du
matin , le 15 , appareillé , les vents à
l’E. N. E. petit frais , beau. V

E, N. E. petit frais, nébuleux. La soude a
x l rapporté de 4.; 5124. brasses , fond de vase.

E. N. E. bués-faible, de la brume. Sonde
l par 36 et 4.0 brasses.

I13 î. 28. 00,6.

...’...... 13 28.00,6.

......... 12. 28.00,5.
E. très-faible. Soudé par 36 et 25 brasses ,

fond de sable. A 2 heures à du matin ,
It r r r - - - r 5 19- ? 28’ 0077’ mouillé par 25 brasses. A 10 heures ,

g appareillé, à midi, vent à. l’E. très-faible,

nébuleux.

E. très-faible. A 8 heures-â- du soir, le 18,

. . ’ 4 I . . 4 . Il l. 28. 00,8. S mouillé par-32 brasses, fond de sable.
a Appareillé à six heures du matin , le 1 9,

l le vent à l’E. bon frais, nébuleux.

N. très-faible, brumeux. Asix heures à du
soir , le 19 , mouillé par 25 brasses ,
fond de sable. A 6 heures, appareillé, le
vent au N. faible, le courant faisant trois

vin. 27. 11,2.
nœuds par heure.
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ÉPOQUE, LATITUDE,

Nord.

iLONGlTUDE
estimée ,

L o N G l T U D 1:

orientale ,
par la montre

L, o’N G 1 T U D E

orientale ,
par les distances

DÉC LlNAJsçiqà

de l’aiggëlé, ’ 1

25.

26.

Juin. 1 .

32. 59. oo.

33. 4.0. Co.

laVu34.. oo.

34.. 31. 0.0.

35. 29. zoo.

36. 41. oo.

37. 09. oo.

38. 12.700.

38. 22. oo.
3S. 12. oo.
37. 38. oo.
37. l7. 00;
37...13. oo.
38. 07. oo.

1 24.. 16. oo.

125.13. oo.

(126. 4.6. oo.

A127. x25. oo.

1128. O7. oo.

128. 17. oo.

128. 2. oo.
Latit. de la pointe

S. del’îlc Dagelet. g

129. 4.7. oo.

1 o. 34.. oo.
i. 27. oo.

U.) Us)
I

132.10. oo.
132.. OO.
133. 17. 00.
133. 32. 050.

125. 27”. oo.

126. 27. oo.

1 26.. 4.8i. oo.

127. 3 5. oo.

calo... oo.

128.11. oo.

128. 59. oo.

129. 4.5. oo.

130. 4.1. oo.
131. 35. oo.
132.13.00.
132.32.00.
oo.-cocon.
133. 38. oo.*

124.. 06. oo.

octononoçv

OIIQOIIIOI

canon-o...

z127.12.30.

saccunosrn

Long. de la pointe
S. de l’île Dagelet.

0.50; nunc.

acobocnloloc
octavo-venu
OIIOIIUQOII
ocuoçoooooo
uçucono.-oo

I787" Orientale. N.° [9, de la eau 0. Estof
D. M. a D. MJ .1. D. M. S. D. * M, S- 0. M: ".1.

Mai. 21. 32. 34. oo. 123. 4.5. oo. 123. 50. oo. ..........

Ilo.ocu’olo

2. i 1. do.

Il. 44:0 "(500

COIIII,...i
.l......cç!
o.36.-ÇO.

o. 20. 09.

opocovv”

44.0V
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fiÎÉ.PtiUE,INCL1NA150N ’ VENTS, ÉTAT DU C1151.
;A . e H . THERM, BAROMÈTRE..1787. de lalgullle- . z T R 1: M A R Q U 1: s.

D. M. S. D. 1’. L.
Mai. 2.1. . . . . . . . . . 10 27. 11,3, N. N. 0. bon frais, nuageux. Soudé par

36 et 4.4. brasses.

O. S. O.petit frais. A midi, la pointe O. de
22. 45- 05- 00. Il à. 28- 00,6. l’île Quelpaert mais au N. lad 0. à

.1. lieues.

S. O. faible, beau. Relevé les îles les plus

23. ......... 13.-È. 28. 01,1. S.àlavue,auN.14.4;Iesplu50.,auN.
gd O. à 5 lieues. .

Ni. petit frais , beau; belle mer. La côte de

24. l . . . . . . . O la. 27. 10,0. la Corée la plus au S. à la vue, restait
à l’O. 3;d N. 3 laplus au N. , au N. 27d E.

, à 3 lieues.É» ’ l E. N. E. faible, beau. La côte de la Corée
il. 25- ..n-H-H 12v 27- 11,0- i laplusauN.àlavue,restaitauN.204E.

Je prolongeai cette côte à 2 lieues.

. S. 0. bon frais, beau. La. pointe la plus N.
fi Î i 26. 441" 0°. OO- 12 2’ 27- H)! 1 de la Corée restait auN. 2040. à2 lieues.

Soudé Bar 75 brasses.

N. N. E. petit frais, orageux , de la brume

2.12. 2.0 . . A. .- 7’ .. 7 9,3 qu1 nous empechait de v011 la terre.
i N. O. petit frais , nébuleux. La terre de la.

b I 1 n
ont: l lu auiN. a la vue restait au28. 45. 3o. oo. 11. 27. 11,4. C 1L a? 5 ’ IN. 52d 0. à 8 lieues. Mis le cap à l’E.

pour reconnaitre les Îles du Japon.

r 5. bon frais , beau. Vu une île, à 3 heures
après midi, le 28 z elle restait au N. 155

i 29’ i ’ ’ ’ . ’ 1 ’ ’ 111 28’ 0079’. E. à 15 lieues. A midi, le milieu (le cette
île , appelée île Dagelet, restait au N.
17’I E. à 41. lieues.

S. S. E. bon frais , beau: Perdu (le vue ,

2. 28.01.30. l « A. l’île Dagelet , à 6 heures du matin.
31. ..... .... Il 28. 01,4. S. S. E, bon fraiszbœu,

28. 01,9- S. S. E. petit frais, beau.
28. 00,6- S. variable au N. E. petit frais, beau.

à
NIenH......
H
l

bol-1 Nil-s. tul- PIN

2. . . . . . . . . . 13 .
3. . . . . . . . . . 12. . 28. 01,2. N, E.va1-iable au 5.E.petit fraisJ brumeux,
q.- . . . . . . . . . 13. 27. 11,8. S. faible, brumeuxp

i 5. 47. oo. OC. 12. 28. 00,6. S. peut frais, brumeux.

"Ë
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328 VOYAGE
, LONGITUDE LONGITUDE LONIGITUDE DÉCLINMSON
E P 0 Q U E ’ LATITUDE, . orientale, or1entale, dey, ,11

a , 118 N , * csmmc’ par la montre par les d15tances lgm 6’17 7. 01(l. 0.. I o EstI neume. N, ,9. delacnu (-3. ’
J). M. .1. z). 111. .1. 1). M. .1. 1). M. .1. D. M. S.

Juin. 6. 37.40.00. 133.33.00. 134.49.00. ..........
Latit. de la pointe Long. de la pointe

37’ 51’ oo’lchootsi-sima. ilgji 20’ Oo.ideJOOtsi-simn.

S Latitude d’uneîle z Long. de l’île qui
37- 00. quiestdansl’Ouest I4" 00. cstdansl’Ouestde

de cette pointe. S cette pointe.
S Latit.delap0inte S L0ng.delup0inte

371 18’ 00’ dulaplusàvue 135’ 05’ 00’ rluS.laplusàvue

l du Japon. l du Japon.
7. 38.28.00. 134.40.00. 134.55.00. .........

8. 39.20.00. 133.31.00. 133.39.00. 0.07.00.Ouest.

9a O41: 00. 0.0.0.0... 0.1.0.0!!! Co 35-00:
10. 4o. 49.00. 131. 55. 00. 131.40.00. 130. 53. 36. 0. 03. 00.

Est.

11. 41. 5;. 00. 131. 48. 00. 131. 45. 00. 131. 06. 00 1. 06.00.

12. 42. 35. 00. 132.15. 00. 132. 23. 00. 0.19. oo.

13. 4.2.4.9. oo. 132.43.00. 132.41. 00. ,,.,,,,,,. 2.33.00.

14.43.31.00.133.45.oo.133.56.00............

15. 43. 53.00. 134.21.00.
16-43’57-001134-133-00- 34.-8.oo.
17.44.12.00.134. 2.00, ..........
X8, 41.4.. 10.00. 1341.54.70 oo. .IIUIIÇII. ...,.,.... ....no-no

19.44.30.00.134.52.00. 135.13.00.
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INCLINAISON VENTS,ÉTAT DU CIELd y. I TI-IERM. BAROMÈTRE.

elaxguxlle. 1: T R E M A R Q U E s.
1). M. 5. il). 11. L. 5. O. bon frais, nébuleux. A Io heures , vu

- - - e s s - 0 ° 13° I 28- 00,9. le Japon: àmidi, la Pointe la Plus N.
restait à I’E. 9d S.

I à s S. E. petit frais , nébuleux. Je prolongeaii ’ . la côte du Japon, et passai dans l’E. dei7’ - e - s - ° s ° . 1 I- 28’ 01,2. l’ile Jootsi-sima, qui restait, à 41. heures le
6 , E. et O. , et la pointe du même nom, au

si: S. 66cl E.8- 13 . 28. 01,3. l5. S.IO.bon frais,brumeux.
un».

I

9, Io ,7 O7 4- g S. S. O. bon frais, par rafales, dela. brume;
Û 0 , C 0 l O 0 o Û A-I O , g .beaucoup de pluie.

la 47- 03- 00- 10- 27» 07,7. l5. O.faible,de labrume.
S. S. O. variable àl’O. bon frais. A [O

heures du matin , le Io, vu la côte du07,2.
Nord de la Corée, dans le N. A midi,

IJIHNï]
11’ 4.8. O5. oo. ’9

N nous en étions éloignés de 12 lieues.

N. E. petit frais, de la brume. A Inidi,zl2l

l 1 2. o . . O . . H 7; 27. 03,4. terre la Plus à vue au N. , restait au N.
a 29d E., et lupins àl’Ouest, au N. 65d

O. à 5 lieues.
S. O. faible, beau. La terre qui à midi restait

- 13- 53. oo. oo. 28e 00,3. au N.,étaità21ieues. Soudé àcettc dis-.
tance, par 120 brasses, fond de vase.

14., . . . . . . . . . 8. 28. 01,0. S. S. O. petit fiais,rbeau. Je Prolongeai la
’ ’ côte de Tartane a. 2 ou 3 lieues.

I 5 8 a S. S. E. petit frais , de la brume. Toujours
k 55. oo. oo. 9i 2 . oo’d. à à la. vue de terre.

.16. . . . . . . .l . . 78. . 27. 1:,9. S S. 0. faible, de la brume.
I7- 5:5. oo. oo. 7 27. 1 0,6. l E. très-faible , (le la bitume par intervalles.
18. . . . . . . . . . 3.. 27. 09,2. âS. 15.. O. petit frais , de la. brume trèsÎ

1 v ’epaisse.I9’ a o . . . . . . . 8. 27. 10, 5. l5. S. O. bon frais, dola. brume.

TOME 1.11. T t.
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3 30 VOY AGE
LONGITUDE» - o LONGITUDE LONGITUDE DÉCLINAISONE POQUE ’ LATXTDDE’ orientale, orientale, ,. .estimée , . de l aiguille ,Q Nord par la montre parles distancesl7°7’ ’ Orientale. N.° ,9. (le la c au Q, Est.

D. M. J. D. .11. a D. M. .51 D. M. s. ’D. M. .5:
Juin. 20. 44. 44. 00. 134. 59. 00. 135. 21. oo. 135. 05. oo.

21 44.46.00. 135.35.00.
22. 45. 01.00. 135. 4S. 00. 135. 2.00.
23. 45.10.00. 135.37.00. 135.19.00.

L d ,11 I O OC Longitude du)-4. 45. 13. 00. m. umoui age. 35. 9. . momifie. j . . . . .
Au mouillage

25-danslabaicde .......... .......... .......... .........Ternai.

27. 45.13. 00. 135. 15. 00. 135.15. 00. 135.15.00. 1. 42. oo.
1.10. oo.

28. 46. 08. 00. 136. 28. 00. 136. 24. 00. .. 1.10.050.

29. 46.51.00. 136.54.00.137.34.00.
jO. 47. 20. 00. 137. 33. 00. 137. 37. 00.

847.50.00.137.34.00.137.22.oo.Juillet. 1. ’ L et d d247. 5o. oo. 137. 22. 00. 137. 22. 00 moîîîâ’: e u

Lat. du mouillage. i g ’
2- 47. 52- 00- 137- 22- ’O-l LOÏIglmde d

Lat. du mouillage. moulllüge-

. . I. OO. 17.2’v OO: . ....n..... ......nc--3 47 .5 D 7 ) i mouillacse. -Latitude du 1 D
mouillage. a:Lonnitude d

445151.00. 17”.25.OO. ."’ . 9 d monillage.Latitude du
mouillage.

Au mouillage
dans la haie de
511mm].

Longitude du

.1

la
l

l

a!
à

l
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INCLINAISON I p VENTS,ÉTAT DU CIEL. THERM. BAROMETRE. r
de laiguilleL E T R E M A R Q U 1: s.

D..M.J’. P; L. NO.. .. . tres-fatble, beau. Le mont Hyacmte

4. .
73. 30. oo. 2 î. 28. 01,4. restait au Nord 564 0., et le Cap Tschi-

rikow , à l’Est 23d S.

g. . . . . l . . . . 9’ 28. 03,4" O. beau, peut frais. Le cap Tschirilaow res-

].V ta1t au N. 38d O. a environ 3 lieues.È

0. bon frais, nébuleux. Le milieu (le l’île9. ...... ... 10. 2.8. 03,1. San-Carlos nous restaitau N.27dE.à
environ 2 lieues.

, O. N. O. bon frais , de la. brume très-IO. ......... 9:. 28.02,4" ,,epa155e.

II- 9 28. 02,3. N. N. O. petitfrais,delabrume.
12. 8 5;. 28.01,3. Idem.
13. ...... ... 9. 28. 01,8. âtres-faible,delabrume.

S. variable à l’E. S; E. , de la brume très-

14. . . . . . . . . . 9 2.8. 03,8. épaisse. Vu dans la journée la. terre, à
8 à 10 lieues de distance.

. E. petit frais, nébuleux. A 10 heures du15. ..... .... 9 2.8. 03,6, matin,vu la terre du N. E. àl’E. à
v 1o lieues environ. A midi,de la brume.SE. petit frais, nébuleux. Vu dans le jour la

16. ......... 10 28. 01,). terrc,à8à101ieues.DeIabrumepar
2 intervalles.

N. E. très-faible, nébuleux. A 5 heures et
demie du matin , la terre nous restait du

17. o o e a p a n a a Io. 2.8. 00,41... N. EI à lyEI 5p E.àenvir0ns lieues.
A midi, de la brume.

sN. O. petit frais , beau. L’entrée du port

18. 78. oo. 00. 10 T5. 28. 00,9. de la Touche, au N. 214 E- à quatre
l lieues environ (le distance.

N. O. variable au 5. O. faible, nébuleux.

19. . . . ... . . . . 11. 28. 01,6. La terre la plus près (le nous restait au
N. 184 E. à 5 lieues de distance.

N. O. variable à l’O. petit frais, beau. Le
cap Hector nous restait au N. Id E. , et
les iles Kerouart, au N. 5d E; distance

20. .......... 11. 28. 01,3. du cap’glieucs;etdesî]es,21561105 et

. . . demie. A 7 heures du soir, sondé par
i 100 brasses, fond de roche.

P1) ij

.4

. w «- a . 1..-x..1:,,IL..1 ’.VINL.Jt-Ju--’..J’.,AF’.Ï;.M a .. ..4r.---.aà,.-lsa.-Jiualb!’1--l Pplv’n..-,...... :4hua-d’y.-
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41,401,141

30,0 VOYAGE »

â .
ÉpoQUE,

1786.

LATITUDE,

Nord.

LONGITUDE
estimée,

Occidentale.

L 0 N G 1 T U D Le

occidentale ,
par la montre

N.° 19.

L o N G 1T U D 1:

occidentale ,
par les distances

de la Ç au G.

D ÉCLINAISON

de l’aiguille,

Est.

Août. 21.

22.

2.3.

24.

25.

26.
27.
28.

29.

30.

3 1.

Septembre. 1 .

D. 1M. à".

52. 01 . 00.

51. 01. oo.

49. 16. oo.
48. 59K 00.
48. 37. 00.

48. 39. 00.

4S. 39. 00.

47.; 58. c0.

46. 39. 00.

D. 1M. .51

132. 48. 00.

131. 38. oo.

132. 05. OO.

I31. 23. 00.

129. 58. 00.

129. 25. 00.
129. 46. 00.
12.8. 4.5. 00.

1 27. 39. 00.

127. 45. 00.

D. iM. a.

132.50.11.

0.000.000.

131. 43. 3o.

131. 27.25.

130. 05. 30.

129. 37. 00.

128. 55. 00.

127. 58. 00.

D. 1H. J. D.

24. 03.1, A.

o 0

24.. 31. oo.

24. 10. oo.

22. 18. oo.

19. 38.00.

19.31. 00-

oc

18.

M. a

000.00.

0...»...

...oo’i

sa. 00.
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Chacun.
1787.

Ë Juillet.

10.

12.

13.

lNCLINAlSON

de l’aiguille.

D. AI. J:
62. O5. 00.

anone.

63. 00. 00.

63. 05. oo.

000.00.90

65. 03: oo.

ouate...)

0000.0000

63. 05. 00.

00.00....

10.

IO.

lO

10»

Il.

T11 1:11.11.

plu

ul-

NI-

N

27.

27.

la
ï]

BAROMÈTRE.

L.

10,0.

07,6.

08,8.

07,4-.

08,1.

11,5.

11,5.

VENTS, ÉTAT DU CIEL
ET REMARQUES.

Le4, à 6 heures du soir, mouillé par 4.4.
brasses, fond de sable fin.

A midi, appareillé , et prolongé la côte de

Tartarie; le vent au N. N. E. petit frais ,
de la brume.

S. bon frais. A 8 heures du matin , vu un
pic très-élevé, et une pointe basse qui
restait au N. 80(l E. à 10 lieues. La pointe
du continent de la Tartarie, la plus N.
à la vue , restait au N. à 9 lieues: le
temps beau. A midi, le pic appelé La-
manon restait au N. 66d E. à 12 lieues;
la terre la plus àvue, de la côte de Tartarie

restait au N. 45d O.
Calme, le temps nébuleux. A midi ,- la pointe

N. de l’Île Ségalien qu’on avait à vue,restait

N. 354 Il; le pic Lamanon, N. 44.4 E;
la terre la plus Sud , à l’E.

S. S. O. petit frais , de la bruine très-
épaisse. Soudé par 62 brasses, fond de

vase. .S. le vent faible, de la brume.
7 S. S. O. bon frais, beau. A midi, l’entrée

d’une baie restait au S. 334E. à 6 lieues ,

et la pointe la plus près de nous, au S.
834E. à 4 lieues.

S. bon frais , beau. Le pic Lamanon restait
au N. 1Cl 13.; l’entrée d’une baie, au N.

73Tl E. à 3 lieues; et la terre la plus près
de nous , au S. 454 E. à 2. lieues.

mouillé par 14. brasses dans la baie de
Langle à la côte de File Ségalien; le
village restait à l’E. 24.d S. a gicle lieue.

S. S. O. bon frais. A 5 heures du matin,
appareillé de la baie de Langlc.

S. bon frais,vde la brume.

85. bon frais , beau. A 6 heures du soir,

q. -" ra" .--«,,..p.v.4.,A.J-lflggr sa... .- -
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711’09’25?

’ PÎPÏBÎEÆW Pli

4A

334- VOYAGE z

. LONGITUDE LONGITUDE LONGITUDE DÉCLINAlsoN
E P O Q U E ’ L ATITUD E! . , orientale, orientale .. , . .estnnee , . de l aiguille ,I 8 Nord . Par la montre par les distances k7 7’ Orientale. N.° r9. (161g (Ç au G. Est.-

D flI. S D. AI. 15’. D. A1. J’. D. M. à". D ll’I. J,
JUÎÏÏL’Ï- 16- 48.22.00. 139.09.00.

I7- 48.20.00. 138.47.00.18. 48.12.00. 138.42.00.
* L1 itule dl9o 4.8. 59. OO. Lat. dumouillagc. 14.0, 32, oo. 0.18 ( u; . . . . . . . . .

. (mouillage.
S49 26. 00. 140. 32. oo. 140. 32. 00. 114-0- 16. (DO-l

20’ . Longitude du ’ ’ ’ t t r ° - Il49. 50. OO. Lat.dumouillage. 14.0. 38. 00. moumagel g

21.149.53.00. 140.31.00. ..
50. 31. 00 140. 26. oo. 140. 30. 00. h z

a a Longitude du . . . . . 4 . . .2 se. 3),. oo. Lat.dumouillage. 14.0. 32. oo. moulmger j

23. 50. 52. 00.51.40.31.00. 140,38, oo, 139, 59, oo.,

24. 51. 29.00. 140. 26. 00. 140. 29. oo. o. 55. 00.
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I-ÉPOQUE,INCLINAISON VENTS,ÉTAT DU CIELTHERM. BAROMÈTRE.

4.1787. de l’aiguille 1: T R a M A R Q u 1: s.

1). M. S. D. P. L.Juilld’ I 6’ ’ ’ ° ’ ’ ’ ’ ’ t 12’ 27° 11:3. 5.5. O.bon frais , de la brume.

17’ 10’ l »10,S- bon frais,de la brume.
18- . . . . . . . . . 11 27. 10,6. S. S. E. petit frais , de la brume.

S. S. E. bon frais , couvert. Le pic de La-
mauon restait au N. 65(l E. à 4. lieues ,

en

et la pointe la plus près de nous, au N.
80d E. à 2 lieues.

S. petit frais. A 2 heures , le I9 , mouillé
par 20 brasses , fond de vase , à à de
lieue de terre , dans la baie d’Estainv. A
4. heures du matin , le 20 , appareillé;
le vent au S. bon frais , nébuleux.

20- 64. 04. 00. 14. 27. 10,5. à

S. petit’frais , nébuleux. A 7 heures du
soir, le 20, mouillé à 1 lieue de terre

21. ....... .. 13. 27. 107,6. par 39 brasses, fond de sable fin. A4.
heures du matin , le 21 , appareillé: àmidi,

la terre la. plus près de nous restait au

N. 11KI E. à 2 lieues. i
S. petit frais , le tempsvnébuleux. La sonde

rapportait le fond de 80 à 4; brasses,
prolongeant la côte de l’île Ségalien.

A midi, la terre la plus près de nous
restait à l’E. 1 Id N. à 2 lieues.

S. Presque calme , de la brume. A 2 heures à,
mouillé à 1 lieue l2 de terre , par les 42
brasses, fond de vase. A 5 heures dumatin ,
appareillé; petit frais du 5., beau. Notre

f

mouillage, appelé ruisseau (les Saumons,

22. l4" 27.10,8.

l

14;. 27.11,2. restait au S. 104 E. , et la terre la plus près
de nous, à l’E. 22cl Sud à 1 lieue à.

S. petit frais. Soudé par 39 brasses , 38 ,
* 35 , 30 et 29, fond de sable, jusqu’à

4. heures après midi, le 23. A 9 heures,
le fond avait diminué jusque par les
24. brasses. A 9 heures à, mouillé par

8 22 brasses, fond de sable. A 3 heures
du matin , le 24., appareillé : àmidi, la
terre la. plus prés de nous restait à l’E.

2.04 N. à 4 lieues , et la terre la plus
’au N.,au N. 6d E.

24. 71. 00. oo. 14. 28. 00,2.
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VOYAGE
ÉPOQUE,

I-rv-rll’

LATITUDE,
Nord.

estimée ,

Orientale.

,LONGITUDE L 0 N G 1T U D E

orientale,
par la montre

N.° 19.

L o 15 G 1T u D E

orientale ,
par les distances

de la Ç au G).

DÉCLINAISON

de l’aiguille,

Est.

Juillet. 2 5 .

26

[aN

Août. I .

D. 111. J.

51. 29. 00.

5L 40.00.
Latitude du

mouillage.

51. 44. oo.

51. 29. 00.

5 1. 29. 00.
Latitude du

mouillage dansla
baie de Castrics.
[bizlc’im . .. .

111121. . . .
Ibia’... . .

Ibitl. . . .

51.19.00.

D. fil.

139. 46.

14.0. .03.

1 40. 02.

139. 51-

139. 41.

140. 14.

J1

00.

OO.

OO.

OO.

n . o

o o o

o . a

o a a

OO.

Nm

Nm

D. 171. J1

139. 47. 00.

Longitude du
mou1llage.

...-non...

nuance-...

a... ton...

Longitude du
mouillage dans la
baie de Castries.

140. 07.00.

D. AI. J.

Inccuuocno

ure-banne.

D. 1U. S.

cotent...

0001090001



                                                                     

DE L*A* PÉRO’USE. 3’37

INCLINAISON

de l’aiguille.
THERM. BAROMÈTRE.

VENTS, ÉTAT DU "C1121.

ET REMARQUES.

D. AI. S.

la.

28.

, IL.

00,7.

28. 00,6. î

00,3.î

00,3.;

11,0.

27. 10,4.

28. 00,94

S. petitfrais, nébuleux. Soudé par 15 ,
16 , 18 , 20 et 22. brasses , en approchant
du milieu de la manche de Tartarie. A 7
heures â- du soir , le 24. , mouillé par
24. brasses, fond de vase. A 4 heures du
matin, le 25, appareillé : de la brume,
petit frais; route à l’Ouest. Soudé par
22 , 2.0 et 19 brasses jusqu’à 9 heures à,

que nous avons mouillé.

S. S. O. A 2 heures, appareillé, le cap au
N.E. , prolongeant la terre. A7 heures à,
la sonde a rapporté 19 brasses , fond de
sable : même heure, mouillé à 2 lieues
de terre. A 10 heures du matin, le 26 ,
appareillé, et louvoyé pour nous élever

au Sud par un plus grand brassiage.

S. S. O. grand frais , un peu de brume.
Le fond a augmenté progressivement de

8 à 9,12,14,16,18 et 21 brasses,
fond de vase.

S. S. O. bon frais, beau. Soudé par 18 ,
16, 15 , 14, 13 et 12 brasses. A7
heures -; du soir , mouillé dans la baie de

Castries , le 27, par 11 brasses, fond
de vase. Le 28 , changé de mouillage, et
mouillé par 5 brasses à, fond de vase.

S. très-faible, de la brume.

E. S. E. très-faible.
S. S. E. beau, petit frais.
S. très-faible , beau.
E. N. E. très-faible, variable au S. E.
S. 5. O. variable au S. S. E. très-faible.

A 4 heures du soir, appareillé.A8 heures

du soir, le cap Clostercam restait au
S. 18d O. Soudé par les 12 et 17
brasses. A midi, la terre la plus près
restait au N. 35d E.

TOME III.
V v

pli; .0 JiJ.rr 7’1 . 1.1” r’ m4 r .w Le Alla-l L..J 5.41.4 ...4 ...! .544... .
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338 VOYAGE
à:, LOVNGITUDE LONGITUDE LONGITUDE DÉC. t L1NA1E P O Q U E , LATITUDE, estimée orientale, or1entale, d SON

k .. .I 8" Nord. h ’ par la montre par les distances e lmgmue’
7 7. Orientale. N.°,9, de la c au G). Est-

D. AI. S D. 1M. J’. D. 1U. 15’. D. d’1. S. D. M. J2

Août. 4. 50. 48. oo. 139. 27. 00. 139. 27. 00. . . . . .. . . . . 1. 07. oo..

5. 50.35.00. 139.52.00.14O.16.OO.
6. 50.18.00. 139. 53.00. 139. 50.00.
7. 5o, 06, oo. 140.07.00. 1.08.00.

8. 49. 13. 00. 139.41. 00. 139. 28.00.

9. 48. 25. 00. 140.. 55. oo. 140. 01; 00. 138. 53. oo. 1. 5o. oo.

1o. 46. 45. 00. 140. 24. oo. 140. 11. 00. 13s, 37, oo. 1, 27. oo.
Longitude du

4.6. 09. 00. 14.0. I7. 00a mouillageà7heures

Latitude du gdusoir.mouillage, à 7
heures -; du soir.

11. 45. 57. 00. 140. 32. 00. 140. 25. 00. .......... 1. 23.00.

6 Longitude du

A .
TS’ 5 ’ 00’ 14C” 25’ 00’ mouillage,à1heure

Lantude du 313,55 midi.
mouillage, à 1
heure aprèsmidi.

I2. OC. oo. ..OOÛÛÛJQI 000.00...» Inn-QIUI’

13. 45. 2.1. oo. 140.03.00. 141.13. oo. 1.37-00’



                                                                     

DE LA PÉROUSE’
L

339

INCLINAis ON

de l’aiguille.

à";

THERM. BAROMÈTRL V ENlIS, ÉT AT I)U CEIEL

ET IKENiAer uns.

D. fil.

Il. 0000..

12.. ......

13. .....

10, 000.0.

9. 0.1.1000.

PIH14-

10.
14.

15.

Hwplun

r
Igî.

le

Il.

103- m.

27. 11,4.
27. 07,3.

l

l

.... r
l

l

27. 10,2.

27. 10,5.

°7II,9;

28. 00,2.

28.00,4.

S. 5. O. variable au S. S. E. très-faible,
beau. Le fond a augmenté , en allant au
Sud, jusqu’à 4.5 brasses. A midi, la
terre restait à ’l’O. Ild N. à 3 lieues.

S. bon frais, le temps brumeux.
S. bon frais, nébuleux.
S . S. O. grand frais , la mer grosse;

temps nébuleux.

S. S. O. Urand frais, variable au N. par
l’Ouest, et E. N. E. très-faible, beau.
Vu la côte de Tartarie au Sud ggd Ouest ,

et au N. 3,8d E; le pic Lamanon, au
.S. 4.84 E.

N. grand frais, beau. Le pic Lamanon
restait au N. .134 E.; la pointe la. plus
S. à la vue, au S. 66d E.

N. "rand frais , beau , la mer un peu grosse.
Le milieu de l’île Monneron restait au

S. 29d 0.; le pic Ber-nizet, au N. 32.d E.
N. grand frais , beau. A 7 heures à du soir,

le xo , mouillé à deux lieues de la côte,
par 41.0 brasses, fond de sable: le pic de
Langle restait au S. zod O. , l’ile Mon»

neron au N. 554 O. , et le cap Crillon à
l’E. 18d S. A 4. heures du matin , le il,
appareillé; le vent au N. très-faible. A
11 heures à, calme: mouillé à 2. lieues
de la pointe Crillon dans le N. 7:2.d 0.;
le pic de Langle restait au S. god O.

au S. 834 E. , et le pic de Langle au
S. 29d O. A 8 heures du matin, le 12 ,
appareillé , et passé le détroit qui séparele

Jesso de l’Olçu -Jesso; le vent au N. E.
petit frais, nébuleux.

S. presque calme, beau. Le cap Aniva
restait au N. god E. , et le pic de Langle
au S. 81d O.

Calme , beau. A midi à, le I 1 , nous avons
changé de mouillage; le cap Crillon restait

VV ij



                                                                     

34° VOYAGE-
. LONGITUDE LONGITUDE . yÉ P. o Q Un. LATITUDE. LQNÈITUDE orientale, orientale; DECUNM
N ewmœ’ par la montre par les distances de lagmi

. I787. or l Orientale. 4 N°49. ’ (1613 C au (a. I.
D. M J2 D. 1M. .51 I). Mr .51 D. J) D. MAoût. 14.. 47. 27. oo. 141. 4.3. oo. 2. i

15. 4.6. 09. oo. 1.4.2, 4,4, oo 14a. 57. oo. .. . . 3.905.911;

16. 4.6. 20. oo. 14.3. 4.8. oo .... .. 4. . . ...ï...
I7. 4.6. O9. 00. 14.4.. 18. oo. 14.4.. Il. 00. .. . . . ....

* 18. 4.5. 57. oo. 14.4.. 52. oo. 14.4.. 58. Ohio. . . ....
19. 4.6. 19. oo. 14.6. 07. oo. 14.6. 21. oo. v3. 32.90.:

20. 4.6. 27. 00. 14.8. 06. oo. 14.8. 09. oo. .. . . .58 14”90?5. 50. oo.

21 4.7. 10.00. 14.8. 50.00. 14.8. 56.00. c. un-
22. 4.7. 14.. 00. 14.8. 47: oo. . .. ...... . . . .. 5. 04.1.09..."

23. 47. 12. 00. 14.8. 4.9.. oo. 14.8. 09. oo. . . . ..
24.. 47. 22. oo. 149. 24.. oo. 14.9. 1;. oo. . .. . . 5. 27. 00.;

25; 4’7- 28! 14.9. 4.7. OO. . a un n . et a... lt-Uv
26. 47. 20. ce? 149. 48. oo. . .. ...... , ...:

27. 4.7. 11.00. 150.03.00. 150.03.00. . . .. .. "......

28. 4.7. O7. oo. 149. 4.4.. oo. 14.9. 4.4. oo. . . .. il" 1.1.44. fion

. 4.. 4.9. oo.

29. kfâi I9; OC 14’9’ OO- ce a. .1 .0 ce couva on!



                                                                     

DE LA PÉROUSE. 341J.

lNCLlNAISON V E N T : ’M . THERM. BAROMÈTRE. s ’ E T A T D U C 1E L

delalgmflet ET REMARQUES.
I). M. a: D. P. L. .57, oo. oo. Il 28. 00,0. S. E. petit frais, beau. A midi, le cap .

Aniva restait au N. 9d E.

15. 12 - 28. 01,6. E. S. 4E. petit frais, beau. Le cap Aniva
. restait au S. 84.d O.

1 6. 54.. oo. oo. 1 2 28. 01,6. E. S. E. bon frais, nébuleux , de la brume.

17. 12 2 . 11, . E.S.E.variable auN.E.,nébuleux.7 51 8. 58. oo. 00” la. 27. I 1,2, , N. variable au 5. 5.13.. par l’E. très-faible,

- de la brume par intervalles.
19, , , , , . , . . . 13. 27. 09,8. S.db0nlfrais, nébuleux. Vu la terre odu l’île .

es États, qui me restait au S. 1 E.

2,0, . 4 , , . . . . . . la. 27. I 0,7. S. O. bon frais , nuageux. Nous prolon-
4 ’ gions la terre des États.

21’ 57 00’ Coi 1° 27- 11,5- l 5. E. très-faible, de la brume.

22. H ,2. 28. 00,4. s. petit frais , variable à r0. s. 0., de ’
la brume.

23. H la. 28. 01,1. S. O.variableauSud,faible,labrume
tres-épaisse.

.24. 52. 05. oo. 1o ê, 27. 11,5. S. petit frais, de la brume. Une des îles

I des Quatre-Frères restait au S. zd O.
25’ - t ° r - 0 n a n 10. 27. 11,2. l5. S. E. petit frais, de la brume.
26. I I q le S. S. E. variable au N.; à midi, à l’Ouest,

v 71 77. g très-faible , de la. brume.
O. S. O. petit frais. A 8 heures à , la brume

27’ r * ’ r t ° ° t r 9 Ê 27- 1 1,6. s’est dissipée; vu l’île Marakina, du N.
67d E. au S. 6d E.

S. O. variable au N. par l’O. et N. N.E.
A midi, presque calme , le temps couvert:

, la pointe N. E. de l’île Marakina restait

. ... ... . O . .28. 9 5 77 1,8 au N. 73dE.;sapointe S. O.,au Sud37d 13.; une des îles des Quatre-Frères,

au Sud 37d O.
E. variable au N. E. petit fiais , couvert.

Dirigeant notre route dans le détroit de
la Boussole. A 4. heures du matin le 29 ,

... . 28.01. Q j79 7 ,4 la pointe Sud de Mai-aluna restait au N.god E. à 5 lieues: de la brume.

J ’ ’ F il " " ’ » 5545:1» r*vi;a..;ZT..Î.:..;’ïi”
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342 VOYAGE
ÉPOQUE. LATITUDE, LONGITUDE

estimée ,

L o N G 11" U D 1:

orientale ,
L 0 N G 1 T U D 1:

orientale,
DÉCLINAISON

de llaiguille ,

52. 4.7. 00.

53. 01. 00.

Au mouillage
d’Avatscha, de-

puis le 8 sept.
1787jusqu’a1130.

157. 56. 00.

Latitude de la
baie d’Avatsclm.

157. 36. 00.

156. 4.2. 00.5

157. 14.. 00.

156. 4.2. oo.

Longitude de la
( baie d’Avatschu.

I 7 87’ Iford’ Orientale. Paerîqo Tïure P2; :ÂÎSCdÏÎË-les Est.

D. M. J. D. M. .5: D, M. J. 1). M. .1. D. M. y,
Août. 30. 4.5. 57.00. 150.48.00. 151. 10.00. ........

31. 46.15.00.152.18.00.feptembre.1. 4.7. 03. 00. 153. 58. 00. ..........
2. 48.29.00. 155.38.00. 155.32.00.3. 49. 16.00. 156. 24.. 00. 156. 23. oo 6. 03. oo.
4. 50. 23. 00. 156. 25. 00. 156. 52. 00 156. 23. 00. 6. 04.. oo.
5. 50. 56-. 00. 157. 17. 00. 157. 4.0. oo. 157. 15. 00. 6. 53. oo.

caviars-u

0.00.0000



                                                                     

DE LA PÉROUSE. 34;
 ËpoQUE,INCLINA1S°N , VIENTS,ÉT.AT DU CIELy. . THERM. BAROMÈTRE.T737, I deïalguluer E T R E M A R Q U a s.
:. 1). À’Î. JÎ D. P. L.

ive-Api!!! 30. . . . . . . . . . 8. 28. 01,4. O. S. O. petit frais, couvert.
31. . . . . . . . . . Io if. 28. 01,4. Idem, très-faible, de la brume.
oySgntemôre. I. . . . . . . . . . 12. 28. 01,0. S. S. O. grandz frais, de la brume.
. 2. . . . . . . . . . 9 27. I 1,8. O. grand frais, brumeux.
3. e. . . . . . . . . 9. 28. 02,0- O. N. O. très-faible, brumeux.

4.. . . . . . . . . . I0. 28. 02,5. S. O. grand frais, nuageux.
5. .. .. 91;. 27, 11,8. 5.0. bon frais, de la brume.

O. bon frais, nuageux. A 3 heures après
’di le vu la terre de 1a res u’îIe

6. si 2.0 . ml) S, P q5 7 9,3 du Kamtschatka. Amidi, le 6 , le volcan

 ’ restait au N. 384 O.N. petit frais, beau. L’entrée de ïa baie

7. . . . . . . . . . 7 5;. 27. 10,4. d’Avatscha restait au N. god O. , et le
volcan au N. 5.d O.

Calme; à I heure après midi, îa brise du
S. E. A 7 heures du soir, le 7, mouillé

8 dans la baie d’Avatscha, par 7 brasses,. "un". ’"H fond devase:Ie portdeSaint-Pierreet
de Saint-Paul restait au N. 4.1.4 E., et.

. r le voIcan au N. 134 E.

M J I ’ ’ ” " 3’. mu» a: AL F"Ji;JÎ;C..LI..:.aÏÀ.-ËÎJ-
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31H VOYAGE
ÉPOQUE,

L 0 N GITU D E
orientale,

LONGITUDE LATITUDE, 17
I787. Parhmomre CORRECTIONS. vraie, t Nord, BAROMÈTRE,

N.° ,9. Or1entalc.
1) M. J D. M. J. D. .11. .1. D fif- S P L.

01106111. 1. 157 00 00 0. 00. 00. 1;7. 00. 00. ;1. 18. 00. 27. 05,3.
2. 1;7. 43. 1; 0. oo. oo. 1;7. 43. 00. 4.9. 44.. 21. 27. 10,7.
3, 1;7. 46. 3o 0. 00. 00. 157. 46. 00. 47- 56- 34- 27. 09,1.
4, 158 04. 00 0. 00. 00. 158. 04. 00. 41.6- 26 45 27. 08,1.
;. 1;8. 31. 4.; 0. 02. oo. 158 4.9. 4; 414.42.30- 2 . 10,4.
6. 159. 4.0. 30 0.04.00. 1;9 36.30 4.3- 16- O4. 28. 03,8.
7. . ........ 0. 06. 00. ......... . V .. 28. 04,6.
8. 161. ;;. 10 0.08. 00. 161 47 1o 4.3. 17. 08. 28.00,7.
9. 162 40 10 0.10. 00. 162 3o Io 41. 23. 2.. 28. 01,2.

10. 162 41 3o 0. 13. 00. 162 28. 30 4.0. 26. 28. 28.02,3.
11. 163.10. 4.; 0.16. 00. 162 54. 4.; 39. 41. 21. 2 . 10,4.
12. 163. 3; 00 0. 19. 00. 163. 16. 00 38. 4;. ;1. 28. 02,1.
13. 164.. 38. 00 0. 22. 00. 164. 18 00 38. 4.6. 2;. 28. 01,8.
14. 164. 39. 1; 0. 2;. 00. 164.. 14. 1;. 38 04. 49 28. 04,5.
1;. 166. 19. 00 o. 00. 16;. ;1. 00. 37. 36. 34. 28.02,2.
16. 168. 0;. 30. 0.31. 00. 167. 34. 3o, 37.36. ;;. 28. 01,7.
17, 170. ;1. 30. 0. 34. 00. 170; 17. 30. 37. 27. ;7. 28: 00,6.
18. 172. 10. 00. 0. 37. 00. 171. 33. 00. 37. 28. 37. 28. 02,3.
19. 173. 46. 20. 0. 40. 00. 173. 06. 20. 37. 24. ;0. 27. 10,;.
20. 176. 1;. 07. o. 4.2. 00 17;. 32. ;7. 37. 1;. 17. 28. 04,0.
21. 178. 2 . oo. 0. 4;. oo. 177. 40. 00. 37. .04. 23. 27. 09,4.
22. 179. 4o, 30. 0. 47. 4;. 179. 31. 4;. 37. 19. 00. 27. 10,8.
23 179. 48. 1;. o. 4.9. 4.0. 179. 22. 0;.. 36. 06. 20. 28. 02,1.

Occidentale. Occidentale. A2.4.. 178. 20. 30. 0. ;0. 2;. 179. 10. ;;. 3;. 44. ;1. 27.11,7.
2;. 177.28. 1;. o. ;1. ;0. 178. 20. 0;. 34. ;;. 31. 28.01,4.

26. ..., ...... .. 28.00,3.2 . 17;. ;9.,1;. 0. ;3. 20. 176. ;2. 3;. 32. 37. 08. 28. 00,3.
28. 175.1;. oo. 0. ;3. 40. 176. 08. 4.0. 31.31. 21. 28. 01,4-
2 . 17;. 22. oo. 0. ;4. 00. 176. 16. oo. 29. 37. 16. 28. 04,4-.
30. 17;. 47. 1;. 0. ;4. 1;. 176. 41. 30. 27.33. 27. 28. 03,1.
31. 176. 18. 00. 0. ;4. 3o. 177. 03. 30. . 28.01,6.

Novmzbre. 1. 174. 43. 30. o. ;4. 4;. 17;. 38. 1;. 26. 26. 3; 28. 01,3-
2. 174. 42. 1;. 0. ;;. 00. 17;. 37. 1;. 26. -1 3 2’. 02,0.
3. 174. ;2. 4;. o. ;;. 16. 17;. 42. 01. 2; 12. 4;. 2’. 02,9-



                                                                     

DE LA PÉRO’US’E. 345.

DÉCLINAISON

ÉpoQUE, INCLINAISON VENTS,ÉTAT DU C1121.THERM. de l’aiguille,

1787. En. dcl’aiguillc. ET R EM A RQUES.

,. D. D. 1M. S. D. A]. J1LOttobn’. 1. 5 O. S. O. bon frais, beau.
2. 4.3. .........1dem.3. 579;. .........O.bonfrais,beau.

4.. A5393. ......... .........N.N.E.grandfrais,beau.
5. 5 .... .. .. . 4.3. 00. 00. N. O. par rafales, de la pluie.
6. 3. 1o. 54.. 00: .. .. .... . O. S. O. idem.
7. 9,795. ......... .........5.idcïlz.
8. 12. ... .. . . . . . . . S. O. idem, le temps couvert.
9. II-Âz ......... .........N.O.ia’em.v I

10. 811 à. 12. 23. 00. 36. 30. 00. S. S. E. idem.

11. 11è. S.E.petitfrais,couvert.12. 12. 13.12.00. N. N. E. petit frais,beau.
13. 12 11.01. oo. S. faible, couvert.
14.. 14 à. .......... 33. 3o. 00. 5.5.0. bon frais, beau.
15.16-3 ......... .........]dem.
16. 16?. 12.42.00. S.O.idmz. . l17. 1;. ... 28. ;o. 00. N. N. O. grand frais, de la pluie.
13.14.. ........, ......... E.petitfrais,beau.
19.14795. .........N.N.O.bonfrais,beau.
20. 12 O.ide111,c011vert. ’
21 10 ......... N.O.grandfrais,idcm.

x 22, 11, ......... S.E.faible,orageux.
2.3. 11. ........’.. ..... N. O. b0ufrais,bcau.
24., 16. 11. ;0. 00. . .. . . .. . . S. idem, couvert.
2.5. 16 73.5. 12.. GO. oo. ..... .... Idem.
26. 16?. ...... O.S.0.graudfrais,delapluic.
27.17. ......... ......... 0.Petitfrais,beau,
2.8.18. ......... .........N.N.O.grandfiais.
29.17. ......... ........sN.E.bonfrais,bcau.
30. 18 --. ......... E. idem,couvert.

. 31. 20’. S. pargrains,idem.’l Novembre. I. 21. . . . .. . . . . . .. . S. 0. faible, de la pluie.
2. 18 [-.1 12. OS. oo. . .... . ... Calme,l)cau.
3. 20 12. 09. 00. . . . . . . . . . E. peut frais, couvert.

TOME 111. XX

- r - ’ r 7:3 I«*21;..:.r.:.:.:’..:.à’.*ïaï 1.3.2.



                                                                     

PÏIJÎPÏPÏPIUJÏPII’IIJÂFun:’Îtnrîîplrjirjlpir’; hua "A: ’hJ’a’lv’h’!1’Ï1VQÎ1’Î1’I1’Î1’11 VIN"

1v

41.40.11)
si:

346 VOYAGE

Eu la montre Connncnoxs. vraie, BAROMÈTRE.
I787. P N.° l9 Occidentaïe. Norà

1). A]. J D .M. S 1). A], J. D. 1M. J. 1’. L.Novmzbn’. 4. 175. 03. 15 O 55. 32. 175. 58. 4.7. 23. 4.0. 30. 28. 03,5.
5. 175. 14. 00 o 55. 4.6. 176. 09. 21.6. 21. 39. 00. 28. 02,7.

6. . ........ . 28.02,2.7. 175. 05. 30 o 56. 52 176. 02. 22 17. 54.. 02. 28. 01,7.
8. 175. 06. 30 O 56. 50 176. 03. 20 16. 16. 00. 23. 02,8.
9. 175. 06. 4.5 O 57. 10 176. 03 55 14.. 4.8. 39. 28. 0153.

10. 175. 08.00 o 57. 2.1. 176. 05. 34. 12. 55. 38. 28. 01,0.

11. .. ..... . ....... . ...... . 28.00,8.
.12. . ...... . ..... .. .......... 0 ------ 28’ 002°;
13. . ...... . ... . . .................... 28. 00,4..14.. 174.. 28. 30 o 58. 4.5 175. 27 15 7 38. 00 27.11,2.»
15. .......... . ............. . ..... 27. 11,6.16. . .......................... 4.. 31 00 28. 00,0.
17. 17.1.. 08 35 1 00. 2 175. 09. 04 3. 39. 50 28. 00,2.
18. 174.. 44. 4.5 1 01. 08 175, 55, 53 3. 08. 52 28. 00,2.
19. 175. 20 00 1 01. 50 176. 21.150 2. 04.. 28 28. 00,4..
..0. 175. 27. 00 1 O2. 22. 176. 29, 22, o. 5;. 2 28. 00,2.

. Sud.21. 175. 32. 30. 1 03. 07 176. 35 37 0. 3.1.. 00. .
22. 175. 06. 33. 1 03. 54.. 176, Io, 2 1. 4.8. 00. 28. 00,4..
23- 1741-45-45. I 04 41 I7; se. 29 2« 47- 18’ 231002
24.. 174.. 10. 00. 1 05. 36. x75. 15, 36 3. 28. 13. 28. 00,4.
2;. 173. 19. 15. 1 O6. 31 174,. 2., 46 3. 47. 00. 28. 00,0.
26. 172. 4.5. go. 1. 07.2 . 173 2. 59 3. 51. 56. 27.11,6.
27. 172. 33. 00. 1. 08. 30. 173, 4.1, 30 4.. 16. 4.2. 27. 11,8.
28. 171. 52. 30. 1 09. 34. 173, 02 04. 5. 2;. 06. 28. 00,3.
29. 171. 13. 4.5. 1 10. 4.0 172, 24, 25, 6 16 ,30 2S. 00,0.

30. .. . ...... 11148. , ,,,,, , 28.00,5.Démnbrt. 1. 169. 26. 15. 1 12. 57. 170. 3.9 12 8. 59. 00. 27- 11,4-.
2. 168. 54.. 30. 1 14.. 16 170. OS 4.8 10. 26. 25. 27. 10,4.
3. 168. 51. 30. 1 15. 31 170 O7 o, 11, 34,. 4,7, 27.11,1.
4.. 168. 41. 00. 1 16. 50 169, 57 50 12. 10. 02. 27. 11,3.
5. 169. 08. 4.11.. 1 18. 09. 170. 26 53 12. 4.1. 50. 28. 00251
6. 169. 27. 30. 1 19. go 170. 47. 00 13, 19. 11. 28. 00,6-
7. 170. 06. 15. 1 20. 52 171 27, 07 14.. 07. 20. 28. 00,7.



                                                                     

DE LA PÉROUSE. 307
Ê’ÉPOQUEa INCLINAISON VENTS,ÉTAT DU C1121.

n . THERM. BAROMÈTRE.

I786, delulgullle. ET REMARQUES. .
f 1). M. .1. 1). P. L.Ottawa I4" """”” 17 2x 03,8- S:E.petitfrais,beau.

15’ 411- 001 OO- I7 Ê. 118- 03,2- S. E. bon frais,nébuleux.
16. . . . . . . . . .. 17 28. 03,2. Calme , la fraîcheur du S. S. E. , nébuleux.

17. 18. 28. 03,8. Calme,du tonnerre et de laPluie.
18. . . . . . . . . . 18. 28. 04,4. Calme, orageux.
19. . . . . . . . . . 17. 28. 03,1. S. O. petit frais, nébuleux.

N. E. variable au S. O. ar l’E. très-
20- 1. oo. oo. I . 2.8. 0’ 2. â P 14 7 2, faible , de la Pluie.21. . . l o Ç n . . n I7, 28. 01,2, 55. O. très-faible , beau.Vu beaucoup

, ’ z d cæcaux., 9 22.. ,17. 28. 00,2. iCalme,delapluÎe.
S. S. O. ivariable au N. E. par l’O. très-

2. i. 8. .. . ’3 I7 2 2 0.39 à faible, de la pluie.
24" . . . . . 9 . . . ’17 Ê. 28. 01,7. âN. variable au S. par l’E. , grand frais, de la

plule.

25. 40. 30. 00. 16 28. 02,5. lN.très-faible,beau.
26. . n . . . . I . . I7. 28. 02,6. ;N. N. O. beau, calme. Vu des hirondelles

de mer.

27. 18 28.. 02,1. lS. S. E. bon frais,de lapluie.
28. . . . . . . . .- . 19 28. 0I,6. S. S. E. bon frais, par rafales , nuageux.
29. 18. 28. 01,1. S. 5.0. orageux, delapluie.
30- 37 30- 00- I7 à. 28. 01,4. 0. s. 0. Petit frais, beau.
31. .... 18 2 02,3. E. S.E.très-faible,beau.

Novembre. 1. . . . . . . . . . 18. 28. 03,2. E. 5. E. bon frais, beau.
2. 36. 00. 00.: 18 28. 02,3. E. bon frais, beau.

E. variable au 5.15. bon frais. Vu beaucoup Z
0.1.. .... 50. 28. 02,1. d’oiseaux.a. 34. 30. oo. 20. 28. 02,6. 1E. Par grains. Vu des oiseaux.

E. N. E. bon frais. Le 4., à 5 heures dusoir , vu dans l’O. une île à laquelle il :1
5. 34.. oo. 00. 20. 28. 02,5. a été donné le nom de NecÂ’er.’ le; à

midi , cette île nous restait à I’E. 8d

N. à quatre lieues de distance.
q
... «

.V

à.
IF]

Qqîi

- . . . . 1re,. t 4 ...W- ..JF-’---Ib-..c-.pp- ... - . ...
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308 110er1:
à

ÉPOQUE. LATITUDE,
LONCITUDEL 0 N c. 1T U D 1:

’ occidentale,estimée ,
par la montre

L 0 N G 1 T U D a

occidentale ,
par les distances

Diâcursmsonw

de l’aiguille,

Arovembrc’. 6.

3 0.

Décembre. 1 .

2.

3.

231 37-

23. 33.
22. 52.
21. 31.
21.11.
21.06.
21.13.
21. 07.

. 4.7.
20. 30.

20.13.
20.06.
19. 54..
19.28.
19.36.
19. 57.
20. 08.
19.30.
19. 4.1.

20. 39.
20. 2 .
20. 4.3.
20. 18
20. 38.
20. 26.
20. 50.
21. 34..
20. 217.

45°

O*.*

OO.

OO.

50.
OC.

00.
50.

00.

00.
00.
OC.

00.
00.
OP.

OO.

OO.

00.
29.

OS.
39-

Il.
4.0.

la.
Il.

168. 39. 00. 166. 47. 00.

169.20.00.170.28.00.172.32.00.17.1.. 22. 00. 173. 55. 00.
175. 33. 00. 175. 19. oo.
175. 59. 00. 175. 57. 47.

177.53.00.178. 14.. 00. 176. 50. 00.
178. 2. 00. 177. 1.1.. 4.2.
LONCITUDE

orientale.

179. 27. OO.

L o N G 1 T U D a

orientale.

179. 06. 00.
177. 4.5. 00. 179. 13. 00.
176. 51. 00. 178. 35. oo.
176. 12. 00. 1782 00. 00.
175. 15. 00. 176. 56. 00.
17.1.. 18. 00. 176. 04.. 00.
173. 36. OO. 175.11.00.
172. 42. 00. 174.. 11. 00.

172.03.00.171. 02. oo. 172. 32. 00.
169. 58. 00. 171.30. 00.
168. 18. 00. 170. 01. 001
166.38.00. 168. 09. 00.
165. 04.. oo. 166. 28. 00.
163. 41. 00. 165. 02.00.
163. 01. 00. 16.1.. 25. 00.
162.28.00. ..........
162.01.00.

178 Nord’ Occidentale. N’oxgl de la C au 0’ En.

D. 1U. J". D. (Il. J1 I). 114. S. D. 1H. J.

opannuo-oo
loto-0100.
00090.00...
176. 4.6. 4.5.
177. 25. 4.0.

178. 43. 4.8.
LONGITUDE

orientale.

170. 05. 00.
168. 4.2. 00.
166. 47. 00.
164.. 5.1.. 00.

coltina-.0

D. M J.

9. 36. oo.

8. 57. oo.

8. 38. oo.

non-on...-
8. 47. 00.
9. 3o. oo.

10. 06. oo.

000.0 a...

I2. 09. 00.

12. 12. oo.
13. 00. 00.
12. 14.. 00.
11. 27. 00.
12. 14.. 00.3

11. 52. 00.
30. 00.

12. 27. 00.
24.. 00.

12. 36. 00-
11. 4.2. 00-

12. 00.
.10. 35. 00.
12, 34,. 00.
12. 32.. 0°-
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q

g

.-
s.

h

b’ - DÉCLINAISONWÉPOQUE; . lNCLINAISON VENTS,ÉTAT Du CIEL
TIIERM. (le l’aiguille, ,1787. . Est. de laïgmlle. E T R E M A R Q U E s.

1). p.11. s. D. M. S.
LÏjDe’cembreÆ. 20 à. 9. 31. oo. . . . . . . E, Petit frais, beau,

9.21. 18. 30. oo. E. faible.
10. 21. ........ E. petit;fl’ais,beau.
11.20? ,........ ......... E.N.E.faible,beau.
12. 21. 9. 08,00. N, E, t1»è5-faib[e’zbeau,

8. 27. 00. - E. S. E. calme, idem.
. ......... ----.-.-n E. N. E.Petit frais, beau.

15.2.1. ......... n-vv1-.-- Calme.
16...... .......... o-.-----o Idem.
17. 21. E. N. E. petit frais,beau.

......... E.S.E.idem.19. 21. 9. 13. oo. Idem, très-faible.

20.21. Idem.21. 21. 10. 53. oo. N.E.faib1e,beau.
N.N.E.bonfrais,beau.2’. 21. N.N.O.par*grains1,dcla pluie.
Il. 38. olo. O. N. O. bon frais.

25.19. N. N. O. petitfrais,bcau..

l Idem. ;27.19. .......... N.nuageux.

hl:- N14

un.

Q[J[J...h l 1

N
’F

pO«il

auna...) p9x0.1

28. 19. ...... 29. 22. 30. Idenz,de la pluie.
29.18? N.N.E.pctitfrais,beau.30. 19 à. 11. go. oo. N. N. O. bon’fmis. ,
31. 19 10.57.00. N. N. E. petit frais.

1. 19 é. 11. 38. oo. 33. oo. oo. 5.5. O.très-faib1e.
2. 19 [0. 50. oo. . . . . . . . . . O. S. O. petit frais.

l9. 1o. 27. oo. 3.1.. oo. oo. S. S. O.très-faible, beau.
.alv-i(Do. 05. oo. Idem, petit frais,beau.

19 ......... ......... N,E.z’dem.
19. ......... Idem.

v1.1. «un

17 1’55. 37. oo. oo. E. N. E. bon frais.

S .18. Idem.. 18. .... 39- OO- 00- Idem.un

090005] mmèw

18. N.E.z’dem.
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il: .350 V o Y A G E »Ë 4’ :2:2: , . ’ LONIGITUDE LONGITUDE LATITUDE 4r: E P o Q U E ’ onemle’ CORRECTIONS. vraie, ’ ’ BAROMÈTRE.
178 8. Par la: montre l Orientale. Slldlî’ü N. l9.à: 1). M. s. D. M. .1". D. M. S. D. M. J. P. L,Ë: Janvier. 11. 171.. 51. 30. 2. 23. 4.7. 169» 27. 43- 28. oo. oo. 27. 11,0.
Il 12. 169. 47. 4.5. 2. 25. 22. 167. 22- 23. 28. 57. 29. 27. 08,5,13. 168. 31. 4o. 2. 26. 54.. 166. 04.. 4.6. 29. o’1. go. 27. 10,4.

14.. 167. 11. 12. 2. 28. 26. 164.- 42. 45- 29. O7. 23. 27. 11,9.
15. 165. 06. 23; 2. 29. 2. 162. 36. 31. 29. 26. 22- 28. 01,1.

à: 16. 163. 11. 19. 2. 31. oo. 160. 4.0.19. go. 25. 4.8. 28. 01,7.
;Î 17. 161. 09. 4.7. 2. 32. 10. 158. 37. 37. 31. 27. 51. 28. 02,5.
18. 159. 22. oo. 2. 32. 5o. 156. 4.9. 10. 32. 17. 09. 28.01,6.É: 19. 157. 55. 23. l2. 32. 50. 155. 22. 33. 32. 4.8. 20. 28. 02,6.
Î 20. 155. 51. 11. 2. 33. 35. 153.17.36. 33.16.35. 28. 03,6.21. 154.. 38. oo. 2. 34.. 15. 152. on 4.5. 34.. 01. 34. 28. 03,7..22. 153. 59. 5o. 2. 34.. 35. 151. 25. 15. 34.. 08. 33. 28. 03,4.

2?. 152. 4o. oo. 2. 35. oo. 150. 05. oo. 33. 4.3. 02. 28. 03,6.
24.. 152. 4.3. 4.5. 2. 35’. 25. 150. 08. 20. 34.. 09. 24.. 28. 01,8.

Nota. Par un milieu entreplusieurs suites de distances de la lune au soleil, j’ai déterminé
l’erreur de la montre N.° 19 , sur les longitudes observées; j’ai ensuite interpolé les variations
que doivent subir les corrections journalières, pour en conclure les longitudes vraies.

i 6 Octobre . .
1). M 5’.

O. 4.. O.
L ’ 2 Novembre. o. 55. o.Voici les constantes que donnent les observations des distances [8 H . 4 t . L 01. 3.

ou des suites rapportées à une époque fixe. . . . . . . . . . . . . . . . 4 Décembre. I. 16. 50.

18.......1.37.2o.
h." ..Îl, ’ l 4. Janvier... 2. 08. 30..1. I 16 2. 31. oo.C’est d’après cette série que j’ai conclu les longitudes vraies, journalières, qui nous ont

servi pour notre longitude vraie d’arrivée à la. nouvelle Hollande.
.. «...-2,.

Pull."."PPIHKPJPP’"fila".41.MW.W!.’1.-*l.’li-’l1’Î1’î.’lnllr’Wi’llfll.’ll.f’l.n"l.

..4

Jli

’lPlPlî-J’hïlï’lâl.

V
v5.

Hammam



                                                                     

DE’LAPÉROUSE. .35:
DÉCLINAISON 1 , fINCLINAiSON p VENTS, ÉTAT DU CIEL

THERM. del’aiguille,

Et de l’algllille- E T R E M A R Q U 1: s.S.

D. AI. A". D. .44. J’.
. - - . o . . - 4.6- 4.5. OO- N. N. E. bon frais 1, couvert.

. 51. 34.. oo. O. petit frais,beau.’
S.

E.

E. bon frais, beau.
S. E. idem.

oo.-nos. non-conc-
unçolsou cantonad-

é. 4.9. 33. 00. E. N. E. idem.
à. 9. 05. oo. [Je]...

18. 9. 2o. oo. 54.. oo. oo. N. E. idem.
IO. 23. oo. ......... N. N. E.1’dem.

18. 10. o7. oo. 55. 30. oo. N. E. idem.
18. 9. 32. OO. ......... Idem.

2.1. 18. 9. 4.2. oo. ... . . . . . . . E. N. E. petit frais, beau.
22. 18. 11. 23. oo. 56. 32. oo. Calme, beau.
23. 18. 11. 22. oo. S. E. bon frais,beau.
241.-17. ........’. N.N.O.bonfrais.

:1

Ë

g

Ja

5

à.

Ï

,.
1)

ë

z l
«ï.

l

,.,

., :-*--, 5-7 A j’J-”1r:r:r’” r- vr .1 r y».-,...-,-v.,v,a.»w-.-.JæH. -4 J l l I i, if l r ;1.. p ’h-An-JlJl-A ’.1l-4Læs..n..-a,.a ....a,.,JV M «. ...- 2v...- 3.4
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TABLES
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i785, I786, 1787,

soN DÉPART D’EUROPE JUSQU’AU KAMTSCHATKA.

TOME 111. YY



                                                                     

354. VOYAGE
Ép1)QUE,

I785.

LATITUDE,

Nord.

LONGITUDE
estimée ,

Occidentale.

LONGITUDE
occidentale ,

par l’horloge

N.° 18.

LONGITUDE
occidentale ,

par les distances
de la c au G.

.AML

19

14

15.

16
17.

16
19
26
2L

29
36

.3L

a AL
16

1 43”-

TY
06
o&

4L

1). AI. 5’.

14.10.06
OO.

00.
oo.
oo.

OO.

D. .11. s.

15. 11’. 39.

I5.3L
16.16
16
1&

16
5?
30..

3&

02.
.9.

o a n o o a o a

. n c a 0 a e n

v u o o n a a

27V

D. (Il. J1

Il.

a a a o u 0 a a
ç n I a a o n a

a Ç a o a a c a o

...16

14

14

16
17
19

46

...-

.5-

...

Æfi

32.
sa.

ce
12

06

06

06
00.
00.
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lNCLINAlSON

de l’aiguille.

T H E R M.

intérieur,

observé

à midi.

12.

I3.
1.41..

15.

16
17.
18.
19.
20.

21.

22.

2.3.

.24...

25.
26.

27..

28.

D.

16,9.

17,8.

19,2.

19,3.
19,5.

19,8.

20,6

21,0.
n

21,5.

21,3.
20,8.
20,2.
21,0.

BAROM ÊTRE DE NAIRNE,
observé à midi ,

jusqu’au 15 Août exclusivement ;
et depuis le 15 du même mois,

à 9 heures du matin et à 3 h. après midi.

zw
VENTS, ÉTAT DU CIEL

ET REMARQUES

à . 12. heures. à 3 heures.
P. L. 1’. P. L. 1’.
28.03.10.-,’-. . . . ...-ç.
28.03.03? . . .. . ....

28.02.09.2

28.03.03;28.02.09."l

28.03.03?

28.03.09? . .
Idem......
28.04.05. . . . . . . .

à9 heures.

28.03.10.â.

28.03.03; 28.03.10.l.3
28.04..1 ..280411.;

28.05.06.-;z

1

28.05.06.
o.28.04.05. 28.o3.1

2
3
1

3

L
3
2

AN. N. E. frais, beau.
28.03. 16è.
28.03.03?
28.03. 10è.

28.04.05.

Idé’lflu o u t c

28.03.10.33
Idem... . . .

28.04.05.

228.04.11.5.

28.03.03;

28.03.10.-;-.

Idem. . . . .

Idem. . . . . .
28.03.03?
Idem. . .. . .

28.04.05.

Idem. . . . . .

28.03. 10.;

Idem. . . . . . N. E. faible, de la pluie.

l

l

2

1

i

1

N. E. frais, beau.
N, E. et N. N. E. bon frais ,

nébuleux.

N. E. frais, beau.
Idem.
Idem.

N. N. E. et N. faible,
nébuleux.

N. E. faible , beau.

N. E. variable au S. E. par
l’Est, calme, beau.

N. E. variable à l’E. N. E. et

au S. O. par le S. frais,
nébuleux.

N. E. frais, beau.
N. N. E. frais, beau.
N. E. Petit frais , beau.

N. E. frais, de la pluie.

N. variable au N. E. faible,
I du brouillard.

N. E. variable à l’E. N. E.

I frais, beau.
N. E. frais , beau.
N. E. petit frais , beau.
N. E. très-faible ,.beau.

E. variable à l’E. N. E. bon

fifrais , beau.

E. N. E. variable’au N. E.

frais, beau. .
N. E. faible , beau.29. 22,3. 528.04.05.

. I .
3o. .. . . . . . . . 23,5. 28.03.10; 28.02.09. N. N. E. faible, beau.

2 1, .
31. .... .. . . . 22,5. 2803.03;- [dé’m-c 1 N. E. fiais, beau.

Y yl]

- .. la A, ÛÊ. .3..-a r if l ) ’ r r 7.1’ ’24. 11 1L. P1"QÏ2Ç.Ï.-Î.Ï;-1Î,,:« «A. -.....igw,2...a.2
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356 VOYAGE.
à---.. L

z

EPOQUE, LATITUDE,
LONGlTUDE

estimée ,

L o N G 1 T U D E

occidentale ,

L o N G 1 T u D 1a

occidentale ,
DÉCLI 11.115011

de i’aîguiHe,

l’hï I (il1 78 5’ Nord. Occidenfàle. ParN.o fgioge P2: fisc gagé Ouest.

. M. .1. D. M] .1. D. M. .1: 1). M. s. D. M. à
52711012571). 1. 25. 08. 36. 19. 21. 00. 19. 4.3. 33. ... 15. 35. oo.

2. 23.54.25. 19.48.00. ..........3. 22. 10. 31. 20. 38. 00. 20. 4.2. 23. 141’057 00’13. 38. oo.

21.21.19.54. 21.09.00. 21.17.10.
5. 19.32.46. 21.56.00. 22.13.55, ..
6. 17. 37. 20. 22.26. 00. 22. 23. 38. n -- 12- 20° 00a

. 16. 18.4.7. 22.20.00. 22. 19.28, 12.31.00.
8. 15.43.47. 22.13.00. Hun...
9. 14.. 56. 34.. 22. 18. 00. 22, 18. 34, .. 11.52.00.

X 11. 40. oo.10. 14.. 11. 10. 22. 14.. 00. 22, 10, 47, 22. 09. 59. 11. 30. oo.

11. 13.57.16. 22.27.00. 11.31.00.
12. 13.11.16. 22.20.00. 22.02,39, ..
13. 12. 12. 17. 22. 24.. 00. a], 56, 4o, 22. 05. 24.. 10. 59. oo.

14.. 11.04.15. 20.24.00. .........’ 10140’000
’5’ 1L0. 07’ 33’ 22. 24.. oo. 21. 31. 09. . . . . 10. 4.5. 00.

16’ 9109’52. ZI.OO. 19.37.27, .. ...... ..........

17. 8. 31. 27. 20. 4.6. oo. 18. 4.9. oo. . . 11. oo. oo.
13- 7« 38s 33- 20. 11. oo. 1S. 41. 56. .. .. . .. 10. 58. oo.



                                                                     

DE LA PÈROUSE. 357
THERM. BAROMÈTRE DE NA1RNE,

INCLINAISON intérieur. observé VENTS, ÉTAT DU C1121.
d . . . l observé à 9 heures du matin,
e lalgmne à midi, et à 3 heures après midi. ET REMARQUES’

mà 9 heures. à 3 heures.

D. 1M. J2 D. P. L. P. P. L. P. . 1 , .... 23,0. 28.02.09. Idem...... gN’fËi’s vagëîîle au? Pem

, .a 2 8 I N. E. et E. N. E. bon frais, «22,3. 28.03.04; 2. .02.02.-3-. beau.
. . . . . . . . . 22,2 28.02.09. Idem. . . . . . lN. E:bon frais, brumeux.

I N. E. variable au N. O. par23,0 Idem...... Idem......î IeN.faible,nébuIeux.
......... 22,8. Idem...... Idem-......;N’fî;sva:::île au N’N°El

, .23,5. 1115722...." 28.01.07;;N’orîèeuîais’ brumeux et

......... 23,4. 280102.? fa’em...... IN.E.petitfrais,beau.

. N. E. variable à l’E. S. E.......... 25,0. Idenz...... Idem......â Par 1,12 mafieux. a .l S S. S.E.Avariable au N. N. O.
9. 25,3. Idem...... 28.02.09. par l’E. presque calme,

l orageux.
8 8 , N. variable à l’E. S. E. par32.15. 00. 25,5 2 .02.O9. 2 .02.o2.;. FE. Petit frais beau.

2 E. ible au S.5.*.f .bIeK 27,7. 28.03.03.;. Riemann; 0:26am in ’

a ° .ï S. E. variable àl’0.N. O.,7: 12. ... ...... 24.,8. 1116222.... .. 28.02.09. g Parles-faiblemrageux.
’22

, 5. variable au N. N. E. par
13. 22,3. Idem...... 28.02.02.32 1.0.Petitfiais’nébuleux. Î

g 4 A 08 02 O 28 01 O à N.N.E. variable auN.N.O.14" """" 25’; - 8 l 9. . ° 7.3. parleN.petitfrais,beau.
15. .... 25,6. Idem...... 28.02.09. ;N’bîlléuî’ et N’ faible’ ne-

I N. N. 0. variable au S. O.
,6. n 25,0. Idem... 28.01.07? parl’O. petitfrais, nébu-

leux.

17. .. 24,8 Idem...... 28.02.02?âo’dî’laîl:;eSl 5’ 0’ fials’

. V 13. 24,0. Idem. . 1112222...." PEËEKËZËÉÂÉ S- 5. 0-

.. 7 . a’ ..*L.’ ” du», ’222-142J-4.....-..c--a.p. ...- ...,
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358 VOYAGE
ÉPOQUE, LATITUDE,

Nord.

LONGITUDE
estimée ,

L o N G 1 T U D 1:

occidentale,
par l’horloge

L o N G 1T U D E

occidentale ,
Par les distances

D Éc LIN A 1 son

(le l’aiguille, i

13.

I78 5’ Occidentale. N.° 18. de la C au a. Ouest.

D 1H. S I). X11. J. D. M. J. D 1M. S D AI. S,
.ertemb.19. 7.12 38. 20. 06. 00.

120. 6.09.50. 19.58.00. 18.24.01 .
21. 5.12 50. 19.29.00. 17.42.45.
22 4.36.50. 18.34.00. 16.41.32 ......... .........
23. 3.4.3.00. V18. 02. 00. 16.11.15. 16.11.15.

24. 2.46.08. 17.23.00. 15. 00.12.
25 2.20 234. 16. 3. oo. 14.04. 05. .........
26, 1. 4.0. 4;. 17.30. oo. 15.15. 17. 15 07. 00 11 31. oo.

27. 1 23.4.5. 18.11.00.28, 0 54.. 31. 19. 08. oo. -17. 01.17. 17. 43 08
2 .1100. 20.01.00. 18.02.12. .Sud.

3o O. 4.0. 39.« 20 39 00. 18.29.11. . .. 9 36. 30.
Octobre. 1, 1.40. 03. 21.16 00. 19.00. 18. . 9 55. 00

2. 2. 51. 47. 21.49.00. 19. 40. 36. 9. 40. 00.
3. 4 21.4.2. 22 18.00. 2 25.14.. . 8.40.00.
4. 5. 42. 2o. 22. 48. oo. 2 50.10. .. .. S 32. 3o.
5. 6. 51. 30. 23.10. oo. 21 21.46. 7 23. 00.
6, 8 10. 35. 23.37. 00. 22 07.10. . . .. 8.13.30.
7. 9 34. 10. 24 06. 00. 22 41. 4.4. 23. 21 00 6. 4.0. 3o.
8, 11 04.21. 24.29. 00. 23.18. 4.9. 24. 04.. 25. ..

r9, 12.18.58. 25 oo. oo. 23. 51. 59. 24. 28. 24 5. 49. oo.
10. 13. 37. 00. 25 26. 00. 24.. O2. 37. 4. 43.00.
11. 14.37. 59. 25. 4.4.. 00. . . .. 26. 09.00. 4.. 43.00.
12. 15 52. 01. 26. 14. 00. 25. 20. 4.1. 26. 59. 4o. 4.. 30. oo.

17. 06. 54.. 26. 58. 00 26. 00.26. .... .. 3. 30. 30.



                                                                     

DE LA PÉROUSE. 359
ITHERM. BAROMÈTRE DE NAIRNE, ,

1” 0011 E, INCLINAISON intérieur, observé VENTS, ETAT DU CIEL
de ragtime. observé àÎ9 heures du 111111111]. ET REMÀRQUES.

à mgdt et a 3 heures apres mldl.

Nmà 9 heures. à; heures.
D. M. «Î. D. P. L. 1’. P. L. P.

19. 25,5.l 28.03.03? 28.02.02.â.g011’50- Of;igl1:rlalî)leea:u N. par

20. . . , . . . 24)-. 28.02.09, Idem" , . . l N. variable à l’O. petit frais,
nébuleux.

21 2, F, Idem ,8 0,, O N. O."variableau 5.5.0. par
l . l o . . n . 3’] . u u . . l m 9 l’O. petit frais, nébuleux.

2 0. S. O. et S. O. frais,22. 23,9. 28.03.03? Idem......â nébuleux.
. 1 SN. variable à. l’O. 5. O. pari

23. . . . . . 23,6. Idem.. . . 28.02.0254 1:0. Petit frais, nébuleux.
I O. S. 0. variable au S. O.24. . 24,0 2303-101;- 28-°2’°9- faible, beau.

8 2 78 7 I 45. O. variable au S. S. E. par
259 9- 30- 00. 24,7- 2 -°3°°3-î1 - 020-71 le s. faible,nébuleux.

26, 23,0, Idem. ...,. Idem...... S.etS.S.E.frais,delapluic.
27. 23,2. 28.02.09. Idem...... 5.5. O.etS.S.E. idem.
28. . . . H . . . O 23,0. Idem... n . 28.04.07,î., S.S.E.etS.E.bonfrais,pluie.

29. . . . . . . 22,9. 28.03.03? 28.02.02? S. E. frais, nébuleux.

.30, 8.15.00. 22,... Idem. . . . . . Idem. . . . . . 5. E. petit frais , beau.
1. 7. 00. oo. 22,0. Idem. . . . . . Idé’m- - o o 11 "mîï’bl 4 FEZ S E

. - Varia e a . . -.2. 6-22. 30. 22,2. 4Idem. . . . . . Idfm- a o Petit frais beau
a. 4415. oo. 22,0. Idem" . . Idem, . . , . .A iS.AE. et E. S. E. i:.’enz.

4.. 2. oo. oo. 22,0. Idem.. .. 28.02.09. E. 5. E. de la pluIe.
, S. E. variable à l’E. S. E.

5. 2.00. oo. 21,8. Idem. . . . . . 28.02.02? PetitfiaÎS,Pargrains’PIuie.

6. 3.15. 00. 22,3. Idem. . . . . . 28.09009. E.et E.S.E.petitfi-ais,beau.
7. 6, 4,5. 00. 22,5. Idem.. . . . . Idem. . . . .. E. Petit frais, nébuleux.
8. 22,0. 28.03.10; Idem....... E. S. E. etE. fra15,beau.
9 1.1., oo. oo. 21,4. 28.03.03; Idem. . . E.etE. S.E.petitfrais,pluie.

’ [Il E.e1E.S.E.frais,pargrains,1o. 21,5. Idem...... (ML-n.- delapluie
11. 15.30. 00. 20,9. 280310.? 28.03.03.-:-.lE.S.E.etS.E.frais,idem.

l 1 15.5. E. et E. etit frais ars . . 8.0 . .-.l P ’P12. ... ...... 20,0: [deln”*r 2 3 Io al grains, de laPluie.
13. ----.c-0- I914" 28.0405. 28.03.03.;.IE.etE.5.E.frais,beau.

à"

. ’ - - J 1 r 1’ 53113755... ’e’rviLZLVr-LLïçif. 1;-? ZÏËÈÎ’JÏ.
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360 VOYAGE
ÉPOQUE, LATITUDE, A ;;-LONGITUDE LONGITUDE LONGITUDE DÉCLINAISON

estimée ,
occidentale ,

par l’horloge

occidentale .
par les distances

de l’aiguille ,

27.

I3.

05.

47-

47-

08.

19.

I9.

I9.

19.
l0

00.

32. 29. oo.

33- 44. oo-

36. IO. oo.

37. 13. oo.

38. oo. oo.

39. 51. 00.

4o. 50.400.

4.1. 4.3. oo.

4.2. oo. oo.

4.2. 56. oo.

44.. 29. oo.

45. 10.00.
4.6. 35. oo.

4.7. 38. oo..

"P oo. 13.
26. 17.

va U4
de

wm. 4.3. 01.

4k
V!U0[QWEN)

4.x. 03. 01.

4.1. 4.3. 32.

41. 4.0. 36.

A S .178» Ud Occîdcntale. N.° l8. de in C au G. Ouest.

D. .41. S. D. 1U. 61 D. 1U. à". D. AIL n51 D. Al. J.
Octobre. 14.. 18. 2. 26. 27. 4.3. oo. 26. 49. 08x . . . . . . . . . 2. 33. oo.

15. 20. 27. 4.9. 28. 28. oo. 26. 4.8. 4.7. . . . . . . . . . 1. 38. oo.

. Est.16. 20. 4.3. 23. 30. 19. oo. 23. 53; 27. ......... l. 00.00.

I7. 2.0. 4.2. 27. 31.11.00, 29. 50. 4.2. 1.2.8.00.
18. 20. 4.1. 36. 31. 11.00. 29. 54.16. 1.50.00;

I. 45. 00.

IvOOIOQIQ

7. 09.» 00.

.ounQUÛUQ

9. 05- .00:

9. 04.. 00,



                                                                     

DEzLA PÉROUSE.

h

:flll.llrll.ll VIN

a: tÉ U E me THERM. BAROMÈTRE DE NAIRNE, ’
POQ ’ A LINAISON intérieur, observé VENTS: ÉTAT DU CIEL

V178 5. r de l’aiguille. °b5°rVé Î 9 heures du "1mm. . ET R E M A a Q U a s.
àmidi. et a 3 heures aprcs midi.

a 9 heures. a 3 heures.
.. D. 1117 «f- D- p. L. P. P. L. P.petobm 14.. 23. oo. oo. 19,9. 28.04.05. 28.03.10.-:-. E. etE. N. E. fraîs,beau.

1;. 21,0. 28.03.10.3’n 28.03.03; E. et E. N. E. idem.
i 2 , N. E. variable au N. fraisI6. 21,0. 28.03.03? 28.02.09"? beau. ’

2 N. variable au N. O. frais1 . 26. 70. 00. 22 0. 28.01.0 .--. 28.01.o .iâ ’7 J 7 7 3 7 3 nébuleux.x8. ..... 22,0. 28.02.09. 28.02.02.;.ÊN’ et N’ Nl 0’ Petit frais!
beau.

î N. variable au N. O. et auIS.:9. 28. 00.00. 20,3. 28.03.03? 28.02.09. par l’O. petit frais, nébu-
leux.

20 . . . . . . . . . 20 9. 28.02.09. 28. 02.02.; à 5’ variable à I’E’S’ E’ frais’

’ ’ 3 pluie.21. 19,6. 28.02.0223. Idem.....l. S. E. idem.
22. 28.03.10.â. 28.03.03"; S.S."E.et S.frais,beau.

A r S. variable au S. S. E. etit. . . . 8.0 .0 . 28.0 .Io.--.l P Vl: 23 ’ l ’ 19’1 4H S 3 3 l frais,beau.
il 2 5. E. variable à l’E. S. E.2. I 0. 28.0 .0 .-. 28.02.o. ll 4 9’ 3 3 3 9 frais , beau.. 8 2 a O ’ E. et E. N. E. frais, nébu-25. I9, . 27.11.11.;.-7. 9.09. 1611x-

1 2 Il o âE.N.E.varîable à l’O.N. O.
26- n - . v a - I o n 207°. 27’09’02’? 7’ ’ si par le S. frais, orageux.

o 20 0. 28.00.06.1. 28.00.06.1. g O" N’ 0’ et N’ Petit frais’
a7. 0000.0.0. a , 3 3 beau.8 20 28 0° 02 l 28 02.0, 140. variable au S. O. faible,
2 u 00.00000 0 ,5. . T" ’3’ ’ ""3 nébuleux.

S.variable à l’E. N. E. faible

, . 28.02.o . Idem......î 2’29. . . . . . . . . 20,0 9 beau. I
30. 36.15.00. 21,5. 28.01.01. 2731.1.11.;âN’VariableàI,E’s’E’faibIe’

» brumeux.
i l ’ S. E. etVE. S. E. petit frais,Novembre. 1. ... 20,6. 28471.07? îs’ol’ol’ l de la pluie.

I 2 E. variable au N. O. petit2. .. 20,0. 28.00.06? 27.11.1174 frais, beau.

a lTOME III. Z Z

’ * ’ ’ r " ’ T’TIE’H ... r,vajçîïïfill’-Î:Ï’.’ïrî.î.Îïi.
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.ê 7.362 VOYAGE
ÉPOQUE,

1785.

LATITUDE,

Sud.

LONGITUDE
estimée,

Occidentale.

.L o N G 1 T U D E

occidentale ,
par l’horloge

N.° l8.

L o N 0,1 T U D E
occidentale ,

par les distances
(le i3. (Ç au O.

DÉCLINAÀ. )

de l’aiguÎl]e ,

Est; .

Novembre. 3.

4..

IO.

Il.

12..

13.

14..

15.

16.

I7.

* 18.

19.

20.

.21.

.22.

. M J.27. 39. oo.

27. 09. oo.

27. oo. oo.

27. 1 8. oo.

27. 39. 24..

28. 03.99.

28. 52. oo. ’

D. M. a:
49.05.00.

49.05.00.
V49o39n00»

00.0.000-

0.00 9.40,6,

.vavuocfl.

St IO. 00’



                                                                     

’DE LA PÉROUSE. 3U

ÉLPËOQUE,INlCL1NA150N VENTS,ÉTAT DU CIEL
5’ , . H   THERM. BAROMÈTRE.
:1787. deïmgulïle- ET REMARQUES.

D. 1M. S. 1). P. L.Janvier. 2 2.

i 23.

Février. 1 .

Il.
12.
13.
1.1..

15.

16.

P7,

18.

ne...
tu...

I 2p

I LI 1.1
[3 î.

18
2021.
21 à.

22.

22.

2.1.

l28. 01,4.

2,8. 01,7.
28. 01,6.
28. 02,1.
28. 02,3.
28. 02,6.
2.8. 02,2.
2.8. 02,1.
28. 01,5.
28. 01,2.

l

28. 01,2.

28,. 00,7..

28. 00,8.

28. 01,3.

,

1

î

N. N. E. bon frais, beaux

[dent
Calme, de la pluie.
N. N. E. bon frais, beau.
E. petit fraié, beau.

N. N. E. bon frais, beau.
N. E. petit frais , beau.
N. E. bon frais ,beau.

E. N. E. bon frais , beau.
N. N. E. petit frais, nébuleux.

N. petit frais, nébuleux.

Idem.

N. E. bon frais , nébuleux.

N. petit frais , beau.
N. bon frais. A7 heures du matin appareillé;

à midi, relevé la grande Ladrone au N.

32d O.

N. bon frais, beau.
N. E. bon fraie , beau.
N. E. bon frais, nébuleux.

E. N. E. bon frais, beau.
N. N. E. Par rafales , nuageux.

N. E. bon frais, beau.
Idem.

E. N. E. bon frais , beau.

E. S. E. faible, beau. ’
S. S. E. très - faible, beau.

1

O. S. O. très-faible, beau. A midi, l’île
Bantæi restait à l’E. 37d S. à 6 lieues

de distance.

S. O. petit frais, beau. A midi, l’île
Banni restait à l’E. 19d 5. àg lieues.

O. S. O. très-faible, beau. L’Île Bantai

restait à l’E. ggd S. l

Rrij



                                                                     

.-

-.-a
c

1
a:

.1
æ

5
.-w
a. ia
41

.-
-...
C.
......
Q,

næ

.-9!

fi
-s

r
a
à

l 1
l

121.11.11919MA

HitllçliallPl

l

PIPIPlPI’PlPIP

à

a

. J

v.I

71.05"?

316 VOY AGE
fiËPOQUE,

1787.

LATITUDE,

Nord.

LONGITUDE
estimée,

Orientale.

L o N G 1 T U 1) E

orientale ,
par la montre

N.°19.

L o N G 1T U D 13

orientale,
par les distances

de la c au (9’.

DÉCL1NAisoN

de l’aiguille,

Ouest.

Février. 1 9.

2.1.

Ml

25.

2 [S

6l
27.Ê

28.

114m5. 1 .

*FEN.N

D. fil. S.
17. 4.0. oo.

15. 4.4. oo.

1.1. 49. oo.

14.. 30. oo.

14.. 23. 00.

Au mouillage
dans le port de
Mirabelle.

11212km. . . . .

Au mouillage
dans la baie de
Manille.

4

Au mouillage
dans le port de
Cuite.

[bidemu . . .

Ibid.......
10561.... ...
Ibia’....... onunan.n.. .......oa. .....oo... .....cî”
Ibill’o...uo. 0.100.000. 10.oct.90. tentant... .u..n°”’

par.

D. M. a";
117. 5.1.. oo.

117. 28. oo.

117. 25. oo.

117. 52.00.

118.13.00.

oo.-Inc...

1), M. .1.
118. 01.00.

000.0000...

118. go. oo.
À l’observatoire

de Cztvite.

D. 1U. S.
culot-v0.0

D. M. s,

Incas-...
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DE LAI PÈROUSE. 365

INACLINAISON

- de l’aiguille,

TH ERM.
intérieur,

observé

à midi.

28.

Il.

12.

unau.

000......

IUOQCOOOU

IOOOQOOCI

concocta-

oo.-Jo..-

IOC...I..

canon...-

...-.0...

necton...

oo.-cacao

13,0.

18,0.

17,5.

13,5.

14,0.

13,0.

12,0.

11,5.
11,5.

13,0.

BAROMÈTRE DE NAIRNE,
observé

. .
a 9 heures du maun ,

et à 3 heures après midi.

à 9 heures.
P. L. 1’.

28.01.01.

Idem......

Idem.. . .
27.11.05.

27. 11.11.?

28.02.09.

28.03.10?

280303.;
28.01.07;

27.09.09.

28.01.07?a

28.00.06è.

27.10.03.f.

28.00.06.â.

27.10.1 0è.
27.11.11.;.

27.08.07;

27. 0706.-;

27.09. 09.

VENTS, ÉTAT DU CIEL

ET REMARQUES.

à. 3 heures.

P. L. P.28.oo.oé.;. N- E. et E. N. E. frais ,
nébuleux.

N. 7E. variable au S. S. O.
par le N. petitlfrais, bru-
meux.

28.02.02è.

E. S. E. variable au N. N. E.V
Idem. . . . . . par I’E. petit, frais , bru-

meux.

N. E. et E. N. E. faible, ’né-
28.01.07-Ë1l buleuX-

27. 08.07.? I E.N.E.etE.petitfrais,pIuie.
23.00.06"; à E. variable au 5., bon frais,

pluie.
28. 03 . 03 la. S. S. O.’ variable à l’O. frais ,

’ a nébuleux.
Idem . . 0 . . . ï O. variable àl’O. N. O. petit

frais , beau.

2.8. 02. 02.31. I O.N. O.petitfrais; nébuleux.

28.01.01. g N.O. et O. N. O.petitfi’ais,
brumeux.

N. O. variable à I’O. S. O.
par grains , de la pluie.

S. O. et S. S. O. frais, né-
buleux.

27.1 1. 1
23.01.07.«:-.;

27.1 1.055 I O. S. O. et frais, idem.
27. 10.03.33. g N. O. variable au S. O. par

l’O. frais , peu brumeux.

28.00.06? O. S. O. et S. S. frais,
nébuleux.

27.09.09. S. O. et O. frais, pluie.
27. 1 I. 1 1 O. et O. N. O. frais, idem.

27.06.05.
l brumeux.
N. N. O. variable au S. par

l’O. drains et pluie.

S. 5. O. variable au N.
l’O. bon frais, pluie.

à O. N. O. et N; O. petit frais,

1 par

dx.

I ..t; .-ÎJ "ZILJV-«IVJ; ........*L- l V’Iths-av-d 41.-p1 thym --- w --.’---w.-1;-4
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36.6 VOYAGE
ÉPOQUE, LATITUDE,

LONGITUDE L o N (3 1 T U D 1;

occidentale ,

L o N G 1 T U D E
occidentale ,

à
DÉCLINAISON

.785. s... 032:2... Palg’.ïz°;;îg° Pi; 1.253.553? de 1ËÎÏM’

D. M. J. D. M. J1 D M. .1 1) M. s D M. .1
Déraillé. 13. 4.5. 20. 01. 59. 28. 06. . .. . . .. . 8. 4.3. oo

14.. 44. oo. 4.2. 39. 53. oo. 36 03. 4.3 c u H sa 45. 0°,

15. 43- 27- 39- 4o: 57- so- 36 57- Os ’ - S 29E 0°

16. 44.17.39. 4.2. 2o. 30. . ...... . . . . . .. ..
17. 4.4. 4.3. 33. 4.2 34.. 54 .. . . 10.38. oo.
18. 4.4.. 54.. 38. 4.3 55. 54 4.0. 08 51. - 12.15. 00.

19- 441-34- 56- 4s 39- 39 41 s4- 07 . r- n 13- 00- 0°.

20. 4.4. 4.2. 35. 4.6. 4.8. 09 ......... . 12. oo.

21 44. 53 70 47. 50. 09. 44.. 4.6. 12 . ...... . .. .

2° 4.4.. 50. 16 4.3. 23. 09. 4.4.. 54.. 4.6 4.3 59. 59 13.41. oo.

23. 43 25- 29 48 20. 39 47551104 44 31 41 » u - r

24. 43 21. 55 43-412 . o . . . 1145-00.
25 4.2 26. 41 4.9. 29. 24. 4.7. 09. 12 46. 4.3 o7 13. 55. oo.

26. 42 31. 44 4.9. 4.6. 54. .. .. ........ . 14. oo. oo.

2.7. 4.2 20 23. 50. 36. 24.. 4.8. 22. 4.: 14 08.00
28. 42 01 29 51. 36. 24.. 49. 02. 59 .. . ...... ...
29. 41 46. 17 52 4.0. 39 .. .. . 15 08.00



                                                                     

DE LA PÉROUSE. 367

l THERM. BAROMÈTRE DE NAIRNE,p o Q U E, lNCLlNAISON intérieur, observé . VENTS, ÉTAT DU CIEL
l a . - observé à 9 heures du matin,7S 5° de [algmue’ à midL et à 3 heures après midi. ET REMARQUES’

à 9 heures. à3 heures.

D. M J: D. A P. L. P. P. L. P. .- - . 1 N. O. et N. bon frais bru-’ Inn. . 2.0.02-«-2-O-0- ’mm 9 12,0 7 9 . 7 9 9 l mm.
o 58 2 8 02 on) l O. N. O. et O. 5.0. petit14.. ......... Il; - - 101’057”? 2 ’ ’ fifi frais,pargrains,delapluie.

8 2 8 O O 2 5 0.5.0. e10. N. O. faible,le
15. II;S°- 2 -°3-°r’s”’2 ° 1’ 7.3.1 tempsbeau.

6 O a O Io l a Il o 5 N. O. variable au S. O. par
I . iunu” 13’ . "7.1 . .3. -7. . si 4 l’O.petitfrais,brumeuX.

y 2 . 6., O. variable au N. E. par le
17’ "un." 12701 25.01’07’? ZS’OQ’O "il S. faible,nébuleux.

18. "un". 144,5. 28.00.064. 28.01.01. âN.fva1-1ableau5.0.parl0.
I raIS, plu1e.

ES. O. variable à l’E. S. E.

19. 11,5. 27.11.05. 27.11.11"; parle5.petitfrais,nébu-

. l leux.l î S. E. variable àl’O. N, O.
20. . . . . ... . . I-ao- 271 10’ la? 27110°]O’Ë"Ê Par l’O. faible, idem.

I 35. O. variable à l’O. N. O.
21. 13,0. 27.0909? 27.09.09- Par 1’0- petit frais, bru-

l meux. »
SN. O. variable à l’O. S. O.

22. l. 4 un". 13,0. 27.10.03.33 27.10.10.’â. par l’O. petit frais, unpeu
z brumeux.

23. 13,0. 29.444.115, 27.11.05. lS.O.etO.S.O.faible,beau.
a O. S. O. et S. 0. par grains ,

24.. 13,5. 27.08.07.-;« 27-09109’ l Pluie.
y ’ S. O. et 5. S. O. grand frais,

251 "HHU’ 12,51 2800106?” ZS’OLOI’ l nébuleux.

l 2 S. O. et N. O. par l’O. petit
26. 13,0. 27.10.10? 27-10’03G’l frais, nébuleux.

E. N. E. variable au S. E.
27’ 1 ’ ’ ’ a ’ 13,01 27.09.09 27’09’09’ i Parle S. petit frais, pluie.

2 8 2 ,5. VS. O. et N. O. par l’O.28. 13,0- 27.10433-1-271O 1071H faible,beau.
2 8 00 06 x N.N.O. variable au S. S. O.

29. ...-..... 13,0. 27.11.11.3’. 2 - a ’3-1 Par l’OIPargrains’PIuÎe.

. a v a r w « www .. En...”s;*;;2.ï;:.’a- 1122.55"

h

filllliiflllllllll’r.’ lj’ul
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368. VOY ACE
. LONGITUDE LONGITUDE LONGITUDE DÉCLINAIsoN
E P O Q U E 7 LATITUDE’ . , occidentale, occidentale, ,. ,

8 . s d emmee’ Par l’horloge par les distances de iglgumeâ
I7 y [1° Occidentale. N’olg. «Magma. Est.

D. M. .9. D. M. .9. D. M. .5". D M. J’ D M. J
Défemb. 30.. 4.2. 11 10. 53. 38. 24.. 50. 32. 57. . . . . . .

31. 42. 22. 28. 54.. 4.1. 24.. .. .. .. . . .. ..... .
1786.

Janvier. 1. 4.1. 33. 00. 55. 15. 39. 52. 32. 54.. un. n c 15 58. oo.

2. 4.1. 31 13. 24,, I7. O7. . .. . .. ..."
3. 4.2. 37. 11 57. 57. 39. 54.. 2.3. Il 54... 31 12 I6. 4.4.. 00.

4.. 4.2 4.4.. 4.8. 59. 15. 39. 55 4.7. 04. 56. 00. 12 . . .. .

5. 4.3. 38 53. 6o. 35. 09. 56. 4.9. 19 57. 31 12 .. .. ..

6. 44.53.19. 61. 18.39. 57. 23. 32 ......... 17. 29. oo.

7. 4.4.. 55. 2o 61. 58. 24. 58. 25. 55. .... 1S. 20. oo.

8. 4.5. 31 37 62. 50. 54.. 59 26. 03 60 12. 57 19. oo. oo.

9. 4.6. 4.5. 4.6. 64. 01. 09. . . . ..... . . . .. 19.30.00.

10. 4.7. 4.7. 15. 64.. 26. 39 61 00 32 20.03. oo.
11 4.8. 14.. 3o. 64.. 4.0. 27 61. 38. 30 ...Î..... 20. 24. 00
47. 58. 04.. 65. 24.. 27. 62.30.28 ..... 20. 25. oo.
13. 46.49.51. 66.27 2 63.36. 34 .. . e-14. 4.7. 52. 02. 67. 57 64. 4.6. 4.6 . . ... . . 20. 50. 00’

15. 4.8. 56. 39. 68 58. 27 65. 50. 55 21.4.1 oo

16. 49. 44.. 4.1. 69. 07. 12. 66.09. 53. ...... 21. 58. oo-



                                                                     

DE LA PÉROUSE. 3,69

THERM. BAROMÈÎRE DE NAIRNE,
lNCLlNAISON intérieur, observé VENTS, ÉTAT DU CIEL

de l’aiauille Observé à9 heures du matin’ « E T R E M A R U E s
° ’ à midi. et à 3 heures après midi. Q ’

M’mà 9 heures. à 3 heures. l
Î r D’ M’ J: D’ l V P. L 11’ z 7P. à" OR S. variable au O. parI’O.
D5557" ’ 30’ ” "’ ’ ”* 14”5’ 27’10037’ "7’ 9. 9’ l frais,nébuleux.

SN. O. variable au S. S. Û.
31. ......... 15,0. 27.08.07; 27.10.03Ê. *Parl’O. frais,par grains;

l 1786. l pluie. lJanvier. x. . . . . . .. . 14., î. 27.09.09. 27.1 1.1 1.; âs’ 8’ .Or et S’lbon fias 2 Par

’ grains , pluie.Il S. S. 0. variable au 5. E. et... 8.02.02.l. 28.0 .0. . go l 5’; 2 3 l 1 auN. parl’O.faible,beau.
. 6 o. a Io Io l a Il O âN. variable à l’O. S. O. par

3. l ’ . . . l l ° I ’ . a7. V a a. 17. I S. I’O. frais , nébuleux.

4. .. 16,0. 28 (50.06.; Idem. . . . .. la Variable au. s. eE’ P" le

A à N. peut frais.-. ’ 2 N. N. E. variable au S. E.. ...-n... .)2.*. .-.2.*.O.5 16’s 7 I 03 3 7 9 9 l par l’O. faible, orageux.
4 v ’ 5E.N. E. variable à l’O. 5.0.I 6. . . . . . . . r5, 5. 27.07063, 27.09.02è. par l’O. Par grains d’iné-

f A i gale force, pluie. lf ’ y 5. Û. variable au N. N. O.7. ’. . . . .. 14,0. 27.09.09. 2703.07? Par 1’0- bon frais, nébu-

V ’ leux.8 O à a O O âoL s. o. variable au s. frais,
Ï». 8- a a u v o a - r 13’0’ 270 ’ 7’3* "7’ 9’ 9’ .Par grains, nébuleux.

n æ , .. 1 Ô. S. O. et O. N. 0’. frais a.’ ,- 2 .o .02.-. ’9’ un 175 2705’103 7 4 3l nuageux.
10: ..3. 11,5. Idem... 27.06.i1.â.ÊN’OretO’SrolmtfialS’

- nuageux.r1 .. .. 11,5. 27.07.06? 27.08.01. O.etS.S.O.faibIe,beau.
12. 11,5. 27.08.07; 27.09.09. O.S.O.etS.faiblc,beau.
13. . . . . z. . . . 12, 5. 28.02. 02.31. 28.02. OLè. 5.0.fl-ais,pargrains,nuageux.

il: 1.1.. ..." 11,5. 27.09.09. 27.10.03.35. 0.5.0.6tN.O.Î-rais,pluie.

g O. variable au N. N; E. paril 15; ........ 12,0. 27.081". 27:08.07"; le N. età l’O.S. 0. par
l’O. petit frais , beau.

[x O. variable au S. O. par l’O.
.1. 2. .oo.06.-.16.7 ... .... 11,5- 27’11’113 8. 3; faible,bcau.

TlOME au. A a a

» r . a ’ e fifi-:35. ... " ir’"vc’;-Ï;îiiiî.iÎ-.CL iïü v’-Îïri-Ï.ÎÎJJ
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ÉPOQUE,

1786.

LATITUDE,

Sud.

LONGITUDE
estimée ,

L o N G 1 T U D 1a

occidentale,
par l’horloge

L o N G 1 T U D 1:

occidentale,
par les distances

DÉCLINAISON

de l’aiguille ,

24.

26.

.28.

25.

2.9.

30.

Février. 1 .

57. 08. 20.

57. 57. 26.

57. 52.13.

58. 18. 21.

57’ 53r 101

s& 37.43-

57.58-47-

58. 22. 19.

67. 09. 31.

68. 07. 4.5..

68. 35. 15.
69. àz. 15.

71. 4.3. 30.

73.12-4r

73-47-15-

74.13-30.

75-09-45.

76. 41. 15.

67. 51. 07.

67.44-39-

7o. 19. 10.

7o. 59. 46.

71. 36. 4.4..

o o o n n
I 9 o o o o u

0 u t o a I o a

uuuuu o o u n

o o a a n 0 ç o

Occidentale. N4018, de la Cava Q. EH.

122115 11.41. a: 0.111. .52 1) M. J’ 0.41.1:
Janvier. 17. 5o. 03. 49. 69. 55. 12. 67. O6. 37. ... . .. ... 22. 1,1. oo.

18. 4.9. 57. 51. 7o. 45. 12. 68. 01. Io. ... . ..... 22. 52. oo.

19. 50.15.50. 71. 39. 12. 68. 56. 17. .... .. 23. 27. oo.

20. 50. 57. 58. 72. 57. 4.2. 7o. 29. 13. 68 34.. 1° 23. 18. oo.

21 51. 33. 4.5. 73. 17. 27. ..... . 69 17. 08 22. 55. oo.

22 52. 22. 06. 72. 54.. 36. 7o 49. 02 69. 31 31 w22. 4.7.00.

23 53 41 22 68.31.31. 69.42.52 68 39.4.6

coco. oaon’

00000.00-

0.0.0000.

27.03.00.
3. 58.52.25. 78. 53. 15. 76.33 19 .. . . . ..



                                                                     

DE LA PÉROUSE. 37’I

BAROMÈTRE DE. N AIRNE,
observé

à 9 heuresdu matin ,
et à 3 heures après midi.

W
VENTS, ÉTAT DU C121.

ET REMARQUES.

à; heures. l
P. L. 1). S
28.03.09;Z

28.04.05. î

28.03.10.;.g

28.01.01. l

28.02.09. î

28.01.07;

Idem......

27. 10. 10.31

27.08.01.

27.05. 10.-;

27.03.01.

27.04.09.

27.07.06;

27.06.05.

27.08.07";
I27. 07. 06.5.
226. 07. 1 o. g.

à7heuresclu501r.

26. 1 I . 02è.
à minuit.

l

l

l

l

l

l

27.09.02.25
a l

l

l
l

l

à

O. N. O. variable au S. S. E.
par le S. petit frais, nua-

geux. *
S. S. E. variable au S. O.

par le S. petit frais, beau.
S. variable au N. E. par l’E.

faible , nuageux.

N. E. et E. N. E. petit frais,
beau.

N. N. O. et S. 5. E. par l’E.
faible , idem.

S. E. variable à IÎO. N. O.
par l’E. et le N. nuageux.

N. O. variable au 8.80. frais ,
nébuleux.

N. O. et N. N. O. frais, nua-
geux.

N. N. O. et S. O. par l’O.
petit frais , nuageux, pluie.

S. O. et O. frais , nébuleux.

O. S. O. et O. par grains,
pluie:-

O. et O. N. O. variable au
S. E. par le S. peut frais,
nuageux.

S. 5. E. et O. S. O. par le
S. frais , pluie.

O. et O. S. O. par grains,
nébuleux.

O. S. O. et O. N. O. faible ,
pluie.

O. et O. S. O. Petit frais,
peu brumeux. V

0. et O. N. O. faible, nua-
geux , pluie.

O. N. O. et N. N. O. frais,
Pluie.

... THERM.Époque, INCLINAISON intérieur,

’ ,735, dellaiguille. observé

’ * àmidi.
à9heures.

D M. J 1). P. L. P.
Janvier. 17. . . . . . . 10,5. 28.02.09.

Ï

18. 10,0. 28.03.10;;.
19. 11,0. 28.04.05.
26. 64.. 30.00. 12,0. 28.02.02.3’.

21. 12,5 Idem.......
22. .. .. 13,0. Idem.......

2

. 23. 11,0. 28.03.03.;.
24.. 68.15.00. 11,0. 27.11.11.33.

25. 11,0. 27.08.01.
V I26. . . . . . . 10,0. 27.07.06?

l Y27. . . . . . . . . . 9,0. 27204202.;

2

2.8, ,,.,,..,, 9,0. 27.06.I1.ï.

29. 9,0. 27.05.036-
l’

30. 9,0. 27.07.06?
31. 9,0. 27.08.01.

l r 2Fermer. 1. 9,5. 27438-077-
2. 69. 37. 30. 9,0. 27.08.01.

27.11.09.

4 h O àmidi.i 3. .oootncnv 9, 0 26.10.04.
à1 heure à

5e; Aaaij

.2.’*,-,i..æ-,.2...J-.2.... - .- -p 4 d.JL l ” 1.41., ...-.....- .- - . --.. 2’24.-

... Ptn 1,; .

,Jl.JJVlhllflgllltlbIL lhgllâklî .;

l Ë llIIIII)!’,I l1
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me
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320 h VOYAGE
LONGITUDE 1.0110110131: LONGITUDE

E P 0 Q U E y L ATXT U D E : , , orientale, orientale ,estimes ,

DÉCLINAIsoN

- de FaÎov  par la montre par les dxstances aulne:  
Orienraie. N.° [9, de la C au (D. En

È
à..
L:..

b...
, z.

..L-
ï -

-&-

bN..
a.. 1787. .Nord.

. D. M. .51 1). M. .51 D, M. s. D. M. J. 1.). M. s,Avril. . àCavite... ..........5

6. Ibidcm...... .......... .......7. [bidon-o... ......ococb nn-oooo-o-n 0.000010... 00c000...

î s.11.z.1.......9. Ibid.,..0.. 0.0.0000... onc-coco... Ivololççno ’.........

* 10. [bidnlco-co ......obco. auto-0.... 000.00.00. .0.......
11. 14.24.00. ........... 117. 58.00.

13. 16.23.00. 117.02.00. 117.20.00.

2.1:.a.du.12.01.11.13.11.15.11.11.12."aux11.11.12.11.

l

14.16.47.00.117.09.00. 117.42.00.
15. 17.01.00. 117.07.00. 117.41.00.

Â H 16. 17.28.00. 117.09.00. 118.00.00.J 17. 18. 09. oo. 116. 59. OO. 117. 4.4.. oo. .. ........ ...... ...Ë
 * v 18. 19. 28. 00.117. 00. oo. 117. 38. 00.Ï’ ’ 19. 20. 59.00. 117.39.00. 117.39.00., 20. 21.2 .00. 117.47.00. 117.20.00.  38.00. 117.17.00.02.00. 117.13. oo.

"&jïqurfli’llflu

Il.

«il. W1. Mn

p[a
x11

pLala[aH I7. I44- 00. 0.00.00... conne-0’00pu
.

23. 22.02.00. 117.38.00.Ms: 24.. 22. 24.. oo. 118. 07. 00. 118.«01. 00. 117. 58. 30.
35

P l 13h31?

.22.4.7.00.117.16.oo.117.07.00.;2  .Î;r 26. 22.56.00.116.4.5.00.116.39.00.Î;

Ïr71 -RfPÇPHÏËIPI

f
1P

"1009121.:



                                                                     

DE LA PÉROUSE. 37;
lNCLINAlSON

de l’aiguille.

T H 12 mu.

intérieur ,

observé e

à midi.

10.

Il.

12.

22.

D. 171. J;

oo.-cucu-
0.00.000.

70.11.15.

nnnoçnuno

no-ocoça.

carença...

00000-0000

0000......

62. 15. 00.

0.50.000.

0.00.0...

9:5.

10,0.

10,5.
11,5.

13,0.

714,0.

15,5.

15,0.

I5,5.

BAROMÊTRE DE NAIRNE,
observé

à 9 heures du matin ,
et à 3 heures après midi.

zm’mà 9 heures. à 3 heures.
P. L. P. P. L. 1’.
27.01.05. 27.02.06è.

227.02.01. 27.01.11?

-. 227-00.03.3. 27.01.05.

27.03.01.

27.01.11.;. 27.03.01.

27.04.09. 27.06.1 1.;

5

l

l

l
l

l

l

27.04.02.-;. 27.04.09. î

27.09.02? 27.09.09. î
S

27.06.127.06.11.-..

27.08.01. 27.07.06.;’.

27.10.10.;-. 27.09. 09.

S

l

î

27.08.01.

27.11.05. 28.01.01.

l

l

28.01.07.31. 28.02.02.3l.î

28.01.01. 28.00.06. g

28.01.07.32: 28.02.0231.;

28.03.03.-. 28.03.10.32

Idem. . . . . . 28.02.02?

28.02.02.;’.1a’em... . . .3

VENTS, ÉTAT DU CIEL

ET REMARQUES-

N. variable à l’O. S. O. bon

frais , par grains , pluie.
O. S. O. et N. O. par l’O.

grains.
o. et 0. s. 0. frais, pluie. J
S. O. et S. S. O. par grains ,

pluie.
S. O. calme, ensuite à l’E.

N. E. et E. 5.15. nuageux.
S. E. variable au 5. S. O.

par grains, nuageux.
S. S. E. variable au S. O.

par le S. par grains d’iné-

E.

gale force , couvert, pluie.

S. S. O. et O. 5.0. frais,
nuageux.

S. O. variable au N. O. par
l’O. petit frais , brumeux.

S. 0. e10. S. O. par grains
de force inégale , un peu
brumeux.

O. S. O. et O. N. O. peut
frais , pluie.

O. N. O. et O. S. O. par
grains, pluie.

O. et 5. O. bon frais , pluie.
S. S. O. et O. N. O. par

l’O. frais , un peu brumeux.

O. et S. 0. petit frais , bru-
meux.

S. S. O. et O. N. O. petit
frais , (lu brouillard.

S. S. O. et O. N. O. frais,
nuageux.

S. O. variable au S. S. E. par
le S. petit frais , nébuleux.

S. 5. E. variable au S. O.
petit frais, beau.

l ...-... «,4 P A ,1 .4 .2 .l Hall-fi -ll-.Js...«..a-...-.aqd..»v,»« - w -Vr-md.’ ,, "L4 Ali A

Il" .
l1

l1:’ltili’lz’lfl’lz’lriilil

1

vIl!
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374: VOYAGE
ÉPOQUE,

1786.

LATITUDE,

Sud.

L o N G1 T U D 1:

estimée ,

Occidentale.

L o N G 1 T U D 1:

occidentale ,
par l’horloge ,

N.° 18.

L o N G 1 TU D r.

occidentale,
par les distances

(le la C au (a.

DÉC LINAISON

de lauguillc,

Est.

pkm.1:6er cr.

[àp!-

pCx

[a
en XJ
l.)

fléau.

31

16.

Hv

79. 19. 00.

81. 39. 00.

D. AI. «5’.

76. 30. 36.

osent-.00
.00.-....
oo.-an...

9.0.00...

nunc-....

D. M. S.
75- 44m SI-

aucune...

D. M. .5",
1.1. 49. oo.

15. 2.0. 00-

15. 13. 00-

14.. 00: 00.



                                                                     

DE LA PÈROUSE.
EÈrOQUE.

.81786.
f..."

.lNCLINAlSON

(le l’aiguille.

TH E R M.

intérieur ,

observé

à midi.

giFévrier. 2 3 .

24..

bOOWOxm-IÀWN

H
.0

.16,o.
16,5.

D.-
15,0.

1.1.0.

15,0.

15,5.
16,5.
16,0.

16,0.
15,0.
15,0.
15,5.

16,0.

17:02
16,0.

15,0.
15,0.
15,0.I
15,5.
15,0.
14,5.
14,5.
la»

BAROMÈTRE
observé

.
a 9 heures

et à 3 heures après midi.

Nmà 9 heures.

P. L. P.
28.01.07.33.

28.02.02;

Idem......

28.01.07?
Idem. . . . . .
28.01.01.
28.02.02.-;-.

28.03.02;
Idem. . . . . .

28. 02.02.-;-.

00.0.0001
28.01.07?

28.01.07.3î.

DE NAIRNE,

du matin , -
VENTS, ÉTAT DU CIEL

ET REMARQUES.

831 3 heures.

.P. L. P.
2 8 . 0 1 . 01 .

28.02.0 [al.3.

ce... ....Sn 1
a... .0...
28.01.01.
28.02.02. I

Ë.

28.03.03.33.

nono-avec

l

l

l

I

l

l

l

once-to...

’S. et S. S. 0. frais, beau.

s. et s. 5.0. frais, beau.
S. S. O. variable au S. S. E.

par le S. petit frais, nua-

geux. ’
S. variable au S. O. faible,

beau.

S. O. et S. petit frais , beau.
5. et S. S. O. calme, brumeux.
S. et S. O. calme, beau.

S. S. O. calme, beau.
Idem.

S. S. O. et S. O. faible, beau.

S. S.O.e10. frais , beau.
S. O. faible, brumeux.
5S. S. O. et S. O. petit frais,
i beau.

s. 0. et 0; s. 031m1. frais ,
brumeux.

Idem. .

S. S. O. et O. S. O. beau.
S. et S. 5. O. faible, nuageux. 5

Idem. I
N. et N.N.E. faible, brumeux.
Idem , nébuleux.

N. et N. O. frais , pluie.
S. et S. S. E. faible , brumeux.

18. .. 15,0. 28.02.09. 28.02.0232, 5.0. et S.S.E. calme,nua-
geux.

19. . . . . . . . . . 15,0. 28.01.07? 28.03.10.52 0. 5.’O.va1’1able au S. S. E.
- peut fraIS, nuageux.

20. 15,0. 28.03.10.3i. 28.04435, S. O. etS. S. 0. bon frais,
nébuleux!

21. . . . . . . . 16,0. 28.05.06.3i. 28.05.06.35. 5’ minable au s- S- E. bon

. fra15 , nuageux.sur:

5

- a f . . .2 .1 2 2 2 a .2 a 2 2; :2 , :2 2 LU -’:T;*’:*;:”"V ’ H W-J W ” vlugfl-4.-l ca...- a - -« --.-«......amd

s.

...

Vih’l’hlljÜrlLfIi’rJ! ÏJ1 Il! VIJLIIÏHLII l (J5



                                                                     

DE LA PÉROUSE.
1

377
- THERM. BAROMÈTRE DE NAIRNE,

INCUNMSON intérieur, observé VENTS, ÉTAT DU C1111.
d p 1 11 . observé à 9 heures du matin,
e algm e àmidî. et a; heures après midi. ET R E M A RQU Es.

A aà9 heures. à 3 heures.

D M J’ D. P. L. P. P. L. P.17,0. 28.05.06.-;-. 28.04.05. gs’ fit Se E1 bon fia", nua"
geux. .

23. un. 17,0. . 28.04005. 23.03.Io.î. S.vayiablcà1’E.S.E.frais,
à nébuleux.

24.. 18,0. 28.03.03è. 28.02.09fl Idem, un peubrumeux.
25. . . . . . . . . 18,0. 28.03.03.f. 28.03.0.3.-:-. E.S.E.et5.E.frais,nuageux.
26. 18,0. 28.04.05. 28.04.05. Idem. ’
27. , , , , , , , 18,5. 28.05.06.â, 28.05.06.-;-. S. E. et E.petit frais,beau.
23: 19,0. Idem...... 28.04.11.Ê.ÊE’etE-S’E’bon filai5:à

grains , pluie.

29L ..... .... 19,0. 28.04.Il.î-. 23.04.05. Idem, nuageux.
30. 52 56. 15 19,5. 28.04.05. 28.03.10.31. Idem.
31. 53 00. 00 19,5. 1115272...." 28.04.05. S’E’et S’s’ E1P°titfiaisi

beau.

1. . .. 20,0. 28.04.11.-î-. Idem 7.. ... S. E. frais,nuageux.
2. 20,0. 28.05.06»; 28.04.]1E.îE’SeE’etEeN’EaPargrains

’ (l’inégale force, nébuleux.
3. H 21,0 [denim-H. 28’04"05. variable au N.E.frais,

nuageux.

2 N. E. et N. N. O. ar le N.., . 28.0 .0 .-. 28.020. g P4 21,5 3 3 3 9 petitfraîs,pluîe. l -.5. un"... 21,5. 28.02.09. 28 oz.oz.3;’.gN. N. O. etN. O. faible,
nuageux. »

6. un"... 22,5. 28.01.01. 28.01.01. îNiNjO’et O’N’O’bon
frais, nuageux.

r O. N. O. variabieàI’E.S.E.
.7’ 52. 07a 30 21’0’ 28’09"09. 28 02.02 fi par le S. faible,piuie.

, S. E. variable au N. E. par, , , , , . . 21,0 28.01.0t. 27. I 1.05. l’E. petit frais, nuageux,
Pluie.

i N. E. variable au S. E. Par9’ "HUI." 21:0 [de’n”°”.k28.01.01. i I’E.faible,nuag’eux.

10. ......ocu. 21,0. ......aoa coucou-.- S’E’etE.SiE.f:rais’beaui
Il. ... . ... 20,0. 28.04.05. [28.03.10.35- 5.5.E.e.tS.E.fa1bie,beau.’
12. "un. H 20,0. un. .... 23.04.05. S.etS.E.petitfrais,nuageux.

1 . 2 S. E. et S. 5. E. etit frais13. 5.4.. 03. 4.5. 20,0. 28.04-OS° 28’03’03’î’â beau P ’

l.*
  ’TOME HI. B b b

’ r ’ ’ V i à? L J2." " ;de ’ "47’ i ;1.? 17’..-ÎÎ’.:ÎÏ.E..»ïjfl

,I’Jiri’li Hi Ilii”,ll.viiI’J11il lic Il! 11h

11 PLI!H H1

.5-7 IIl
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378 VOYAGE
3 7 LONGITUDE LONGITUDE LONIGITUDE DÉCLINAISON
E POQUE, LATITUDE, 1 occidentale, 0cc1dentalc, ,. .r 86 sud estlmée, Par rhoryoge Par les distances dei algmlle’

l7 ’ l Occidentale. N.° 18, de la c au a. E"-
D. M. S. D. M. .1, D. .11. .1. D. M. S. D. .41. .1"

Avril. 14. 21. 50. 30. 111. 37. 28. 111. 56. 57. . . . . . 4.. 00. oo.

15. 20.39.02. 111.31.01. 112.02.25. . . 4.. 39.00.
16. 19. 05. 20. 111.39.43. 112. 14.. 34. 4.38.00.
17. 1732. 4.9 112 04. 19 112. 54.. .05. . .. 41.-19.00.

1S. 16 03. 05 112.22.19 113.09.10. 4.10.00.
19. 14 12.07 112.26.49. 113. 18.54. 4.08.00.
20. 12 13. 4.0 112, 33, 4o, 113. 30. 38. 113. 08. 56 4.19. oo.

21. 10 10. 52 112. 38, 37, 113. 50. 33. 113. 35. 57. 3. 58. 3o.
22. 8 22. 42 112, 57, 49. 114.. 16. 47. 113. 42. 02. 4s 06. oo.
23, 6 4o. 34. 113,16, 19, 114. 59. 13. 114.. 31. 03. 3. 50. 3o.

24.. 5. 28. 41 113. 41. 10. 115. 4.5. 28. .. 3.39. oo.
25, 4.20 16 114,. 24. 55, 116. 53. 43. .. . .. 2 54.. 30
26. 3- 20- O6 115. 10. 13. 118. 07. 44. 2. 04. oo.
2 2.14.44. 115. 44.. 52. 118.39. 57. 2. 50. oo.
28. 1.00. 21 116.21.55. 119.05.33. 3. 47. oo.Nord.

29. 0. 11. 40. 116. 47.01. 119.09.49. ...... .. . 3. 150. 00.
30. 1.36. 59. 117.18. 28. 1.19. 28. 58. . .. . .. 4.. 08. 00.

filai. 1. 2- 54. 46. 118. 01. 52. 120 18. 04 119 38. 5o 4. 28.30.
2. 4. 03. 22. 118. 43 10 121 03. 44 121 12. 4.2 2. 4.7. 30.
3. 5. 09. 59. 119 10 2; 121 33. 27 121 46. 09 2 39. 30

4. 5. 45. 52. 119.22. 49 121 24. 31 . . 3 25. 00
5, 6.09. 52. 119 37.16 .......... 3 4.0.00.
6. 7 04.. 28 120. 20. 52. 122.11 31 122 32. 26 3.14.00.

7. 8.16.54.. 121 08. 52 123. 20. 4.5. .... ... .. 3 4.9. 00



                                                                     

DE LA’PÉROUSE. 381

. 1 - - ITHERM. BAROMÈTRE DE NAIRNE,
Ève Q4UE.4IVINCL1NAISON intérieur, observé VENTS, ÉTAT DU C121.
" de rai unie observé à 9 heures du matin, ET R E M A R Q U E s.

g ’ l à midi. et à 3 heures après midi. -*

il - N e7? 4 4 à 9 heures. 513 heures., D. M. .1. D. P. L. p. ’ P. L. P.rMaz’. S. . . . . . . . 25,0. 28.02.02.53. 28.01.07.-;-. E. et N. E. faible, nuageux.
Il 9’ 2315- 23.02.09. 1116172."... îN’.E’etN1N’kE’PetltfraÎ5:

nuageux. 3

10. .. . 22,5. Idem...... 28,.02.02.â. Idem.
II- 05009.... .2295! IdEMOQCOÇQII-(lelntlutlv IdL’In.
12. 21,5. 28.03.03? 28.02.09. Idem, nébuleux.
13. .. 20,5. 28.03.10.31. Idem...... Idem, frais,
[14.-...... .. 20,0. Idem......Idem......ÉN1E’etE’N’E’bmfraÎ5’

l nuageux.
15. . . 19,5. Idem...... 28.02.03? Idem.
16. 19,0. Idem......Idem...... Idemu
l7. un . . n 19,0, [dent-"U hmm"... N.E.etE.Pentfra1s,nebu-

leux. .18. ......z. 19,5. 28.04.05. Idem...... lE.etE.N.E.ÏdenI. Ê:19. . .. 20,0. 28.03.10.31. 1116221.. .... *Idem,nuageux. :7
20. . . . . . . . . . 20,0. 28.03.03? 28.02.09. E’ CtvE’ N’ El Peut frm’

nuageux.

21. .... 20,0. 281.03..10.-;-. 28.03.03? Idem.
22. .. 20,5; 111072.... .. 28.03 10.3. E.pietitfrais,,beau.
23. 10. 11. 15. 20,5. 28.04.11.32. 28.04.05. Idem,un peunuageux.
24. 5. 30. oo. 20,5. Idem...... Idem...... Idem.
25. ... ...... 20,0. 28.04.05. 28.03.03?! Idem, nébuleux.
26. 20,5. Idem...... 141072.. E.etE.N.E.fraÎs,nuageux.
27. 20,5. 28.03103. Idem...... Idem, pluie.
28. 21,0. Idem...... IzIe’n:1......iîE’et E’S’E’Pem mus)

’ nuageux.29. 21,5. Idem......Idem......lE’E’etE’S’EïPeml flans, par grams, plu1e.

30. 21,5. Idem...... 28.02.09. N.E.frais,beau.
r31. . .. 22,0. 28.04.05. 28.03.10.35];5’15"”t E’N1E’falble’

1 V. l beau. 1"1 1 2 . . l e
Juin. 1 22,0. 28.05.06? 23.04.11.4.gE N etN E frals,nua

;- . geux.2. 2806-07? 28.05161. lEeN’fE

3 plu1e.2 . E. et E. N. E. Petit frais, *3. 24,5: 280411.; 28.06.01. g nuageux.

..L y..":,4.-4...., v.. » .[L’.--- fleur-u 1* 5
;i æ Lipz.) .. .2
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382 VOYAGE
LONGITUDE LONGITUDELONGlTUDE l DÉCLINAISONÉ P O Q U E , L A T I T U D E , . I occidentale , occxdentale , de l, . in .

86 N d esnmee ’ Par l’horloge par les distances aigu! 6’
I7 ’ or ’ OccidentaIe. N.° ,8. ([6121 (c au (a. Est.

D. M. y. D M. J. D. M. .1". D M. y. D. M. s,
Juin. 4..

10.

Il.

I3.

14..

15.

17.

18.

19.

28. 02. 55.

29. 10. 4.1.

30. 4.7. 01.

32. 16. 31.

33’ 54:- 48.

34- 57- 45’

si. 46. 51-

36. 58. 33.

38. 01. oo.

39. 13. oo.

4.1 06. J09
43. 12. 07.

4.5. 01. 01.
46. 45- 34-

48. 21. 4.9.
5o. 05. 38.

51-53-051

53. 20. 26.

55.113- 27-

57- 4s. 55-

160. 30. 30.

160. 29. 21.

160. 04.. 51.

159143. 21-

159.12.51.

157. 52. 03.

157. 19. 03.

156. l7. 33.
155.13. 03.

153. 25- 03-

151. 43. 03.

150. 38. 33.
[49’ 341" 031

14.7. 4.1. 15.

14.5. 37. 36.

14.3. 54.. 4.8.

161. 27. 31.

161. 32. 4.6.

160. 56. 37.

160. 16. 05.

160. 06. 03.

159.13. 07.

n... 00000

158. or. 09.

155. 57-4-9’

155.16.56.

153. 23. 27.
151. 36. 11.

150. 04.. 09.
149. 01. 02.

14.7. 50. 05.

14.7. 05. 02.

145. 4.5. oo.

144.10. 51.

161. 20. 28.

a. A... a
.00.... O

.... ou.
on Il ou.

ont . ..-

...IIOI .0

n 904 on.

Ü ... .0!

’50 cria.

Un ovo..-

’ 0 a a a
0 0 D 0 c a a o o

0 nnnnnn a a

a n n

10. 57. oo.

11. 30. oo.

Il. 4.4.. (50,

12. 08. oo.

Il. 40. oo.

2.. 00.

5S. oo.



                                                                     

DE LA PÉROUSE. 385

BAROMÈTRE DE NAIRNE,
observé VENTS,ÉTAT DU Cil-:1.

à9 heures du matin,
et à 3 heures après midi. ET REMARQUES.

Il.

12.13.

14..

TOME

THERM.
INCLINAISON intérienr’

de l’aiguille. observé

àmidi.

I). Al. S. I).
on... 0’... 10,5.

11,0..
00......-
11,5.
10,5.
11,0.10,0.00.............. 11,0.
0.00.... 10,5.

10,0.
0.0.0...
IIIOO...
11,5.tanne... 11’5-

11,5..00.-col 11,0.

00.00...0.050000
...-000.0 11,0.

.0000...
Il].

à 9 heures.

P. L. 1).,
27. 11.11.?

28.01.07.35.

27. 10.10.?

27.08.01.

27.10.03.33.

27.11.05.

28.01.07?
28.03. 10.-;

28.02.02.à

227.10.03;

...... Id.

00.00.0900

couac-.0.

0.00.40..
0000.0000

00.0.0...

à 3 heures.

P. L. P.
27.11.05. E. S. E. et E. N. E. petit

frais, pluie.
S. et S. 0. variable au S. E.28.02. 02.31.

par le S. brumeux.
S. E. variable à l’O. N. 0.

par le S. faible, brumeux.
O. N. O. variable à l’E. N. E.

27.10.03.Ë.

2 .08. 0.3.7 o 3 par le N. faible , nuageux.
27.10.10.3L. Rétif. N. E. peut fra15,

E. variable au S. O. par le S.
faible, nuageux, pluie.

S. et S. S. O. faible , pluie.
S. variable à l’O. S. O. et à

l’O. N. O. faible , brumeux.

O. S. 0. et 5. O. faible, nua-

1

1

1

1

1

1

l
1

geux.I
1

1

1

I

1

.1

1

l

27.11.11.ê.

28.02.09.
28.04.05.

O. et O. N. O. faible, beau.
O. N. 0. et N. O. petit frais ,

beau.
O. N. O. et O. frais , nua-

geux.

E. et E. N. E. faible, bru-
meux.

N. E, et N. faible, beau.
N. E. et E. N. E. calme, bru-

meux.

S. O. faible , nuageux.
E. N. E. variable au S. par

l’E. , calme , brumeux.

N. E. et E. faible, brumeux.
N. E. et E. N. E. idem.
N. E. variable au S. O. par

l’E. petit frais, peu bru-
meux.

. . . . . . îN. E. variable au S. 0. par
l’E. petit frais , nuageux.

Ccc

.1 A .J ,H....f,.-..,,.....«- y- 1.11..- ...........-.», ... - . ......

L"

-. ’

-.

-.
-1
fi-
.1»-

.’7 111111111.111111



                                                                     

3.86. V o.Y-.A G E
2 .

ÉPo-QUE,

1786.

LATITUDE,

Nord.

LONGITUDE
estimée,

Occidentale.

L o N G 1 T U D a
occidentale ,

par. l’horloge

N.° 18. - h

L o N G 1 "En D E

occidentale ,
par les distances

de la (Ç au 0.

Juii’let. 15.

1.6.

17.

1 8.

19.

2o.

27.

28.

29.
30.
3.1.

l A0171.- I .

D, M. .1.

441"

08.
17.

4o.

.20.
(6. 30.

41..

51.

08.,

26.49.
20. 19.
05.

136. 27.19.
19..

1). M. .1.
0.00.001.-

Io.
05.

D. M. .1.

glanai-(r.

26.

26.
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10.
11.
12.
13.
14..

15.
16.

I7.
18.

20.
21.
22.
23.

25.
26.

27.

28.29.

30.

3 I .

Septembre. 1.

2.

19..

15,5.

15,0.

14,5.

15,0.

142,5.

14,5.

----et? il] I THERM. BAROMÈTRE DE. NAiRNE,
.7 00 1:, NCLINAISON intérieur, observé . VENTS, ÉTAT DU C1121.

.178 6. de Higume. observé à 9 heures du matin ,
V à midi. et a 3 heures après midi. E T R E M A R Q U E s.

’ à 9 heures. .31 3 heures.D. 1111. S. D. P. L. P. P. L. P.

Août. 9. . . . . . ,3 .... O.bonfra1s,nebuleux....IÇOOIII
Coucou...
.00.-ano-
NO...

28.01.01.

28.03.03.53

28.02.09.

Idem...

Idem. . .

.28.o4..11.

caca-.... O. N. O. bon frais , brumeux.
N. N. 0. petit frais , brumeux.
Idem.

S. très -faible , brumeux..00.-0.0..
1 o o o o S. et E. S. E. très-brumeux.

E. petit frais , nébuleux.

Idem.
N. E. très (faible, nébuleux.

N. O. petit frais , beau. V
N. O. et S. O. faible, nébu-

leux. U iN. O. et O. petit frais, beau. .
O. et S. S. O. bon frais , beau.
S. et S. E. bon frais, nébuleux.

tong.
ICI--
.0000.

S. E. grand frais , brumeux.
0. N. O. petit frais , brumeux,

O. N. O. petit frais , beau.
E. S. E. très-faible , brumeux.
N. variable à l’E. S. E. faisant

le tour du compas en tour-
billons , faible , orageux.

â O. variable au N. E. par lexl.

......
28.01.01.

28.0 .o .3. . .3 3 3 peut frais, brumeux.
N. E. variable à l’O. N. 0. par

le N. petit frais, nuageux.

O. N. O. variable au 5. S. E.
par le 5. petit frais, bru-

28. 02. 09.»

Idem. . . . . .
meux. v

28.01.07.-:-. l 5. et S. O. calme, nuageux.
O. S. O. variable au N. O. par

grains (l’inégale force.

O. et O. N. O. petit frais ,
beau.

S. O. variable au S. E. par le

28.02.09. g

28.04.05.

a1

l

l°. . 1 o. vD ’ . 5’ S. calme, beau.

’ I A » - g ,21 w- - n i à-.. a la 1L .æm .1! .2-



                                                                     

39°, VOYAGE
ÉPOQUE,

i786.

LATITUDE,

Nord.

LONG IITUDÈ

estimée,

Occidentale.

I L o N G I T U D E
occidentale »,

par l’hquoge.

N.° 18.

L o N G I T U D a

occidentale ,
par les distances

de la Ç au O.

Jeptemère, A.

panaxm

X0

IO.

Il.

12.

Vu

- .14"
15.

.16.

18.

V19-

20.

N[J

lavu

tan-.......

D. M S.128. .09. 4.6.

128. 09. 16.

128. 07. oo.
128; 21. 4.6.

128. 24.. Io.

127. ’54. 55.

124.740. 31.

127. 07. 31.

125. 28. .46.

52. 31.

124.. 4.5.31.

000.000...

.M. S.D.

126. 58. x5.

x27. 01. 4.4..

2;. 04:.

26. 27.
v-c h-l») [QV N

D. 1H. - J.



                                                                     

DE LA PÉROUSE. 393
THERM. BAROMÈTRE DE NAIRNEQ

«ÉVPOQU E, INCLINAISONintél-Îeur’ observé VENTS,ÉTAT D,U Cil-:1.

î i ’ . . a’ l heu es d m ’n178 6.. de l’aîgmlle- Observe a.9 r u Ï" Î . E T R E M A R Q U 1: s.
r - àmidi. et a 3 heures aptes midi.

à 9 heures. à 3 heures. I
D. M J: D P. L. P. P. L. 1’. A.2. i . ..H...H23.02.O. ËÔ.variableàl’E.S.E.par

4- 1 5,5 9 le S. faible , nuageux.25. .... .0 ... [5,0. 28.02.09. 28.02.02IË.’ S. 0. variable àl’O. N. 0."
’ ’ a par l’O. faible, nébuleux.’26. 16 O. 15mn"... 23.02.09. S.iS.O.varîableàl’O.N.O.

, - faible, nuageux.O. N. O. et N. N. Û. idem.

N. 0. et O. N. O. frais,
nébuleux.

N. N. O. et N. Petit frais ,
brumeux.

N. et N. N. E. frais, un peu

27. 16,0. 28.03À.o,3.-:-.28.03.og.:-
2.8. 16,5. 28.03.IO.-;*. 28303.10..-;.

30. .........16,cà. Idem.,..’... [dentu-...».
nuageux.

N. et N. O. petit frais ,
nébuleux.

2

29. 17,0. 28.04.05. Idem......

hmm. 1. 16,6). 28.03-19-â-23103.°3°ï

2. 16,5. Idem..." Idem"... N.etN.E.faible,nébuleux.l

3.. .. 0 . . . I7’O. Idfm" H. . Idem. . 0 U . . âN. N. E. petit frais, nua;
geux.

lNaE. variableià l’O. par le
N. faible , nébuleux.

50. S. O. variable au N. N. E.
l par le N. petit frais, nua-

l

l

l

l

4. 003310.00... 18,0. IdËMÇoouoo Idemcnuoo.

5. . . . .. . . . . 18,5. 28.04.05. 28.-03.Io.â.

geux. ,N. et E. N. E. faible, beau.
E. N; E. et E. faible, nua-

18,;.. 28.04113. 28.04.05.
7. 18,5. Idem......Ia’c’mi......

geux.

8. . .. . 18,5. 28».05.o.16.-;-. 28.04.11f. E- et E- Su E. PCUtÎt fl’aÎS,.
nuageux.

E. et E. N. E. faible, nua-
geux.

E. frais, beau.
E. variable au 5. O. Par le S.

faible , beau.

O. N. O. variable au S. E.
par le N. , calme.

13. 20,5. 28.05.06.ê.ldem...... S.E.etE.S.E.Petitfrais.i
14.. ...... ... 20,5. 28.04.11"; 28.03.10.52 Idem, nuageux.v

TOME 111. ’ D d d

9. ..... ....-19,o..28.o4..11.3î.ldem......

10. 19,5. Idem...... 28.04.05.
2

11. 19,5. 28.05.06? 28.o.1..11.;
28.04.05.fi"

12. 20,0. 28.04.11.

â

fifi-
1.

,.

. . .. .h.:u.--vr-;ÎV’...J;;VAJV.Jf-Jfl’fiffâd... . W .v Ï .l fi u ç ’ W L I. lima-V »’4.JLrl l”Jl-4L.a:-n-l au.--n-»..r--- M--r.-- -.’-vt-z--.--d*-5”-4



                                                                     

394
.1 .

VOYAGE
Q. L0NÈ*ÎUDE Lzïggnïagïfi ngiggnïgf www

.786. N... 533*134. par godage par les Mg?
ce! e N. .18. delaCauO.

D. M. .1". 1). M. S. D. .M. s. D. M. .1: D.Octobre. 15. 27. 57. 4.2. 14.8. 51. 33. 14.8. 02. 23. 14.8. 36.. 09. 9. 01

16. 28. 03. oo. 149. 23. 21. 148. 36. 20. . . . 9. 32.

17. 27. 52. 59. 14.9.. 27. 4.6. 14.8. 34.. 53.. . . 9 15. 00

18. 27. 4.7. 57. 14.9. 36. 4.9. 14.8. 39. 23. . . . . 9.4.31.

19. 28. 05. 14.. 150. 038. 4.8. 14.9. 01. 12. .......... ...

izq 27. 4.1. 55. 150. 4.8. 4.8. .. .. .. ....... . .
21 27. 4.6. 4.4.. 151. 18. 28. .149. 54.. 50. . ....... w. 9 38. 00

22. 28. 09.11. 152. 2o. 33. 150. 25. 4.0. .......... . o
23. 28. 05. 11. 152. 34.. 30. 1go. 55. 51. ........... .
2.4.. 27. 24.. 47. 154.. 27. 1o. 152. 4.7. 12 .......... 9. 53.

25. 27. 31. 38 154.. 47. 02. 153. 31. 36. .......... 10.12

26. 27 27 0! 155.37. 4.4.. 154.. 22 2o 155 15. 24 10.840. 00.;

27- 27-03-19- 156.33.22 155. 22 02 ......n
28’ 26’ 59’ 28’ 158’351 33 157- 08. 11. .......... 1o. 30.

29. 27- 13 02 159. 10. 23. 157. 43. 6;. . . ..... 10. 51.00.14

30. 26. 26. 53. 159. 07. 4.7. 157. 28. 1o. 158. 4.4.. 08 Il 04..-00

31. 26130.48. 159. 21 10 158. 01 28 . . . ..... . ..
Novemàre. 1. 25. 4.4. 4.6. 160. 4.2. oo. 159. 27. 47. . .......... 10.31. 00

2. 24.. 4.3. 58 1.62.48. 26. 161. 29. 02. .. .



                                                                     

DE LA PÉ,ROUSE.. 331
lÂr’lzlll’lllizllflui

N1’*rh*’N’-m"x&m.

lNCLINAISON , VENTS,ÉTAT DU CIELP I THERM. BAROMETRE.de largullle. L E T R E M A R Q U E s. ’
. M. . D. - 1’. L. . iv x D 5 , N. E. faible, beau. Le mont de la Table

- r. P1 Î . X sglapi. 4 20. . . . . . . . . . j Ë- 27- 09:41" restait au N. 8d O. a 4.1161165 de la terre
la plus près de nous. I

S. S. O. très-faible, de la brume par in-
21. , . , . . . . . . 8q 27. IO,2. Ê tervalles. A midi, la terre la plus N. à la

l Vue, restait au N. 20d E. , et la Plus prèsde nous , au N. 29d O.
à N. E. bon frais, beau, de la brume très-

épaisse. lCalme, beau. La terre la plus près de nous
l restait à l’O. 20d N. à 3 lieues.
î N. E. bon frsis , beau. Au mouillage dans

la baie de Ter-nai. ’24H 0.0.0.... cacao. non-.aie
à 25. . . . . . . . . . S. 28. 00,7. v Calme, de la. pluie dans la journée.

26; . . . . . . . . . 8, 28, 00,7. N. E. petit frais, beau. r
O. N. O. petit frais, nébuleux. A 8 heures

27, , , ’, , , , , , , 6. 28. OI,3. du matin , appareillé: la- baie de Ternai
restait au N. 2.0d E. à 3 lieues.

28’ 58. oo. oo. 7 à 28. 01,7. g S. bon frais, beau. Les terres les,plus près
de nous restalent au N. [Bd O. a2 lieues.

3 I 29. . . , . . . . , . 8 27. 11,7. N. N. E. le temps couvert, petit frais.
Î O. S. O. petit frais, de la brume par in«30. . . . . . . . . . 8- 318- 0025° tervalles. Le terre la Plus près (le nous

restait au N. 554 O. à 3 lieues.

; 55. petit frais. A7 heures du soir, le 30,Juillet. I. . . . . . . . . . 9. la 00:4" n mouillé par 36 brasses, fond (le vase ,

z l à 2 lieues de terre: de la brume.A IO heures du matin , le 2 , appareillé
pour nous rapprocher (le terre, le vent

2. . . . . . . . . . - s - on 28* 0074" auA»S.; (le la brume. A midi, mouillé par
2; brasses , fond de sable et cailloux,

’ ’ à de lieue de terre.S N. E. petit frais. A 8 heures du matin , le
3c . u 4 - o s o . o 8. 28’ 00:3. 3, envoyé la biscayenne à terre; mais

elle ’n’a Pas abordé, à cause de la brume.

A huit heures du matin , le 4., appareillé.
A midi, calme, de la. brume. i

l

l

4.. 27.11,3.gl

Ttij
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vars:

rl:
le. lfJ

’l
H

lillilllillrl’lllrl

villa "ln’lln llt’llo "l1,"ln”l

m Hà

llh l’li diallih’llblln llhfllrll

M.1 la
Il

l’a lia lla’llrllrjlnhlla’l lillrlln

In

pu].

(au)
1.
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733mm;

r

332 i7 C) Y’.A (3 E
......

Époque,

1787.

LATITUDE,

Nord.

L o N GITUDE
orientale,

L o N c 1T U D E

estimée,
par la montre

N.° 19.Orientale.

AL o N G 1 TU D E

orientale,
par les distances

de la (Ç au o.

DÉCLINAISON

de l’aiguille,

Est.

Juillet. 5 .

Il.

D. (Il. J.
47-43-00.

48. oo. oo.

4.8. 31. oo.

4.8. 22. oo.

47. 53. oo.

4.7. 4.9. oo.

48. 27. oo.

D. A1. un D. M. J.
137. 28. oo. 137. 48. oo.

138. 20. oo. 139.19.00.

139.19. 00. 139.11. OO.

139. 32.. 00. 139, 4.1. OO.

139. 38. oo. 139. 54. oo.

139. 53. 00. 139. 57. OO.

140. 10. oo. 1.1.0. x6. OO.

141.0 10. 00. 14.0. 25. OO.v

Latit. observée

au mouillage (le la I 4.0. 29. OC.
baie de Langle.

140. oo. oo.
139. 29.. oo.

D. A]. S.
DOCIIOIIIQ

Ion-9o a...

onIOQCIOCC

anonooauo-o

2.0. 00.

nunc-ça...

D. M. s,
canne...

2. 54. oo.

2. 57. oo.
2. 33. oo.

o. 4.6. oo.

i. oo. OO.

0.47.00-3

Longît. obServée z

au mouillage (le la
baie de Langle.

connu-....
cru-count-

o, 4.7. OO.î



                                                                     

DE LA PÉRD’USE. 397--

’ * ’THËRIÔIÎ ’BÂÏÔMËTRE DE NAIRNE, I
P 0 Q U E, -INCLINA180N intérieur, observé r VENTs, ÉTAT DU CIEL

l . - - ’ observé à 9 heures du matin , , ’1786’ de lalgullle’ à midi. et à 3 heures après midi. E T R E M A B Q U E S.

- tà9heures. à 3 heures.D. M. 3: D. P. L. 1’. P. L. Pr»fNovembre. 3.- 23,5. 28.02.09. 828.02.09. 5.3 et EN. En 535,,

g; . o I I nuageux. ’ .4.. ....... .. 23,0. Idem...... 1116772...." IE.etE.S.E.pargrains,pluie.A
5. 22,5. 28.03.03’.Ë.I:!em...... et E.N’E-Petit frais:couvert, pluie.
6. . . . . . . . . . 22,5. 28.02.09. 28-02-02-â- Idem, joli frais, nuageux.

Î. 7. 22,5, Idem...... 28.01.07; E.etE.S.E.petirfrais,beau.
8. ......... 21,5. 28.01.07.;Î, 28.01.01, variable au N.N. 0.13a?

I le N. Par grains , pluie.x 9, 20,0, Idem...... 28.01.07.3gN. N. E. et N. N.O. bonfrais, idem.

Io, , , , . , . . . . 20,5, 28.02.09. 28.01.07.3l.l1dem, frais, nuageux.
s 11. 20,5. 28.02.02? 28.01.01. àNm?OrVarÎabIëàI’Oifille

. nebuleux.l2. ......... 2x,o. 28.01.01. 27.11.11.Ê.50.N.O.variableau5.s.0.l par l’O. faible , nuageux.

13 22,0. 28430006.; 28. 00.06.20 55. S. 0. variable àl’O.N.O.

. . . . . . . . . . 3 a , . f. .. par l O, Petit frais, Pluie.I4" 21,5. 28.01.0732., 28.01.07.35.ÊO. et N. O. très-faible,nua-.
geux.

15, ... 22,0. 28.02.09. Idem...... I0. etO. N. O. izle7n,beau.
2 N. O. variable au N. E. ar6, 21 . 28.0 .0 .-.28.02.o. l PI ,5 3 3 3 r 9 l le N. frais, beau.I7. n H 21,5. Idem,,,... 28.02.02.5Ë. N.etN.N.O.frais,nuageux.

18. 21,5. 28.02.09. Idem...... Idem,beau. t
, 2 . N. N O. (3th. Iden...... 28.01.o .-.lO*N o’et ’ P.19. 23,0 I 73 frais,PIuie.

â - N. O. variable au N. E. arr . Idem......!dem.......â P20’ l ’ ’ l ’ ’ ’ ’ ’ 23’0 . le N. faible, nuageux.
N. E. variable à l’E. S. E. ar

- Id ......Ia’em......l , p21’ "’"""° 03’s en? l le S. petit frais, beau. i
25. . . 22,0 28.02.02.31. Idem. . . . . . l3 E’ VaÎlable al 0’ N’ O".
” ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ par grains, plule. Z

23. . . . V. . . . 92,0. 28.02.09. 28.02. 09. gN’bï’uît O’N’O’Pem frals’l

z N. O. variable au S. E. par
24" un e" ” 23’0’ 28’02’02.3° 28.01.01. l le S. petit frais, beau.

L

” ’ v ’



                                                                     

39.84 l DVDOÆYAGE

I . LONGITUDE LONGITUDE LONGITUDE
E P o Q U E , LATITUDE. . l orientale, orientale,

estimee , , v .l 86 Nord. . par lhorloge , par les distances7 ’ Orientale. N,° 18. 461.4 C au G.
D. 1U. S. D. M J. D. 1U. J: D. M. un.Novemb. 25. 20. 42. 01. 171. 38.47. 172. 38. 53. ........

26. 20. 32. 35. 170.36. 25, 171. 34. 31. 169. 56. 47.

27. 20». 44. 08. r69, O6. 13, 170. 08. 15. 168. 31. 16.;

28. 2o. 20.01. 167, 31;; 2, 168.17.14. 166. 35. 22.
29. 20. 39. 23. 165. 59. 4,4, 166. 33. 23. ......

» 30. 2o. 29. 51. 164. 31. 28. 165- 00- 09. -----
Décembre. 1. 20. 52. ;1. 163. 52. 08, 164. ,27. 52. ........

2. 21. 38. 4o. 1.63.17, Io, 164. 12.06. .......... y

3. 20.47. 53.. 162. 48.46, 163. 48.47.

4. 20.47. 30. 161.03. 19. 161. 57.46.

5. 21.02.47.158.56.45.159.57.o7.
6. 21. 02. 49. 157. 03. 34. 158. 08. 45. -.......

7, 21. 27. 04. 156. 33.804. 157. 37. 3;. .... 3. 30. 0.04.].

8. 21.20. 57. 155,.18,33. 156.19.00. ..... 3.... .........Ul

9. 20. 51. 35. 153. oo. Io, 154. 06.16. 7. 10. 0.0.,
10. 21.00.08. 151.03.16.151.54.44. 7. 30. oo. f

I n, 20. 53. 24. x49. 13. 41. 150. 12. 34. 148. 47. 09. 7.... 00 u
12. 20. 33. 10. 147. 17. 57. 148. 13. 48. 146. 39.7 25. 7. 21. oo.Î
13. 20. 25. 52. 146. 04. 53. 147. 22. 42. ..... 6 17. oo

14. 20. 17. 28. 144. 38. 10. 145. 48. 56. ........l.
. 1;. 19. 44. 27. 144. 2.1.17. 145. 13. 53. ......... . ..... .1
4 16. 20. 04.05. 142. 59. 07. 143.30.12.

Il

Ut!!!
1

î l

’ln l’l u)



                                                                     

DE LA’ PÉROUSE. 401.

A. THEBM. BAROMÈTRE DE NAIRNE,
rio Q U E, INCLINAISON. intérieur, observé VENTS, ÉTAT DU CIEL

r I d la - »- . observé 2L9 heures du matin,I 1736 e alguflïe à midi. et à 3 heures après midi. ET REMARQUES.

’ N *à 9 heures. à; heures.
Il D, .114, .4: D, P. L. P; P. L. 1’.Épecemô. x7. 23,0. 28.02.09. 28.01.07;gE.N.E.etN.E.petîtfrais,

. nuageux.18. ......... 24,0. 116771."... 28.02.02.33.gE.N.E.variabIeàI’O.S.0.
par le 5. frais, nébuleux.

19. 23,5. Idem...... 28.01.07;îO-VS-OovarîabïeauN-N-O-
par I’O..petitflfrais , beau.

20. ......... 21,5. 28.03.03.32» 28.02.02.31.1N. 0. etN. petitfrais,beau.
21. 000.000... 21,03 IJMocs... 28..02.O9.I’ gNNN’ONaUNNE’Pal-Ie N’

petit frais, beau.

’22. ..;...... 21,5. Idemunm. un"H.îN.E.etE.N.E.onifrais,
nuageux. ’

23. 22,5. 28.03.10è. 28.03.03.5gE-NrEeetN-E-PetitfraÎS,
nuageux.

24.. .......... 22,5 Idem...... Idem......gN’EeÇtNrN’E’gmndfiaîsi
nuageux. l N

25. 22,0. Idem.......Idem......IN.E.et N.onifrais,idem.
26. 20,5. 28.05.06? 28.04.05. îN’ N’O’Iet NN N’ Eng

frais, nebuIeux.

27. ...... ... 19,5. Idem...... 28.o4..11.Ë.eN’NfiE’etE’idem’nuageux"
Pïule.

28. 20,0. 28.04.05. 28.03.03.;-.ÊNNEN et E’johfiais’ nua-
geux.

E. et E. S. E. frais nua-

2. .v 8.0.0.1.28.o .0. g ’9 21:5 2 .31 3 2 9 geux., 2 a ; E. S. E. et N. N. E. par I’E.30. 22,0. 23.03.03.3. 28.0-.02.3.â johfmîsmuageux.

’ 8 1 8 2 N. E. et E. N. E. bon frais,
a]. unh." 20’s. 2 48.10? 2 433’035" couvert, perm: pluie.

I. ......... 18,5. 28.64.11.33. 28.04.11.Ë.IN.EcNfraÎS,brouillard-

, r N. E. et E. N. E. joli frais2. ...-..... 16,5. 28.05.06? 28.04.95. â brouillard. ’
N. E. variabïe au N. O. par

3. 15,5. Idem...... 28.05.06? le N. joli frais, couvert,
petite pluie.

N. et N. E. etit frais
4’ 50.09000 a... 28:06.0]. Iccuuoanlg couvert. P ’

- I
TOME 111. E e e

,1 r ’l r”** à H P PÉ’ËI’HÏEZPQÇ... ’;"ui;.;E-.IE.AË;EVÎ;À.:N



                                                                     

i. ilbiit’ii’iliiitæiliihvilyifnilli

’I.’0’.):PIHIPÎPIPIHIHIPMjP..’il"u":”P!r’hJ!P’J il!» "th ’n "Ji’ny’iv’ixAiliiinflii,

4.02. VO.YAGE
ÉPOQUE,

1787.

LATITUDE
Nord,

observée à midi.

LATITUDE
Nord,

estimée à midi.

L ON GIT U D E

orientaie,

estimée à midi.

L o N G 1T U D 1:

orientale ,
par les distances

de in C au (D ,
rapportée à midi.

L o N ç 1 T U D1:

i orientaie,
par l’horloge»

N.° 18; à midi.

Janvier. . . . .
Février. 5

6.

7.
8

9
o

Avril. 1 o .

14..

Il.
X2.

13.

15.

I6.
17.
18.
19.
20.
21.

D. M. S.
Séjour à Macao.

20. 52.2 54-.
19. 58. 56.
18. 53. 09.
18. 30. 12.
18. 13. 15.
18. 11. 4.5.
18. 18. 4.6.
I7- 58. 55-
18. 05. 4.8.
18. 02. 4.4..
17. 4.1. 29.
15’ 47’ 33’

14.. go. 58.
14.. 33. 12.
14.. 25. oo.
Séjour à Cavite.

1 4.. 29. 1 5.
Départ de Cavite.

15. 21. 06.
15. 4.3. 4.1.
16.16.16.
16. 52. 52.
17.06. 11.
17. 32. 01.
18.12. 33.
19. 31. 36.
21. oo. 28.
21. 27. 4.1.

ootcooovt

D. AI. 15’.

21. 54. oo.
22.02. 4.2.
21. 3. 3;.
21. 19. oo.
20. 55. 13.
I9. 54» 56.

19. oo. 02.
18. 29. 54..
.18. 19. 57.
18. 09. 24..
18. 19. 09.
17. 4.7. 31.
17. 4.4.. 28.
17. 4.4.. 51.
17. 25. 20.
151 A14. 05-
15. oo. 51.
14.. 31. Io.

1.26. 2.i4 4
15. 4.8.1
16. Io. 2 .
16. 4.6. 2
17. 06. 4.9.
17. 33. 26.
18. 04.. 04..
19. 21. 18.
2o. 52. 4.5.

D. il]. J.

111. 4.7. 04..
112. 33. 39.
112. 36. 01.
112. 58. 4.3.
113. 4.0. 18.
115. 01. 26.

"5157331
116. 29. 11.
117 05. 36.
117. 51. 35
118.16. 23.
118. 27. 25.
118. 20. oo.
118. 10. gS.
117. 4.6. 08.
117. 17. 30.
117. 17. 53.
117. 56. 14..

118. 26. 24..

colo...onno
117. 25. 07.
117. Io. 13.
116. 56. 32.
117. Io. 38.
117. 17. 32.
117. 22. 07..
117. 14.. oo.
117. 11. 26.
118. 29. oo.
117. 34. 59.
117. 20. 18.

D. 1U. «5’.

U000... .0

oo-nnoouooa

QDIICOQCOO.

Longitude de l’ob-

servatoire.

D. 1M. J:

112. 59. 4.8.
113. 54.11.

115. 32. 35,
116. 06. 30.
116. 4.9.10.
117. 2 . 4.3.
117. 54.. 4.0.
118. 24.. 58.
118. 21. 50.
118. 26. 09.
118. 26. 4.5.
117. 37. 03..
117. 33. 02.

i118. 35. 05.

117. 06. 29.

117. 14.. 57.
117. 23. 53.

117. 24.. 36.
117.16.32.
117. 09.18.
117. 08. 21.
116. 53. 55.



                                                                     

DE LA PÉROUSE.
L o N G 1 T u D E

par l’horloge N.° 18 ,
à midi . corrigée

d’après les observations
de distances

de la C au G) , et telle
qu’on l’a employée

sur la carte.

22.
23.
24..

25.
26.
27.
28.

16.

18.
19.
20.
21.
22..

23.

25.

1). M. a
116. 4.1. 4.7.
117. 08. 53.
117. 34.. 19.
4117. 28. 11.
116. 12. 4.4..
117. 38. 4.6.
117. 31. 4.7.
117. 34.. 20.
117v 44" 39’

118. 08. 14..
119. 09. ,26.
119. 08. 4.3.
119. 4.1. 01.
120. 14.. 4.2.
120. 25. 03.
121.104. 06.
121. 09. 05.
120.148. 54..
120. 55. 15.
121. 15. 4.8.
12.1. 22. 51.
121. 35. 52.
121. 341. 4.4..

121. 23. 20.
121. 23. 29.
121. 23. 04..
121. Io. 16.
121. 32. 38.
121. 4.9. 31.
123. 28. 19.
123. 59. 08.
125. on 18.
125. 59. 21..
126. 23. 20.



                                                                     

406 VOYAGE
HÉPOQUE’ LATITUDE LATITUDE LONGITÙDE LogiînlmîelînE Loïîînluïfon:

Nord, Nord, orientaie, par les distances î ’ a: I
x787- H .. .,. .. .,. .. dclamm’ Parihorlogeobserveeam1d1. est11neeam1d1. estnneea 11111211. rapportée àmidi. N.018’ àmîdïi

- D. M, .5: D. M. S. D.« M. s. D. M. J. D. M. S.Mai. 26. 35. 27. 19. 35. 3o. 4.4. 126. 2o. 55. ... . 128. 03. 14..
v 27. 36.18.28. 127.07.05. ........ .. 128- 51. 51.,

2.8., 36. 4o. oo. 36. 35. 58. 127. ,20. 39. .. .. . 128. 46. 57. 3
29. 37. 13.32. 37. 08. 26. 127. 55. 4.7. ..... 129. 20. 4.9.
3o. 38. 14.. 11. 38. 09. 17. 128. 4.2. 4o. .......... 130. 08. 27. V».
31 38. 2 . 00. 38. 24. 4.1. 129. 37. 00. .......... 131. 07. 23.*

Juin. 1. 38. 11. 4.5. 33. I3. 21. 130. 7. 02. ...... . 132. 03. 04..,1
2. 37. 39. 02. 37. 4.2. 48. 131. 16. 28. ...... .. 132- 47. 34.:

’3. 37. 18. oo. 37. 25. 57. 131. 49.59. . A 133. 05.12.’
4. . ..... 37.12.21. 132. 36. 01. ....... . 133. 55. 56.
5; 38.07. 00. 37. 54. 01. 133. oo. 03. .......... 134. 26. 20. «
6. 37. 4.3. 36. 37. 4.6. 12. 133.58.12. .. . : 135. 32. 01.
7. 38.32 53. ’38. 23. 21. 133. 55. 54.. ........ . 135. 35. 23. a
8. 39. 25 57. 39. 15. 29. 132. 4.3. 56. 133. 4.0. 04.. 134.. 02. 25.
9. ......... 4.0. 15. 09. 131. 26.58. .. ....... 133. 18. 00.z

10. 4.0. 57. 34.. 4.1. 00. 27. 130. 4.0. 4.4. 131. 112. 34.. 132. Io. 03.1;
11 4.1. 57. 27. 4.2. 06. 4.3. 130. 4.8. 45. 131. 31. 49. 132. 32. 42.
12. 42.32. 4.8. 4.2. 4.5. 51. 131. 20 09. PCL" (166653 133. 05.11.

. resuitats est par un13. 2. 4.5.13. 42. 4.4. 15. 131. 48. 21. mineuemrqsob- 133- 24. 51.»
14. 4.3. 29. 44. 4.3. 31. 22. 132. 58. 38. serv.orient.,le2.c 134» 40. 57-
15. 4.3. 5o. 17. 4.3. 50. 17. 133. 31. 49 135. 05. ’56. ’
x6. 44" 031 0° 43’ 551 2’ [33’ 53° 22 servations orient. I35’ 20’ 26’

17. .. 44.04.59. 134.05.55. , ,,,,, H 135.33. 03.:
18. 44.11.10. 4.4. 08.56. 134.28. 30. . , 4 135. 57. 56. "
19. 4.4.. 30. 00. 4.4.. 28.16. 134.35 03. ...... .. 136. 05. 43.

’20. 44.. 4.4.14. 4.4. 38. 43. 134.32.39. 135, 4,97111. 136.17. 25.
21. .. ........ 44. 49. 59. 134.. 57. 21. trîuzrol’gb’bïîïgïiïï- 136. 31. 12.’

22. 4.4.. 54.. 00. 4.5. 04.. 14. 135. 10. 1o. ,,,,,,,,,,, 136.28. 33.
23. 4.5. 07. 39. 4.5. 08. 00 135. 01 4.5. ......... . 136- 148-15. l
24.. ......... 4.5. 11. 42. 134. 51. 49. Aumoumage. 136. 19. 51.

25. . .. ................. . .............. .26. ..... . .. . .. ... 134.. 51. 51. AuHuouiHagc. ..........
27. 45. 10. 1. 45.10. 21. 135. 28.58. . ..... 136. -6. 56.
28. 4.6. 02 38. 4.6. 05. 08. 136. 45. 55 ...... 137. 39. 32.



                                                                     

DE LA PÉROUSE.’ .409-
.1

L o N c I T u D s
oricn tale. par l’horloge

, N.’ 18, àmidi ,corrige’e

d’après les observations

de distances
de la C au (a ,et telle

qu’on l’a employée

sur la carte.

D. M. .51.
’29l 137- O9. l9-
30- .137- 13

x. 137. x6. 27.
137. 22. 13.

137. 20. 4.7.
137. 25. 19.
I37- 411-. 24-
138. 56. 52.
139. 15. 23.
139. 18. 16.
139. 29. 58.

11. 139. 5o. 2.
I2.5139. 4.9. 28.

189- 57. 54-

13.14.. 139.
515. 139. 06. 51.

16. 138. f9. 38.
17. 138. 46. 05.
18. 138. 4.8. 14..
19. .139. 52. 22.
20. 14.0. 001.37.
lzI. 14.0. oo. 39.
2.2. 139. 56. 28.
a 139- 53- 35-
4- 139. 36- 4s.
5

6

"ET?
à

9*? 9M! .ow

.....-a

139. os. 04..
. 139.10. 33.

2.7. x39. 22,. 29.

28.

30. 4.5..

Au mouillage.

Au mouillage.

Le z7, à trois
heures du soir,
mouillé dans la
baie de Castries, ,

a;
TOME III.
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4.10 VOYAGE
ÉPOQUE,

1787.

LATITUDE

Nord,

observée à midi.

LATITUDE
Nord,

estimée à midi.

L o N G 1T U 1) E

orientale,

estimée à midi.

L o N G 1 T U D E

orientale ,
par les distances

(le la a: au G ,
rapportée à micli.

L o N G 1 T U D s
orientale,pnrlillorloge
N.° 18 , en supposant
ln longitude de la baie
de Castries de 138’
45’ 11”, et le retard

journalier du N.° 18
de 01 40.. 46.".

Juillet. 2

AMI. 1.
[J

amèku

mV

10.

ppl.)

l.)

la

p

i-

[a

a V. .1. x...

50. 50. 20.
50 38. 08
50. 23. 06
nnnnnnnnn

45. M I4
.16. 09 2’

4.6. 09. 31
4.5 58. 47

47. 09. 02
47- 14 53
.17. 11 38

51. 25. 2.3..
5°. 5L 57-
50. 35. 08.
50. 2.2. 2g.
50. 08. 21.
49’ l4" 45.

4.8. 2 5.1..

4.6. 50. 00.

46. 06. 34.
4.5. 41. 32.
4.5. 28. 08.
45’ 30’ 34"

46. 10. 2
4.6. 21. 08.
4.6. 09. 08.
4.6. 06. 2.
46. 08. 53.

46.35.18.

47. 081 54-
l71l3 59’
4.7. 10. 0.1.
47. 23. 11
47- 31° 32’

47. 22. 38.

l39’35150-
139. 00.15.
139. 30. 16.
139. 11 20
139. 4.0. 59.
139. 09. 4.8.
139. 4.0. 2

1.1.0. 15. 41.
1.1.0. 30. 53.
1.1.0. 4.8. 4.5.

1.21.13. 29.
1.1.2. 30. 19.

148127
1213.43.19.
14.1.. 35 12.
14.5. 51 18.

147. 32. 30.

1.1.8. 08. 12.
147. 55. 41.
1.18. 09. 31.
1.19. 11. 28.
1.19.

149.lob
Oï]

U.) U4

. 0.1..i

D. .41. .51

Io n ou

ne la o
aaaaaaaaaa a

..... c
o ........

et. c0.n

Par un milieu
entre 308 clist. de
C à (D , orientales.

139. 38. 4.6.

c on. a.
a a uo ..... a

t ou.
u n

on. ......
a a
ce.

Par 1111 milieu
entre 150 dist. de
Ç 2L (a , occident.

14.5. 22. 25.

o ...... o
a ...... a

a I an ...... o a u
a o t a o o

o o n o o 0 u

D. fil. J. I

l

139 ,39" 54"
138. 46. 24..

139 39- 03
139. 11. 4.4..

139- 37- 001
139. oo. 49.
139. 25. 33.

139. 31. 53.

139. 53. 09.
14.0. 09. oo.
140. 27. 54..
14.1. 08. 19.
1.12. 2o. 36.
1.1.3. 2.1.. 2.1..

’43’ 54- 57’

14.4.. 27.01.
1.1.5. 49. .11.

4..xlVuV! .14.

1.17. 21. oo.w
1.17. 34. 28.
1.1.8. 48.. 50L
1.1.9. 16. oo.
1.19. .17. oo.



                                                                     

DE LA PLÉROUSE. 413

ÏÉPOQUE,
LATITUDE.

L ON GlTUD 1:,
parle N.°19.

Cavite à 117d 30’ E. CORRECTIONS.
LONIGITUDE.

Paris. vraie.
D. M. J D. M. J: M. S. D. M. a:.11. ,15. 18. S. 117. 37. 36g ,-1- 26. 31. 118. 4.1. 7.

12,. 15. 4.5. o. 116. 59. 30. -I- 29. 16. 117. 28. 46.
13. 16. 11. 53. .117. 23. 15. --1- 31. 44.. 11.7. 54. 59.
14.. 16. 4.6. 33.. 117. 21. 3o. -1- 33. 55. 117. 55. 25.
15. 17. 3. 4. 11.7. 39. 4.5. -1- 35. 4.8. 118. 15. 33.
16. 17. 3o. 49. . ...... . . . -1- 37. 15. I17. 18. 9. 52. 117. 24.. 7.v -1- 38. 35. 118. 2. 4.2.
18. 19. 30. 54. 117.18. 15. --1-- 39. 38. 117. 57. 53.
19. 20. 57. 4.9. 117 V 39. 3o. -1-- 4.0. 24.. 118. 19. 54..
2o. 21.. 25.! 13. 117. 0. o. -1-- 4.0. 55. 117. 40. 55.x
21 21. 39. Estim ..... -I- 14.1. 10. ’
22 22. 3.. 31. 116. ;;. 4.5. -I-- 4.1. .9. 117. 36. 54.
23. 22. 1. 36. 117. 41 30. i-l- 40. 51. 118. 22. 21H.
24.. 22. 23. 4.5. 117. 14.1. 30. 4- 40. 13. 118. 21. 43.
25. 22. 4.9. 38; 116. 4.1. 15. *l- 39. 4.9. 117. 21. 14..
26. 22. 55. 28; 116. 417. 3o. 4*.33. 55.. 116. .56. 25.
27. 22. 35. .1; 117. 34.. 15. 41- 38. 0 118. 12. 15.
28! 22. 53. 27. 117. 23. 3o. -I- 37. 4 4. 118. 0 34..
29. 24.. 4.6.1 117. 17." 4.5. 4- 36. 7 117. 53. 52.
30. 2 410. 18.! 117. 39. 15. -l- 135. 9 11,8. 14.. 24.
1. 2 4.5. Estim -F- 341-. 10. V2. 1 38. 5 119. 8. 50. -Ir- 33. 10. 119. 4.2. 0.
3. 21 4.4...51, 119. le. 7 -1« 32’. 9. 119. 4.2. 16.
4. 22 1 4.. Estim ............ -’r- 3 1. 6. 4 I I

5. 23 4.. o 120 -v 6. 4.5. 4- 30. 1. 120. 36. 4.6. w
4 6. 24.. 28. 50.1 120 29. 15. -1- 28. 55. 120 58. 10.
c w7. 26. 4.. 55. 121 5. 4.0. "-1- 2 . 4.7. 121. 33. 27.

8. 4 27. 10. 5. 120 56. 0 1 26. 38. 121. 22. 38.
u 9. a 27. 4.2. 28. 120 54.. 4.5. »1- 25. 28. 121. 20. 13.

1 o. 2 8 . 2 1 Estim . ....... -«1-n 24.. 1L7.

, 11. . ...... . . . . :1- 23. 5.l 12. .. ..... .. .. ...... ,-I- .21. 4.6.Il! 13. 29. 25, Estimt 121 34.. 3o. -1- 2’0. 16. 121. 54.. 4.6.
14.. 29, 4.6. 23. 121 34’. 30. -I-1 18. 38. 121. 53. 8. ,
15. 3o. ........ 4 ... »1A 16. 53.

’ ’ ’ 4 V * " .;*..-;.:.r2r..:.:...’..:î 117.2243312. --.-......

.4,*l!’ll l. il

IÎKIÎUEil’llIilJÏillliîllllli.lllllllIl. Ill’lmlîl



                                                                     

4
I4 ’VOYAG’E’

ÉPOQÙE,
LATITUDE.

b..-
LONÇITUDE

parie N.°19.
CORRECTIONS.

LONGILTUD’»

Il

Il Vun

1.3 4h

1787.. [Cavite à 117430.’ E. I mais.Paris.

D M. s 1) M. J M. 4s. D. M-Maz’. 16.4 ....- ..... . "...... -I-15.’4..
’ 17. 31. o. Dont ............ --l- 13. 4.. 4

18. 31.. 14.. 35. 121 22.4 50. -l- Io. 53. 121 33-
-19. 31. 4.5. 15. ...... ’.,..,.. --I- 8. 36.
20. 32. o 217. 121. 57. 15. 4- 5. 53.: 122 3g .
21 32. 33. 504. 123. 30. i5. -!- 3. 3. 123 343- 1,3;
22. 32.. 56. 4,2. 124.. 3 25; 41-l- 0. 4.. 124-- 3- 29-
23. 33L. 4.1. 12.. 125- 6 30- 4- 2- 4S. 125’ 3’ 45-
9. . 34.. 22 26. 126. 11. 250. --- 5. 19. 12:64 6: 3.1...
25. 34.. 2S 36. 126. .28. 50. --. 7. 36. 126. 21-
26. 35, .28 4.1.. 127. 14.. 26.2 --- 9. 34L. 1273 4a

M 27. 36. 33. 4.6. 127. 54.. 14.. - 1 1. 1 8. 127. 42k 564  ’4
28. 36. 39. 51. 127. 50. 25. *--- 12. 24.. K127. 38.
2 37, 9. » 5, 128; 39. 4.4.. --- 13. ,55. 123. 25. 4.9.
30 38. 9. 25. 129. 24.. 15. --- 14.. 4,5. 129. 9.. 30.
31. 38. 22. 14.. 130 23. 15. -- 15. 20. 130. .7. 55.

Juin. 1.. 381 9. 2 131. 15. 15. --- 15. 35. 130 59. 4.0.;
2 2. 37. 37. 21 131. 52. 4.2. -- 15. 39. 131 37g ;,*

3. 37. 19. 132 11 go --- 15. 37. i3: 55. 5 3’. 
4. . .. ................... - 15. 34.. I5. 38. 6 2.1. 134;. 18. 14.» --- 15. 30.2 133 2 4.4..
6. 37. 39 12. 134.. 30. Io. --- 15. 25. 133. 14.. 4.5.
7. 38. 28. 24.. 134.. 35. 30. - 15. 19. 134. 20. Il
S. 39. 16. .58. 133 11 4.5. à 15. 12. 132. 56. 3

9. .. --15. 4..10. 4.0. 4.8. 35 131 19. 56. - 14.. 55. 131. V5.
Il. 4.1. 54.. 4.6. 131 35. 30. ---- 14.. 4.4..* 131. 20. 4.6.
12. 4.2. 32. 4.6, 132. 3 4.5. - 14.. 32. 131. 4.9. 13.
13. 4.2. 4.7. 4. 132. 20. go. --- 14.. 19. 132. 6. Il.
14.. 43. 32. 31. 133. 36. 20 --- 14.. 5. 133. 22 15.7
.15. 4.3. 5x3. Estîm. ........... --- 13. 5o. 2
16. 4.3. 54.. 20. 134.. 8 15. --- 13., 34. 133. 54.. 41.
17. 2 44.. 20.. EstÎm. ........... - 13. 17.
18. 44.. 7. 3p. ........... -- 12. 51.
19. 4.4.. 30.; o 1.34.... 52.. 30. .--. 12.. 13. 1234.. 4o. 17.



                                                                     

DE3LA,PÉR0U5E. 41 7

É LONGITUDEPOQUE: M’EN.)I - -LONG1TUDEL A T x T U D E. P. . ’ d 9’, CORRECTIONS.

1787. -- CaVIte a 117 3o E. vraie.Paris.

4 1. V D M. .9 D. M. l a: M M. s. D. M. a:
A012?! 29. o o n a. a a a a o a a o a ’- 70a, 38.

30. 4.5 55. 13 152. 6 xo. -- 71. 28. 150 54.. 4.2.
31 a a on. o a n I acon - 72. 2xOoSeptembre. 71. .. o .. . .. . ....... ... --- 73. 14..
2. 4.8. 25. a o 156. 3. 3o. -- 74.-. 11. 155. 19. 19.
3. 4.9. 19. 3o. 157. .56. o --- 75. Io. 156. 4.0. 50.
4" 00.00! .0 occzllcioolco - 76. la.5. 50. 57. 3o. 158. 4.8. O7. -- 77. 12. 157. 3o. 55.
6. 52. 28. 59. 158. 4.6. 15 -- 78. 12. (57. 28. 3.
7. 52. 4.8. 20. 15,8 9. 10 -- 79. 11. 4156. 49. 59.

l
FIN DU TOME TROISIÈME.

TOME III. G g g



                                                                     

4.18

A713 L] E
Des Chapitres Contenusi’dans ce -Vqume.

CHAPIT-RE XVII.
ROUTE vers la partie du Nord- Ouest du ljapàn.À-- Vue du

(cap Nota et del’île Joàtsi-sima.--De’tails sur cette île-7-

wLatitude et longitude de cette partie du Japon. --- Rencontre
de plusieurs bâtimens japonais et chinois. -- Nous retournons A
vers la côte de Tartarie 3 sur laquelle nous atte’rissons par
42: degrés de latitude Nord. --’Relâche,à la baie de. Ternai: i
--- Ses productions. --j Détails sur ce pays". - NDus en appa- 4
reillons après y être reste’s seulement trois jours. --’- Relâche

labaiedeSufi’en Page 1.,
CHAPITRE XVIII. 3x

u
à

V Nous continuons de faire routêdiau Nord. ---- Reconnaissance d’un

pic dans l’Est.’--Nous nous apercevons que nous naviguons

dans un canal, -- Nous dirigeons notre route vers la ,câte de
l’île Ségalien, --Rela’clze à la baie de Langle.-Mæurs et

coutumes des habitans. - Ce qu’ils nous apprennent nous
détermine à continuer notre route au N or .-- Nous prolongeons
la côte de l’île. - Relâche à la baie d’Estaing’. ---Depart.

--- Nous trouvonsque le canal entre l’île et le continent de la.

Tartarie est obstrué par des bancs. - Arrivée à la baie de
Castries sur la co’te de Tartarie . . . . . . . . . . . . . . . . . .25.



                                                                     

DES CHAPITRES. 4.21
troisième fois. - Nous avons connaissance des îles des Navi-
gateurs , après avoir passé sur l’île du Danger. de BYRON.

Nous sommes visités par beaucoup de pirogues, nous
faisons. des échanges avec leurs équipages, et nàus mouillons

àl’île Maouna"? Page 157.
CHAPITRE X’XIV.

Mœurs, coutumes, arts et usages des insulaires de Maouna.
-e Contraste de’ce pays riant et fertile avec la férocité de ses

habitans. -- La houle devient très - forte ; nous» sommes
contraints d’appareiller. --- M DE L A N G L E voulant faire
de l’eau , 3 descend à terre avec quatre chaloupes armées.
,--- Il est assassiné ,1 onze personnes des deux équipages
éprouvent le même sort. -- Récit circonstancié de cet

événement. 186.
CHAPITRE XXV.

Déoart de l’île Maouna. -- Description de l’île d’Oyolava.

---- Échanges avec ses habitans. -- Vue de l’île de Pola.
l -- Nouveaux détails sur les mœurs ,» les arts, les usages des

naturels de ces îles, et sur les productions de leur sol.-
’ Rencontre des îles des Cocos et des Traîtres. . . . . ; . 218.

CHAPITRE .XXVI.
Depart des îles des Navigateurs. --- Nous dirigeons notre route

vers celles des Amis. -- RencontreÏde l’île Vavao et de
efférentes îles de cet archipel, très-mal placées sur les cartes.

---- Les habitans de Tongataboo s’empressent de venir à bord

1

:1 t’,7 .1271” .’ ’ ” ’ ’1’ * ” .71; 25.4. r r" et W ,- .-A .- A ’. , . fui-:7 »--.ææ,’-.-’u L ’lflbwlwv-i 4 «,51; ..., . l V 1.-, m." 4 A na,
-,--,-Afi»7-7f, .--«»-,.--,..7,r-1,æ-,;Aq r..r
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1.. Vif

,42à À A T’A BIQE;
et de’lz’er’ commerce avec nom. V---- ’Now mouillonià l’île

Norfolk, v Description de cette île. ----- Arrivée à Botafiy-

Page 242.TABLES "de la route de la BOUSSO LE, pendant les années
1229;, 172963 1787, [17678, depuiy son depart d’Europe.

juygn’àBotazyl-,Bay......................... 267.

TABLES de-la routede [’ASTROLABE, pendant Je: années
178;, 1786, 1787 , depuis. son départ çI’Europe jusqu’nu

Kamtselzatka. . 353.
o

FIN DE LAeTABLE DESICH’APITREIS;
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POQUË.

DE LA PÉROUSE.
DÉCLINAISON

INCLINAISON VENTS, ÉTAT DU CIEL

34-7

Tl-lERM. de l’aiguille,

Est. . de l’aiguille. E T R E M A R Q U E s.

5 1). 1). M. J: D. M. s.
iNovenlere-4- 20- - - . . - o . - . . - t - n o u o o E. N. E. bon frais, idem.

’ 5. 20. E.grandfrais,ia’çm.
6.20. E.N.E.idem,nuageux.7. 20 [15. 11. go. oo. Idem. I8. 20. ........’. ......... Idem,

9.20? E.i(Ie1n. .’ 10.21. ...-..... ........n E.i([em.
11.21. 11.15. oo. ......... Idem.
12. 2.0-126. .k........ ......... E.S.E.ia’em,delapluie.

1;. 21. 10.35.00. Idem,l4. 21. 10.30. oo. E. N. E. bon frais,beau.
15. 20 ê. 9. 07. oo. . .. . . . .. . Idem, bon frais, de la pluie.

16.21. ......... E.S.E.idem.I7. 21. .. 4.. go. oo. Idem.
18. 20 -. 8. go. oo. . Idem.
19. 21. 9.13. oo. Idenz,beau.
20. 20 à. 9. 37. oo. . . . . . . . . . E. N. E. Petit frais, beau.

7 21. I0. 06. oo. ... vilain.ï 22. 20 g. . 10. 4.4.. oo. .. . . . Idem.
23. 20 9. 4.4.. oo. . . . . . . . . . N. E. bon frais, beau.

à 2:1.- 21. ......... N. petit fi’aîs,l)eau.
25. 22. . . . . 6. oo. oo. N. N. O. faible,be’au.
26. 20 Ê. 9. O9. 00. ........ .. O. N. O. idem.

.y 27- 21 IO. O7. oo. N. N. E. idem.28.22. N.bonfi-ai;.beau."Ï 2921-. N.N.O.idem.I. 30.19. O.del’orage- .JDëcemlire. 1. 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . N- 0- grand frais: de la 13mm
2. 20 . . .. ... . ... . . . . . . . . . O. S. O. idem, de l’orage.
3, ,9 ;;.. 9. 53. oo. . , , , , , , , . O. petit frais, beau.
4" 21. 8. 4.3. oo. . . . , I H , , O. N. O. calme.
5. 2. g. sÎ ;;. oo. . s. E. Petitfrais,beau.

6- 21. 8. 4.5. oo. . .. . .. . . . Idem.
I 7. 20 l. 9. 4.2. 00. . 000...... Idem.

XXij
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VOYAGE
L o N G i T U D E

occidentale ,
LONGITUDE

LATITUDE, a

1788.
Janvier.

la

.030

œfl ŒmèUJ

172. 16. oo.
172. 4.3. 30.

14.. oo.
4.9. 08.

174.. 08. 06.
174. 3 . 1;.

4.6. 16.
174.. 36. 15.

30. oo.

173.
173.

174..

174..

17313245.
173.1

I731 5
174.1

l75- 43147
17;. 4.2. oo.
175.55. Io.
176. 2
177. 38. oo.

Orientale.

176. 4.9. 30.
1174.. 4.1. 15.

172. 4.6. 15.

6

17129-45-
2. IO.
7. 25.

174.. 55. oo.
17125-45-
17136-415-

1 2 38
1.34.13.
1. 35. 4.0.
1. 37. 2o.
1.39.10.
1. 4.0. 55.
1.4.2. 4.0.
1. 4.4. 28.
1. 4.6.16.
1.4.8. 06.
1. 49’ 59’

1. 51.55.
11531531
1- 55’ 531

2. OO. 0l.
2. 02. 07.

[a le l.)O O 0. 9° 9 i;[Q w [a 1-
p 4;

l»)H[a[à

2. 18. 29
2. 2o. 2o.
2 22. 06

03.0.0

177. 4.7. 01.
177. 4.8. 22.
178. 03. 4o.
178. 4.5. 20.
179. 50. 28

Orlentalc.

174.. 31. 01.
172. 2o. 55.
170. 24.. 09.

13 5 43-
14.. 22 04
Il 47- 4H-
15. 26 2’.

..... a...

18. 4.3. 00.

2.1 0.1...

21 38.35
22. 2 3

n Par h montre CORRECTIONS. 4 vraie, sua BAR0MÈTRE,
I797 N.° ’94 Occidentale. ’

1). A]. J. D Il]. S D. Il]. J) l). 111. .9. P. L.lDe’ccmbre. 8. 170. 56. 15. 1. 22. 16. 172. 18. 31. 13. 58. 2. 28. 00,4..
9- 171. 06. 30. 1. 23. 4.0. 172. 30.; 10. 14.. 12. 41. 28. 00,2.

IO- .. ..... . .. ............ . 28.00,5,Il 171. 20. 30. 1. 26. 34.. 172. 47. 04 14. 16. 7 28. 00,3.
12- 171. 20. 4.5. 1. 28. 03. 172. 4S. 48 14.. 12 25 28. 00,2.
13- 171. 28.15. 1. 2 . 33. 172 57. 4.8 14. C7. 00 27.11,8.
14" 171. 53. 00. 1. 31. 05. 173. 24.. 05 13. 1 50 27.11,9.

28 .8003.

28.

. 00,3.

. 00,2..

. 00,1.

. 00,1.

.11,5.

.11,4..
- . 11,8.

. 04,0.

. 00,0.

.11,1.

. 10,4.

27. 11,4.
27. 11,6.
27. 11,8.
28. 00,1.
28. 00,4.
28. 00,6.
27. 11,9.
28. 00,2.
28. 00,5.
28. 00,4-

un-
00,3.

11,3.

11,5.
11,4.
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DE LA PÉROUSÈ. 363

I I gTHERM. BAROMÈTRE DE NAIRNE,Et? o Q U E. NCUNAISON limaient observé VENTS, ÉTAT DU C1131.
à , 1- . b v-é à beuresdu matinl 8 (l l1 l . O 5C.K 9 1 .Ë» I78 5’ e ugm le à midi. et à3 heures après midi. ET R E M A R QU ES-

117 Wm S à 9 heures. à 3 heures. lÈ. r . - a. . D. 19.1.. P. P. L. P. .È-ïnNowmbre. 3. . . . . . . . . . 19,5. 28.02.09. 28.02.09. gN’Nl Olvanable au 5l 5’ E’

E par le S.petit frais,beau.4 4.. 19,0. 28.01.01. l28.01.01. âs’Elvarlable au s’faible’

, l pluie.3 5. . . . . . . . . . 19,0. 28.02.02.-;-, 28.02.02.31 â 51 51E. et S- Petit frais!

a ’ plu1e.Ê « 6. .. . .. . 19,0. 28.02.09. Id.’2n...... ;Ers’E’Variable au N’ Pcm

3 frais, orageux.7. 20,0. lS.etS.E.f1-ais,nébuleux.
8. 19,0. 28.02.09. 28.02.09. âs- E’Variable 511T" N- E-

. faible, nébuleux.
9. 19,0. .......; --N.E.petitfrais,nébuleux.

10. 19,5. ........ îN-Val’lableauN’N’E’frais:
pluie. n

-11. 20,3. 28.01.01. îE-Varîableàl’E-NÆ-fl’aîs:
1 idem.

12. . 20,0. Idem..... 28.00.06.51â5o E- et E1 5- E- PCtit frais:

l nébuleux. .13. 20,0. ........ lS.variableàl’E.calme,idem.
I4" N.N.... 20,0. "...". 28.00.06.é.ÊN.E.CtE.N.E-Petitfi’als,

beau.

a! O 78 O! 0H73 N. N. È. variable au S. O.15. - .- 1” -’ ’Ml.par1’E.nnès-faib1e,P1uîe-

IS.E.etE.petitfrais,beau.* E. variable au N. E. frais. .- . . . 2o . 28.02021. 28.020 . S , :I7 39 52 30 ,5 3 9 l orageux.18. 38.06.00. 21,0. Idem"... , 28.01.01. îN. variable au N. ,0.

I faible, orageux.- ’ E N. E. variable au s. 0.. . - .0 . 6.1, Idem. . . . . l19. .40. 15. 00 21’s 08 O O 3 par l’E. calme, beau.
20. . . . . . . . . . 20, 5. 28.02.02; 28.01.8075. g s- Variable au 5’ 5’ 0’ frais:

beau.

» S. variable au S. O. petit. 1 0. .Ïd’m..." Idem......-; . V21 9’ L frais, beau.2,2, .. 19,5. 28.01.01. 28.00.06.è.â5. variable au N. E. frais,
nebuleux.

1’ Z z i;

7 - . 2 r . a HlHk’Ür’M .;; :’;;;’:.” 2:”.12’3œ’3’2,- , L 10.4.2. lL. llug,.«:.-o-..a ;dwdhhlrx. 2 .. ..y2
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364 VOYAGE
EPO-QUE, LATITUDE, LONGITUDE

estimée ,

L o N G 1 T U D E
occidentale ,

L 0 N G 1 TU D E
occidentale,

D1-’:c1.1 NAISON

de l’aiguille,l 1’11 1 a , . l d’1
I78 5 ’ 5m]. Occidentale. I ParNPOÎSCÎDC P2; 1:51; liuanÔCÎs EH.

- ’ D. M. .1. D. M. .9. D. M. s. D. M. .1. D M. .1
NOVeInIJ. 23. 3o. 59. 15. 4.6. 38. 38. 4.6. 34.. 30. 46. 37. 11. .

24.. 31. 36. 44.. 4.6. 10. 38. 4.6. 04.. 32. 4.6. 05. 47. ........

251 3?" 37’ 031 45’ 39’ 08’ 45 341*142 4514-31 25 ----- 1

26. 33. 39. 06. 4.4.. 4.5. 08.. ....... . . . . ..... . 1o 24. 00

27.; 35. 00. 06. 4.4.. 10. 38. ......................
28. 35. 23. 24.. 4.4.. 40. 23. 4.4.. 19. 4.5 . .. . 9 57. 00

29. 35. 4.3. la. 443. 57- 231 o o 0 o ......... 9. 4.0. 00.
3o. 36. 26. 4.8. 4.3. 08. 28. 4.2 00. 47 ..... 9 31 oo

Dëccmâre. 1. 37. 4.1. 29. 4.1 30. 4.6 39. 56. 54. .................
2. 38. 38. 4.2. 4.0. 37. 16. 38 28. 4.6 ....... . ........
3. 39. 55.. 31. 39. 03. 4.6. 37. 00. 27. . ..... . 8 33.00

4. 40. 49. 11. 38 01.16 36. 01 31 ......... 8 28. 00
5. 4.2. 34.. 01 37. 35. 4.6. 35 16. 3.1. ......... . . . .
6. 4.3. 49. 44.. 37. 11. 4.6. 34.. 31. 31 . ..... .

7. 4.4.. 4.L. 4.4. 36. 16. 4.6. 33 4.3. 27 34.. 36. 19 .
4.5. 08. 35. 36.15. 4.2. 33 2 .30 35 11.39. 7 4.1 00

9. 4.4.. 16. 36. 36. 19. 4.2. 33 10. 4.2 34. 17. 4.0 7 4.0 00

10. 4.4. 59. 39. 37.10. 4.2. .. .. ..... . .. . .......
Il. 414-419. sa. 37. 38. 36 34 37- 56 . c n
12. 4.4.. 32. 40. 38 38. O6 .................. 7. 4.6. 00:



                                                                     

372 ’ VOYAGE
l

1E POQ UE, LATITUDE, LONGITUDE- LONGITUDE LONGITUDE DÉCL1NA150N
estim .C occidentale , occidentale , d l, . 3

* c , t .86 1 par l’horloge par les d151a11ces e dlgmue’l7 l sud’ Occid 1t’1le ECh ’ N.°18. de l.1(C au (9. 5L

D. 1U. J. D. AI. J. D. M. J’. D. il]. S. D .M. J.Février. 4.. 58. 48. 13. 79. 20. 15. 76. 27. 02. ..... . 27. 11. oo.1

..Î

13-

CL.

C5
Ô:

-
Q:a
la:c

L Ï

7-
..-

L:
ï:

-LÎ’.

...
1

.

5 59.38.10. 80. 27. 45. 77.20.23 .I 6 60 36. 56 82 00. 45. 79. 01. 29. . . . .7 59.19.45. 83. 4.2. 4.5. .80. 53. 27. .. . . . .. .

8. 58.39.54. 85.01.45. 81.32.13.1

lllll

10. 56.00.05. 89.09.15. 85.25.42.

12. 53.08.26. 89.45.45. 86. 20.4.2.

14. 49.58.05. 88. 58. 42. 86. 00.55.
15. 4.8. or.V

OV)ena:leOUs)9mV]V1s)O

p

16. 4.5.L l v 17. 4.3.[J
a 0.1

142NC09,42.O4.;mC13
VU[JNVuN

19. 41-03-4-5- 35.01.42. 81.29.24.

211 39° 04. H" 31. 49. 12. 78. ,17. 27. 77. 09. 10. 15. 39.00.
NL)U4

81

50. 4.7. 80. 40. 4.2. 15. oo. 3o-N01l.)NVaU.)0 lCx[JN4;p

’I.’0’?fPÏr’lPIPFPIHlHIHl.JjH.H1.l?J’P’PlHiPhJUI tu.un).un.11.1111111111.’ un11.11.11.11.1111.11.11.11.11
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VOYAGE376

ÉPOQUE, LATITUDE,

Sud.

LONGITUDE
estimée ,

L o N G 1 T U D E

occidentale,
par l horloge

L 0 N c; 11 U D E

occidentale ,
par ies distances

DÉCLINAISON

de l’aiguilie ,

173 6’ Occidentale. N.° 18. 016121 C au G. ESC-

D. M. .51 D. .11. 5. D. A]. 5’. D fil. S D. 1U. .3:
J’EN. 22. 31.28.53. 83. 2. 20. .........

23 30. 31. 05. 86. 08. 30. 85. 4.4.. 57. 8;. 31. 52 10. 4.0. oo.

24.. 29. 47. 55. 87. 56. 2.1.. 87. 2S. 00 87. 07. 3 9. 3;. oo.
25. 29. 12. 14.. 89. 4.9. 54. 89. 00. 5.1.. 88. 53 52 9. 22. 30.
26.128. 34.. 37. 91. 3.3. 24.. 9o. 36. 57. 9o. 2 3 7. 55. oo.
27. 27. 52. 4.5. 941.. 0.1.. 5.1.. 92. 51. 54. . . .. 7. 56. 0.0.
28. 27. 33 2 96. 4.1. 2.1.. 95. 13. 01 7. 2. oo.
29. 27 17. 10. 9S. 4.7. 24.. 97. 05. 04. . 7. 56. 30
30. 27. 08. 33. 100 36. 54.. 99. 01. 27. . . . . 7. 14.. oo.
31 26. 549. 26, 102. 4.3. 5.1. 101. 01. 28. .. 7.11.30.

Avril. 1. 27. 06.14.. 104.. 49. 09. 103. 03. 0° 7. 57. oo
2. 27. 07. 06. 107.15. 09. 105. 13. 56. 5. 28. 30.
3. 27.07. 00. 109. 23 24 107. 18. 58. 107. 07. 52
4. 27.10.36. 111.14. 221. 109. oo. 02 ....... .. 5. 09. oo.

5, 27.o.1..21.111.4.5.24. 109.19.42
6, 27. 02. 4.4.. 111. 53. 5.1.. 109.12 0" . .

7.26.57.17.112.35.54
8.27.08.29.113.39.5.1 111.00. 3.1..

f

9.27.09.42.114.25.24.111.5507. ..
10.27. 08.4.2. .. . . . .. .. . .11. 26. 26. 02. 111. 58. 25. .. .. . ...... . 3. 5.1.3
12. 25. 0.1.49. 111 56.07. 111 5.1.10. .. 4. 00 00
13.23.19.11.11148.22 111 52.21 . . . 4. 02 00.



                                                                     

[)E L.A 1)É R 0 U 512 379
j * i THÉRM. BAROMÈTRE DE 18111111115,-
Æ po 011 a, INCLmAstN intérieur, observé VENTS, ÉTAT DU C1151.
* d 1. . .u. observé à9heures du matin,

I786’ e atgm c à midi et à 3 heures après midi. ET R EMA RQU Es. l

51.9 heures. à3l1eures.; È. ’ I). M. J1 D. P. L. 1’. 1’. L. 1’. I lAmy. 14" "un" . 21,0. 28.03.10.31.28.03.03.âlâS.E.etS.S.E.peutifrais,

beau.15. 21,0. L,Idem.1..... Idem......l5.E-etE.nuageux.
16. 21,5. 28.04.05. Idgm......gE- et E. N.LE. pa1. grains,

"’ nuageux.
17. 22,0 161072...."Idem..,....âN.E’etE’N1E’ filais,

nébuleux.

18. 21,5. 28.03.10? 28.02.09. lE°N’E’etNlE’PetitfiaÎ5’
nuageux.

. 19. ..... 22,0. Idem...... 23.01.07.-Ë-.lN.E.etE.frais,nébuleux.1
20.’ . . . . . . . . . 22,5. 28.02.09. 28.02.02.-;n â E’ N1 E. et E’ S’E1fm5’

; nuageux.21. 23,0. 28.03.03.-:-.Idem...... Idem. V
22. .-....... 23,5, 28.02.09, 28.01.0732? E.1etE.S.E.frais,Vbeau.
23. 24.0. 1dcm...... 1418271."...glas-E"ets’E’PctÎtfi’aÎS’l

’ beau.241.. ........ . 23,5. 28.02.02.-;-. 28.oz.02.f.lS’E’et 5’ 5’ E’ Petitfials’
l beau.

25. 35. 52. 45- 24,5. 23-O’-03-’Ê-.Idem-u-n E.S.E.étS.E.idezrz.

26. 33. 30. 00 24,5. Idem...... 28.01.07? Idem, 1
27. . . . . . . . . . 24,5. 28.02.09. 28.02.02.ê. qun et E- 3- E-PeîÎt filais,

v nuageux.28. ...... un. 24,0. Idem.....--. [élÊÎÎÏ-ç.avo Ideln,

29. ’27. 18. 4.5. 23,5. Idem. . . . . . 28.01.07.33. E. S.E. et S. S.E. idem.

3o. 23,5. 28.02.02.-;-. 28.01.01. Idem,beaII- I.2- ’ S. E. et S. S. E. petit frais’fl1. ......... 23,5. 28.01.07, Idczn......â nuageux-
2. . . . . . . . . . 24,0. Idem. . . . . . Idem. . . . . . lIdem, nébuleux.

8 7 . [d S. E. et 5.15. faible,nua-3. 24,5. 2 .o2.0-.;. 0171...... geux. I
I Mm-.." lS-S’Et-etBS’E’falble’4.. 24.,; [dan f vil î beau.

2. S.E. variable au N. a1 l’E.

8’ 0.000 8- a .-.’ 4 . . P . ’5’ C o . ° . . . 2&0. Idem. 2 01 0783 l calme, nébuleux.

. . .VN. E. " i6. 25,0. Idflfl...... 28.01.01. gE etE Par grans’nuageux. I2 N. E. variable au S. E. par
7’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ l ’ 25:0’ 28’02’09’ 28 OLO7 îl I’E. petit frais, nuageux.

B b b 1j

x ’ vu 1 awr rawaœ w.Œm;iîizi;ËFËïiïiîï
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380 VOYAGE
1 L0 GITUDE LONGITUDE LONGITUDE D. ,É po Q U 1;, LATITUDE: N, , occidentale, occidentale, ECLÎùèISON

esnmee’ Par l’horloge par les distances de l’algudle’

1786. Nord’ Occidentale. N.0184D (16h Cana. Est.

D, M. J". D 111, .1; D M.’ A" D M. J" D. M. .1
MIL 8.4 9. 24. 58.1121, 42, 37, 124.11 20 . 3. 30. oo.

9. 10.43.33. 122-53.07. 125 57.15 u 4-04.oo.
10. 11. 50. 55. 124. oz. 52. 127. 23. 33 .. .. 3. 57. oo.
11. 13.32.01. 125. 15.22. 128. 45. 57. . . .
12. 14. 45. 56. 126.18. 22. 130. 08. 04 .. . .. . 3 53. 00
13. 16. 28. 11.127. 33. 22 13136 32. ...... .. .. ..
14. 18.09. 29. 128.51.22. 133.00 53. .. .
15. 19. 14. 16. 130. 23. 22. 134 45. 37 .. . 5. 51. 00.
16. 19.49.15. 131. 57. 07. 13610 18 . . . 8.17.00.
17. 20. 01. 07. 133. 22. 4.6. 137. 33. 30. . . . 8. 2o. oo.
18. 20.00.19. 135. 08.31. 139. 21. 05. ... .. 8.18. 00.
19. 20. 00. 4o. 137. 02. 31. 141.18. 47. . .. .. . 8. -11. 00.
20. 19. 59. 0;. 138. 50. 01. 142. 58. 01. 141. 50 08 2’7 00

21. 19, 55, 13. 140. 28. 46. 144.49.18. 143. 56 00 ....
22. 2.0, 05. 02, 142. 28. 46. 146. 43. 29. 146. 18. 32. 8. 45. 00.
23. 20. 04. 2 144.15. 46. 148. 32. 51. 148. :14 50 ........
24. 2o. 44. 5o. 146. 16. 16. 150. 39.359. . . 8. 08. oo.
25. 20. 57. 28. 148. 20. 01. 152. 2. 12. . . .. . 9. 33. 00.
26. 20. 59. 11. 150.14. 01. 154. 48. 55. ........ . 9. 27 00
27. .20. 59. 54. 152. 05. 01. 156. 36. 50. .. .. . 9. 28. 00.
28. 20. 4S. 51. 153.18.30. 157. 43. 53. .. . . 9. 15. oo.

29. 20.32. 57. 154. 27. 30. 158 42.42 ..... ..
30’ ......0. 0l 1,... lOÜOIIl... O. Û I b 0 Ü.31. 21 14., 36 159. 24. 30. 160.. 06. 57. . .. 8.32. 00.

Juin. 1. 22 54. 48 159. 59. 00. 160 37. 44 160 16. 25 9 34.00

2. 24. 48. 28 160. oo. 45. 160. 48. 11. 160 34. 24 9 27. 00.

3. 26 29. 17 160.17.30. 161. 23.19. 161 21. 3.1 11. 00.00.
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16.

17.

18.

19.

20.

2.1.

:823.

INCLINAISON

de l’aiguille.

[Il].

T H ER M.

intérieur ,

observé

à midi.

15,5.
13,5.

12,0.
11,0.

11,5.
10,0.

915.

10,0.

915°

10,0.

BAROMÈTRE DE NAIRNE,
observé

à 9 heures du matin,
et à 3 heures après midi.

VENTS, ÉTAT DU C1121.

ET REMARQUES.

Wà 9 heures.
.13. L. P.
28.07.10è.

Idem. . . . . .

28.o3.o3.-:-.

28.03.10.33

Idem. . . . a.

28.05.06.13.

11121272."...

28.04.05.

28.04. 1 1.?

Idem......

1115771."...

Idem......
27. 10.10.-;-.

Idem. . . . . .

27.09.09-

27.11.05.

28.02.02.-;-.

Idem......

m513 heures.

P. L. P.28.05.06.-;n

n a

28.02.09.

28.03.10.

3.3.

l

l

l

23.03.03.34

l

l

l

28.04.05.’

28.04. 1
28.02.02.â.]

28.01.01. g

27.10. 10.-; I
27.10.03.â.â

28.01.07. a «la:

28.00.06. «l

27. 10.03.31.

2
27.1.1.I 1.3..

l

28.02.02.è.â

Idem......l

N. E. et E. N. E. petit frais ,
nuageux.

E. N. E. variable au S. E. par
I’E. petit frais , beau.

E. S. E. variableau S. S. O.
Par le S. frais , nuageux.

S. S. 0. variable au S. 0.
. petit frais , nuageux, pluie.

S. 0 et S. S. E. parle S. frais ,
brunieux.

S. S. O. variable au O. par
l’O. petit frais , pluie.

N. variable au S. S. E. par
l’O. faible , brumeux.

S. variable au S. O. et à l’E.

N. E. par 1’?" petit frais,
brumeux.

E. N. E. et S. E. variable au
O. par le S. faible, bru-
men...

S. et S. S. O. petit frais ,
bru’meux.’ l

Idem.

S. O. et O. S. O. petit frais,
pluie.

O. et N. 0.15211 grains , pluie.

O. N. O. et O. S. O. frais,
pluie , nuageux.

O. et S. O. frais,.nébuleux.

O. N. O. et O. S. O. petit
frais, nuageux. ’

S. O. et O. S. 0. faible ,
nébuleux.

O. variable au S. S. E. par le S.
petit frais, un peu brumeux.

S. S. E. et E. S. E. frais,
nuageux.

Idem , nébuleux.

l:;,lL. 1" "P
,.;-;’,.’,.’;; ,2 2 .2 -11..., ...... .. -.. ..."- - 2
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384 VOYAGE
Époque;

1786.

LATITU

Nord.

DE,
LONGITUDE

estimée,

Occidentale.

L 0 N c IT U D a
occidentale ,
par l’horloge

N.° 18.

L o N G 1 T U D 1:

occidentale ,
par les distances
de la c au Q.

DÉCLINAISON

de l’aiguille,

Est.

Juin, 24.
25.

26.

27.

28.

29.

3 0.

Juilfet. 1 .

Il.
12..

I3-

14.

D. M.
59. 22.

59. 28.

59- 41°

59. 18.

59’ 19’

59. 20.

58. 54.
59. 07.

58. 38.

58. 42.

i000).

00.
12..

10.

52.

D. AI. 15’.

141. 56. 54.

141. 22. 12.

141. 07. 57.

142. 19. 00.

142. 36. 15.

141. 58. 45.

141. 37. 1.8.
140. 55. 48.

D. M. .5:
ïl-H- 35- AH-

142. 38. 54.

142. 42. 37.4

142. 44. 29.

141. 45. 52.
141. 26. 26.

140. 15. 42.

D. (Il. 61
000.00.90.

1

D. 114. J.

0.0.0.00.

31.30. oo.

31. 24. oo.

31. oo. oo.

(a
V)Vu00O0

27. 00. 00.
à la Méridienne.
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THERM. BAROMÈTRE DE NAIRNE,

[11011111115011 intérieur, observé VENTS, ÉTAT DU (211:1.
de l’aiguille. Observe :19 heures du "lm": , 1: T R a M A 11 Q U 1: s.

à midi. et a 3 heures apres m1d1.

WŒXà 9 heures. à 3 heures.
D. AI. S. D. « P. L. P. 1’. L. 1’.

Juillet. 15. . . . . . . . .1 1,0. 501 variable au N1E°Parlleun. nul N.faible,nébuleux.
16. .... .....11,o. ......" . .... ..-.. l0. frais, nuageux..7. .. ... ïs-gôvariaïflcàl’O-N-O-Par

. petit frais , brumeux.
E. et E. N. E. frais , nuageux ,

V pluie.19.10,5. 2. la. N.E.etE.S."E. idem.
i , e N. E. variable au S. E. par20. 10,0. l’E.Petitfrais,peu’bru--meux.

O. N. 0. et O. faible , nua-
geux , pluie.

0. et O. N. O. frais , beau.
O. N. O. variable au N. E.

par le N. faible, nuageux.
N. O. et S. O. faible, nébu-

leux.

O. S. 0. et O. frais , beau.
E. 5. E. et S. E. frais , nua:

geux , pluie.
E. et E. S. E. trèsvfaible, pluie.

N. et E. petit frais, Pluie,
I nuageux.

Idem.

. N. O. petit frais.

. N. O. très-faible, beau.

. N. Ofpetit frais , beau. I
O. et 5. S. O. très-faible,

beau. i

18. 11,0. [IIICOQQUI 0.0.cocoog

21- tontoolûtl 10,5. Ducouollctlbocaloll

.00.-coco 10,0. .......-..Iu»..o...
23- ......o... 11,0.4 0.0.0000.0015100001

24......no... 10,5. cno....c.I-Oo-.o...
250 .....o-oo 10’s. coco-.....noun.cc..
216» oo.-nono; [0,5. Ions-onno-Iloonan-..

-7- nuons-onc II’S. coucou-Van: Oh-ooptc-e

. 220 n...n.... 9,5, 28.01.07.v3-...-.......
30- 010.10.00 .... ulule-no.-0--Ctonho
31.-5.90.... .... noue-o... 0.0.0..... .o-nao-ao

o

..lloonioll
0. très -faible , nébuleux.

E. variable au S. S. O. Par le
S. très-faible.

. . . . . . a . l. E. très-faible , brumeux.

. . . . . . . . . O. N. O. très-faible, beau.
... . . . . N. O. idenza

......... .... "...-... O.beau,petitfrais..

.....uoooucoao

l

l

l

l

l

l

l

28. 10,5.I

i.

l

l

l

a .n cn nn aa ua .0 n. ao .u a. ç. ao an an ro ag u8 a° n’ ne .a I. a
00W (Avr

...................

Cccij .
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Ï, LONGITUDE LONGITUDLÏ. LONGITUDE
E p o Q U 1:, LATITUDE, , , occidentale, occideritale,

1 esumee’ par l’horlogé p’tr les distances

N d. - . 2   l 1178 6c or Occ1dentaïe. N’a 18. de C au

k D.’ M. J. D, M. .1. D. M. s. D .1Août. 9. 54.. 4.7. 24.. 135. 49. 04. 136. 09. 03. ...... .
10. 54.. 21.12. .135. 08. 04.. 135. 4.2.36. .....
11. 54.. 09. 48. 135. 22. 34.. 13.5. 4.9. 15. . .
12. 54.. 01. 4.8. 136. 14.19. .... . .. ..... .
13. 53. 59. 28. 136. 05. 31. ... ................
14.. 53. 4.9. 26. 135. 4.0. 31. 136.18.51 . ..... . .
15. 53. 50. 14.. 135. 51. 4.6. 136. 08. 25 . .......
16. 53. 20. 5o. 136.3.1.1 31. 136. 53. 4.4 . .........

117. 53.15. 08. 136. 26.16. 136. 4.1.15 137. 01 51
18. 52. 34.. 23. 134.. 29. 16. 136. 4.6. 26 ..........
19. 52. 06. 58.’ .133. 31. 134.. 03 3 ..........
20. 51. 39. 31. 13;. 34.. 31. 133. 4.1. 24. ..........
21. 52. 01. 4.1. 132. 4.9. 31. 133 07. 23 ..........
22. 52. 15. 17. 131. 55. 31. ....................
23. 51. 4.8. 08. 132. 31. 16. 131 52- 36 ..........
24.. 51. 02. 03. 132. 05. 07. 131 39. 4.9 ..........
2;. 4.9. 56. 21. 131. 09,. 07. 130. 24.. 34. ..........
26. 4.9. 22. 22. 130.4.9.1 01. 129. 58. 01 . .,

27. 4.9. oo. 58. 131. 10.201. . . . . ........ .

f 28. 4.8. 344.. 32. 130. 07. 31. 128. 57. 33. . . .
29» 4.8 36. 07 129 23 01 127.51. 03. .. . ..

30L 4.8. 31. 29. 129. 21. 22. 127. 54.. 11.. ..... .

31. 4.8. 11. 05-. 129. 34.. 52. 127. 58. 18. . .........
Septembi’t. 1. 4.6. 37. 23. 128. 23. 22. 127. oo. 35. 127. oo 55

.2- 4.5. 55. 12. 127. 54.. 52.*126.35. 4.1 126. 59 19. 16. 35.

3. 4.5. 55. 50. 127 55 28 126. 38. 29. . .. . 16. 20. oo.?



                                                                     

DE LA PÉROUSE. l 391
f

THERM. BAROMÈTRE DE NAIRNE, ,LÉPOQUE, lNCLINAISON intérieur, observé VENTS, ETAT DU C1121.

’l h , . . b ’ à 9 heures du matin , .l786’ de 131911116. (à et à 3 heures après midi. ET R E M A R QU E 5’

m5.. Nmà 9 heures; à 3 heures.

V * D. 1U. J: D. P. L. 1’. P. L. P. S S O . N15v: tembre. I "un". l Q. 28.04.05. 28.07.03.32; . . .varm eau .par
. P 4’ 5’ J 3 l’O. frais, beau.5. . n. H 14,5. 28.03.03â, hmm..." îN.etN.E.petitfraÎs,nua-

graux.

6. . . . . . . 14,0. Idem. . . . . . Idem. o . - n - N.etN.N.O.frais,b1-umeux.
7. . . . . .. 14,0. Idem. ..... Infime-oc u Idem.

8. .. 14,5. 28.02.09. 28.01.07.â.iN° N4 E. variable au N. O.
L x Par le N. petit frais , beau.9. . "un. 15,0. 23.01.01. 23.01.01. gN. et N. N. E. petit frais,

A nuageux.10. . . 45,5. 28.01.07.-Ë. 218°OÏ-o7132"lN.N.O.et0.faible,brumeux.
11 .. 15,0. Idem...... 1416111......,g0-eth00PeïïtfraÎhbru-

:- mcux. .1 la; .... 15,0. 1515111."... 28.01.01. âNvo-et N°Î01ÎfmÎ52P°u

- brumeux.I l x40. Ide,n.’flfl. 28.00.06.è.EN.N.O.CIN.0.petÎtfraÎs,

I 3’ . . l . ’ r brumeux.. Il]; un" 28.01 o] EN.O.variableauN.N.E.par
14" ’ ’ ’ ’ ’ 14’s Un .   l le N. petit frais, nébuleux.

1’ 0 . 14,5. [45m. . . . . . 18.00.06"? go. et O. S. O. faible, peu

S. . ° ° I brumeux.. O.et O.petîtfrais,16.v... on o 14’5’ ...l.... l beau. r
1:7 n. n." îS.variableà l’E. 5. E. parÎ 17. t . o 0 n . 141,5. ’ rafales, beau.
.   . . . . . (S. E. variableiau S. O. par le; ’8’ H” °’ IS’O’ un. l S.frais,beau.

. . . n . gs.0. etO. 5.0. frais,nua-’I9. a ...... a ,15)o. 0 î ’ ° geux, Pluie.

. . . ’ . . . 5 N. N. E. variableà l’O. N. O.20 ° ’ ’ ’ MEC. l par le N. petit frais, beau.

S. O. et S. E. ar le 5. frais,a l. O b . . u . . ... . a o o a I a o tu. p
, , . . . . o 0 I . âN. O. variable à 1,0. 5.10-il 22 ””” ’ ’ I 5’5 . . . par l’O. peut frais , beau.

Ë. I go. S. O. variable au 5.15..23- ’ ° l ’ l )’5 . . . 0 . I par le S. faible, beau.

lu!

Il Mr.

l1." il Il1 .
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VOYAGE

lÉPOQUE,

1786.

LATITUDE,

Nord.

LONÀGXTUDE

estimée ,

L o N G 1T U D E
occidentale ,

par l’horloge

vLONGlTUDE
Occidentale , A

par les distances

l0.

Il.

13.
14..

a 12."

6. 27. 36. 05.
27. 56. 4.3.

28. 05. 4.4..

28. 02. 4.3.
27. 58. 40.

27. 59-. 21.-

27. 54.. 23.
27. 4.9. 27.

I371 57- 47.
138. 57. 31.

14.0. 18. 07.

14.1. 38. 16..

14.3. 2.0. 06.

14.5. 02.09.

14.5. 4.0. 32.

14.6. 05’. 4.1.

14.7. 16. 02.

137. 34.. 01.

138. 25. 14..
139. 38. 10.,

14.1. 01. 3.5.

14.2. 4.4.. I.
14.4.. 19. 20.

14.5. oo. 1.2.

14.5.20. 39.
14.6. 38. 14..

Odeidentale. N.° [8. de 1216m0. ,

I 11.11.11 D. M..S’. D MJ 11711.:
&ptcmb. 24.. . ... .. ..... .. . ..

25 36. 4.5.4.7. 124.18. 30. 123. 59. 51. . .. ....

26. 36. 4.1.20. 124.. 52 30 124.. 13. 23. ... ..
2 . 35. 4.5. 4.7. 125. 4.2. 30. 12;. 11.31. .. . .
28. 34.. 14.. 29. 127. 06. 4.8.. 126 4.2. 56 .. ........

29. 32. 4.5. 56. 128. 37. 26. 128. 33. 20. 128. 4.9. 19

30. 31 02.. 00 130. 39. ’12. 130.15. 05. . .. ..

Octobre. 1.; 29.31. 24. 132. 36. 4.8. ... ... .
i 2. 28 4.3. 07 134.. 06. 4.8.. 133. 28. 23. 134.. 26.. 25.

3; 28 11 51 135. 32. 4.7. 134.33.12. . .
4.. 27 56. 29 136. 06. 27. 135. 20.01. . . ...

5. 27.31.37. 136.352. 55 136.10 53 ....... ...

8. 46. oo..

8.4.7. 30..

ougxtflcl

8. 50. oo. ;

8. 4.5. oo.
8. 55;. oo. l



                                                                     

DE LA PÉROU,SE. 395
THERM. BAROMÈTRE DE NAIRNE,

INCL1NA150N intérieur, observé VENTS, ÉTAT D4-U C1121.
d l, .0 .11 I observé à 9 heures du matin, ’ ,

- e anaux e à midi. et à 3 heures après midi. ET R EM A R QU Es’

WNà 9 heures. à3 heures.D. 1M. A". I). P. L. P. P. L. 1’. 1 . .:Octobre. 15. 20,5 28.03.10? 28.03.03.f.âS-E’etS-S-E’PemfiaïS,

l nuageux.la .50; 13. 45. 21,5. 28.04.05. Idem-H ... 45.15. variable auS.3.0.par
le S. , calme, nébuleux.

I7. ... ...... 22,0. 28.04.11.52 2.8 04.05 îO-S.O.variableaulN.E.par
. I le N., calme, nuageux.

18. .. 22,0. 28.05.06.52 28.03.10 3.5’N’ O- Variable au 5’111?ar
3 t l’O. faible, nuageux.

a. l9. 47. 37. 30. 21,5 280303.; 23 02.09 i5. E. variableau 5.0. par le
S. peut fraIS, nuageux.

’ r 5. O. variable au N. E. arA . o, 28 02.0. 28-02.027â P20 2 5 9 ’ le N. faible, orageux.21. "-.4." 20,5. 28.02.02- 28.01.07.:-âE.S.E.Variableàl’g.5.0.
v par le S. faIbIe, plule.

22. ... 22,0 Idem... ... 28.02.02.31. 5.0.1515.S.0.faible,pluie.
23. .. . 21,0 28.o3.10.è. 28.03.10? 0. Variable au N-E- I

N. E. variable à l’O. N. O.

24., .......... 00,5. 28.03.03.33. 28.02.09. ParleN.petitfrais, nua-
. geux, pluie.35, 4.7. 30. 00. 20,0. Idem. . . . . . Idem. . . . âN’bet N° N’ El tres’falble’

.1 eau.l I . . . N. N. 0. et N. un frais,26. 20,5. 28.02.10? 28.03.0354 beau. P
r N. E. et S. S. E. par l’E.

. -. . 28. -. .-. .271””’""’ 2I’5’ 28 0° O9 O, 023l frais, Pluie.

r E. S. E. et S. S. E. bon frais,
28. 23,0. Idem..... . 28.01.07.-:2 nuageux,par grains d’iné-

i gale fol-ce.8 2 28 O, 0’.) l S. S. E. variable au S. S. O.
29- 22’0’ 281°’°°7lï’ ’ w fifi par le s. faible,orageux.

. S. S. O. et O. S. O. petit
30. ........n 21,5- 28.02.02.71 Idem...’...l frais, beau.

. 2 8 I O. variable à l’E. 5.,E. par31. 4.3. 4.5. 00. 22,0. 28.03.03? 2 .02.O9. â le N. faible, beau-

, , E. et E. 5. E. bon frais , nua-Novembn’.1 22,5. 28.03.10.32 Idem......g geux.
2 1E. S. E. et. E. N. E. frais,2, 23,0. 28.03.03.3-.Idzm......î beau.

D d d ij

LJ" l...’L-.l if lI-JL’i1-dvn-d .....pp..,.4- -vV-e



                                                                     

395 ’ I , V 0. Y A G.» E   .
.LONGITUDE  LONGITUDEI . DÉCLINAJ’soccxdentafe ’, , occxdentale ,ÉPOQUE, LATITUDE, LONG’TUDE

I 86 Nord eStimée’ par l’horloge par les distances deîîaigume
7 ’ ’ ’ Occidentale. N.° 18; de la C au o. . En

D. M. s. D. M. a D. M. a: D. M. a".   D. M. h
Novemâre.3. 24.902. 24.. 164.. 30. 08. "...:

23. 35.15.166. oo. 10. 165. 06. 51. n........ ...."...-,..

4..5. 35. 19. 166. 38. 50. 165. 57. 4.2. .....
  - 6. 23.. 4.2. 58. x67. 53. 13. 167. 13. 06. ....Q ..... l0.  2,9. 003

7. 23. 38. 58. 168. 27. 34.. 168. 1;. 4.7. ....... "mg;
8. 22. 51. 03. 169. 4.75.129. 169. 32. 35.
9. 21. 36. 35. 172. 02.*.1.3. .172. 04.. 4.6. . ..... .... ..

10.14" 42(- 174" 12" 2’1  174M Il. 16- toto-On au. ccccccc
1L 2L 1°. 24» 175- 24- 02- 175.31  59- 176. x91 98. 12:00.

12. 21. 17. 4.4.. 176. 03. 22. 176: 05. 05. 176. 48.115. Il. 20. 0014

13. 21.13.21. 176.39.32. 176.35.k11. 12.30.
14; 20- 53- 47- 177. OI- Il. 176. s4. 43. 178. 357. 41. 12. 30.

1;. 20. 36. 20. 177. 28.25. 177. 20. I6. ..... 12. 12. 00.:Ë
. 16. 20.16. 4o. 179. 36. 56. 179.14.38. 12.08. 00;.

Orientale; Orientale. Orientaïe. » 14’
17. 20. 08. 15. 178. 27. 56. 179. 02. 24.. .......... 12. 00. 00.
18, 19.. 57. I7. 177. 30. 2)); 178. 23. 33. . ......... 11.59. 0:04;
19. 19. 31.38. 176. 4.2. oo. 178. oo. 28. .. ....... 12. 06. oo.»

2.0. 19. 38..Io. 1.75. 4.0. Io. 176. 4.9. 21. . . .- ..... . . x2. 20. oo.-ï

9.1. 20. 02. 56. 174. 4.8. 33. x76. oo. 14. ...- ....... Ii. 39. 00?;

.22. 20. 11. 20. 1.74.. L05. oo. 1.75. 06. ...... .
  .2’3. 19. 30. 25. r73. 05. 58. 174.. 05. 4.1. 12. 4.4., 001.

24. .19. 4.5. 38. 172. 25; 37. 173. 27. 26. ,,,- , 12. 08. oo..

!!,z1’!!’in” 

Il

’al;v!:I
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L THEÈM. BAROMÈTRE DE NAIRNE,
requis, lNCLlNAlSON intérieur, observé VENTS».-é9TAT DÀU CIEL

Ç. ,. . observé à9heures du matin, 9 . l L, 1786, de laigmlle. à midi et à; heures après midi. ET REMARQUES.

9 . à ébeureé. a; heures. Ii. D. M. S. I). P. La 1.). P. L. 1’. a , .î Novemb. 25. . 24,0. 28.01Î01. 28.00.06.â.ls’S’E2 Lto’ 1’81"16 sifflas

i" v nuageux, plule.1* 26. 23,0. 28.02.09. 28.02.02?»O’S’O’Variable auN’N’E’
par le N. peut frais, beau.

, .27. ..."..H. 22,5. 28.03.]Oè. 28.03.03-ê.âN. et N.E.petltfrais,nua-

L geux.a 28. . ........ 22,0. Idem...... 156711...." En NflE’IÎOIÎfraïs’

î. nuageux, pluie.29. . 21,5. Idem... 28.02.09. lE.etE.N.E.petitfrais,beau.’
30. 22,0. 280903.? 28.02.02.31. Idem. I

I f " 2 2E. variable à l’O. S. O. arËD cambrai. 22 0. 28.02-.0 . 28.01,0 P.Î e J, Ü ’- 9 7 3 le S. très-faible, beau.
2. 24,0. 8.28.02.02.33. 28.01.01. 55.52 a? s. O:Î01Îfra15,

v t par grains.v 2 S O. et O. N. O. ar drains. . 2 . Iden...... 2801.0 .-.;’ P a3 C 3,5 l ’ 7 a (l’inégale force, pluie.
5 0., variable au N. E. par

4.. ......... 21,5- ILS-04435. ZS-OSiOB-Ê- leN.Pargrains,frais,nua-
i geux. ’ .

5. . 21,0. Idem...... 28.02.09. îN’nÎÀgËÎIÎ’ Ni E’ 10h frals’

" 8 i2 E. N. variable au 5. frais,6. . 22,5. 28.02.09. 2 .ox.07.;. nuageux.
. S. variable au N. O. par l’O.’

1. .0 .-.7. 23,0. Idem...... 2? 02 2 3 binait frais, nuageux.

2 0 8 O. N. O. variable au N. E.S. ...-o’no- 22:5’ 28’03’03’? 2 432.09. i Petitfrais,beau.

* 1 , 2 ’ N. E. et E. N. E. bon frais, r
9’ .ooc.-000 21’0’ 28’03’IO.-3-. 28.03.03.î.i nuageux.

10, 21,5. Idem...... Idem...... E.etE.N.E.jolifrais,beau.
Il. 22,5. Idem..v.... 28.02.09. Idem.
x2. 23,5. 28.03.03.3î.1dem...... E.etS.E.bonfi-ais,beau.

. a8 I r Idem S. S. E. variable au S. S. O.
13’ 2.46. .- .03. 0.3. petitfrais,nuageux,pluie.

2 68 O 0,, ..- ÎO. S. O. variable au N. E.
I4.- . o ç une c ç a 2375. 28003.03.î. ù . 2. -.3.l frais, Pal. grains, nuagCUX-

15. 23,5-, 1515771...." Idem...... .N.E.frais,nébuleu.x.
1 6, . . , , . , 23,0. 28.02.09. 28.01.07.î-.È1de7n, nuageux, pluie.

,
u w ..
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4.00 VOYAGE]
ÉPOQUE, LATITUDE,

Nord.

LONGITUDE
estimée ,

L 0 N G 1 T U D 13

orientale ,
par llhorloge

L o N G 1 T U D 1:

orientale ,
par les distances

DÉCLINAISON

de l’aiguille ,

MJ

[J[J O9.

lalapla

06.

vane

.clngagno

112.58.16. 114.33. 26.

1786. Orientale’ N.°18. delacauQ. ESL
D. M. .5: D. M. .9. D M. J 1). M. S D. M. .1".

001*5an1, 17. 19. 56. 41. 141. 49. 07 142.23. 50 3. 53. oo.

18. 20 08.32. 140.38. 58 141. I6. 26. 3. 30. oo.
19. 19. 53. 04. 140. 05. 50. 140. 45. 10 3. 24. 00.
20. 19.44. 50. 138. 53.08. 139.24. 18 3.04.00.
21. 19.37.49. 137.25.14. 137. 55. 29 1.38.oo.i
22. 20. 01.35. 135. 58.15. 136.13.36 1.11.00.
23. 20.13. 28. 134.22. 44. 134.31. 04. .. o. 45. 00

24.10.44.00.13126.53. 13213.32. 0 42.00.
25. 20. 34. 54. 129. 22. 43. 130. 16.37. 127.28. 27 0 16. 00.

Ouest.

26. 20.19 17. 126.30.02. .. . .... 0 25.00.
27. 21. 15 14. 124.19.57. 125. 21. 53 122. 57. 32. 0. 46. oo.

28. 21.11.13. 122. 23. 17 123. 06. 59 120.18. 29 0.33.00.

29. 21.14. 55. 121.17. 17. 122 07.32 119.33. 53 0.23.00

30 21.15.58.119.38.21. 120.50.50.
31.22.01.39.116.56.22.1119.03.46. ..........

1787.

Janvier. 1. 22 18. 35. 114. 12. 57. 116.19.38.
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DE LA PÉROU S E. 4.03.
L o N G I T u D E
par Phorloge N.° I8 ,

à midi , corrigée
d’après leskoluervatîons

de distances
de la C au Q , et telle

qu’on l’a employée

sur 1a carte.

D. M. 5L

r Toutesleslon-
gîtudes ci-tprès

. sont fondées sur
I I 8’ 35’ 05’ cette longitude

A de Cavite , à la-
quelie on les a

12. 1 17. 05. 52. rapportées.
13. 116. 52. 08.
14.. 117. 13. 4.2.
15. 117. 22. 20.
16. Il7. 33. 23.
17.  117. 22. 25.
18. 117. 14.. 03.

, 19. 117. 06. go.
20. 117.- 05. 14..
21. 116. 50.31.

117. 12. 21.
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404 V O Y A G E’

ÉPOQUE,

1787.

LATITUDE

Nord ,

observée à midi.

LATITUDE

Nord ,

estimée à midi.

LONGITUDE

orientale,

estimée à midi.

L o N G I T U D E
orientale ,

par les distances
de la C au O ,

rapportée à midi.

àLONGITUDE
orientale,

par l’horloge

N.° 18, à midi.

Avril. 22.
23.
2.1..

25.
26.
27.
28.
29.
30.

Mai. Ha

[J

9l??? 57v???

la[a
V1V)

[atuvCf.)

[a[JV!C0tu
W

2;. 28 2
22. 12. 4.3

0 0 ...

D. M. J1
22. 0x. 22.
22. 09. 34..
22 25. 31.
22. 51.05.

. 24.
51.

31 2o. 58
31 53. O2
32. 05. 02.
32. 38. 04..
33. 00.19.
33. 4.1. 11.
34.. 2-. 05.
34.. 30. 2.

D.

22. O7. 11.
22. 07. Io.
22. 2o. 25.
22. 4.5. 13.
23. 03. 05.
22. 4.1. 33.
22 52. 51,
23. 19. 26.
22. 16. 31.
21. 4.7. 25.
21. 36. 37.
-1. 4.8. 35.
22.19. 17.
22. 52. 5o.
2 32. I7.
2 4.x. 12.
2 03. oo.
2 4.1. 06.

p
[Q

OOWb2 5o. 25.
2 37. 30.
2 57. 17.

oo. 14..
41.1. 27.

I. 14.. 12.
1.37. 56.
2.01. Io.

[Jo

21.

wvuvuwevowvowwvvyuN

èepxuvu

1V. J1

30. 54..
53. 30.

11.56.
2. 53.

06. or.
35T 40’

2.07.

D. .41. a".
117. 09. 37.
H7. 35- 44’
117. 4.7. 57.
116. 4.1. 4x.
116.16.58.
117. 22.52.
117.1 . 30.
117. I . 4.7.
117. 18. 51.
117.52. 23.
119. 04.. 4.1.
119.11.15.
119. 41. 2.1..
120. 11.51.

2,] UJ

120. 2o. 4.4..
120. 37. 3;.
120.19.33.
119. 55. 54..

1195959.
120.17. 02.
120. 21. 36.
120. 27. 34..
120.16.38.
120.05. 5.1..
120. 04.13.
120. 01. 53.
120. 24. 24..
120.51.12.
121. 02.17.
122. 4.8. 30.

3. 2.1.. 38.
12.1.. 2 . 53.

5 Il. 22.
5 .23. 58.

D. .M. S.

C I O I C O Q O O Û

117. 30. 28.
Milieu entre 20

observat. occid.

Un!

ce 0 a
on ou

5 a a
o n 00 p
a a... Io

a l on.
ou ce on.
o nono...
......... a

a o un
loco v

ne o

I ........
a ou o.00. ceun. ccccc a.

. n a o

Au mouillage.

I 2 g . 4.6. I 6.
Milicuentrc :66

observai. occident.

D. AI. S.
116. 4.5. 31.
117. 12.56.
117. 58. 4.0.
117.32.51.
116. I7. 4.3.
117. 4.4.. 03.
117. 37. 23.
1:7. 4.0.15.
117. 50.52.
118. 1.1.. 4.6.

119.17. 26.
x19.18.10.
119. 51. 56.
120. 27. 05.
120. 38. 53.
121.19. 24..
121. 25. 51.
121. 07. 07.
121. 1.1.. 56.
121. 36. 56.
12x. 45. 27.
121. 59.56.
121. 57.15.
121.50.19.
121. 51.56.
121. 52.58.
121. 4.1. 38.
122. 05.28.
122. 23. 4.8.

eoroe
4. 36. 21.

x25. 41. 58.
6. 39. 29.
7. 04.. 56.



                                                                     

DE LA PÉROUSE. 4.07
L o N c. 1 T v D E

par l’horloge , N.° 18 ,É P O Q U E a à midi , corrigée
d’après les observations

de distances
de la (au Q , et telle

qu’on l’a employée

sur la carte.

D. M «Il

26. 127. 20. 11. i27. 128. 07. 20.
28. 128. oo. 58.
29. 128.33. 23.
3o. 129. 20. o3.
.31. 130. 17. 02.s

1. 131.16. 15.. 4 4:71... 3.2. 131.53.50.. 132. 09. 34.. 1 ç; ;-3 La .m.4.. 132. 58. 23. . i5. 133. 26. 53. ’ r ’ - 36. 134.. 3o. 39.
7. 134.. 32. o7.
8. 132.57. 14..

l9. 132. 10. 55.
10. 131. 01. 03.
11. 131. 21. 4.8.
12. 131. 52. 22.

13. 132. 10. 08. l 4.;14.. 133. 24.. 19. , . I --.15. 133. 4.7. 24.. I « 3:16. 133. 59. 59.17. 134.. 10. 52. 413314.: 318. 134.. 34.. 01. - ,3. --19, 134.. 4.0. 0:1» i2o. 134.. 5o. 02. 11 15

21. 135. 02. 05. 322. 134.. 57. 4.2. V I î.23. 134.. 55. 4.0. a . a h24" ’34" 451 33-
... .1

25. a a o a a a n o t 0 tu,26. o o A a 0 a o o a I 8. .27. 134.. 4.7. 26. V 428. 135. 58. 18. r"11.14DÉVIJIVYIIIJËJLlilxlîji.

il!

.1 unnll111:1

Il: - .,’.,.;-ï.2 ...-,;;.:;,fi.-,.,,- æ n- , A . w m e s .” 1 . 1. 3 v...1L - ” qu4.4..--app-’-- - N
L.
l’1in
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i

VOYAGE
LATITUDE LATITUDE LONGITUDE LON,GITUDE LONGITUÎT

É p 0 Q un, orientale, orientale, ’S Nord, Nord, orientale, p31- :es distances Par "lofloge
l7 7’ obscrvéeàmidi. estiméeàmicli. estiméeà midi. raPÊOÏtâa: gin. N.018’ à midi.

* D. AI. «SI I). fil. . D. M. 5. D. 1H. S. D. 111. .5:,Jujn, 29; 46.50. 3o. 138. 04.. 00. ... . . . 138 52.17
3o, 4,7, 17, 39, 4.7. 24.. 20. 138. 16.56. . . ...... 138 58. 26

Juillet. 1. 47. 4.2. 26. 138. 21. 23. ...... .. 139 02. 53
2, H . 4.7. 44. 58 138. 23. 59. . . 139 10 33
3, ., .............. . ......u... . ....... .o ..... on4, H ,,,,, . 4.7. 4.2. 58. 138. 26. 28. . ...... . 139 12 56
5. 47, 4,3, 00 4.7 37 138. O5. Au mouillage. 139 19. 2.2.
6. 47. 57- 00 47’ H" 3° I39° 271 23- H ””” x39 40’ 21
7, 4,8 28, 46 4.8. 33. 15 14.0. 37. 58. 139. 35. 22. 140 54. 4.3

Milieu de 96 obs. or.

S. 4.8. 22 15 4.8 17. 50 14.0. 48. 53. 139. 22. 37. 141 15. 08
-9. .. ., 48. 11 27 140. 49. 21. Milieude560bs.or. 14.1 19. 56
10. 4.8. 25. Io 4.8 08.3 140.57. 00. 139. 4.1. 24. 14.1 33.32
11. 4.8. 1o. 3o 48. 06.12 14.1. 21.52. 139. 4.5. 3o. 141 56. 00

if: ’2’: Ëîîëêbiî’liï.’

12. 4.7. 4.8. 36 47. 47. 33 14.1. 20. 4.9. Au mouillage. 142. 05. 16

13. . ............. 14.1 25.01 . . . .. ...14.. 48. 13.14. 48 10. 06 140 58. 08 . 141 41. 56
15. 48 26. 05 48. 26. 05 14.0. 31. 57 ..... . 141 19. 56
16. 48. 17, 11 48. 17. 11 140 20 17 ...... 141 14.37
17. 4.8.18. 17 4.8 18.17 14.0 04.57 .. . . 141 02.56
18. 4.8.12. 26 4.8. 12. 26 140 04. 39 . ... . 14.1 06. 56.
19. . .. .. 48. 42. 4.7 14.1 07.51 . . 142 12 56
2o. 49 27. 4.4. 141 14.36 139. 48. 45 142 23, 02
21. 49.52.42 4.9. 59. 23. 14.1 09.32 v o 142 24. 56
22. 50. 31. 3 50. 34. 17. 141 00 2 Au mouillage. 142 22. 37
23. 50 55.16 5o. 53. 53. 14.1 02.30 138. 4.4. 47. 142 26.35

. 2. 51 26.29 51.23.28. 14.0 4.8.4.7 .......... 14.2 06.37
il 25 . 51.28. 5o. 139 57.30 .......... 14136.48

.26. ......... 51.40.21. . 14144.08
27. 51.31.44. .. .. .. . .......... 14157.56
2.3. 51. 25. .... . . . . ..... Au mouillagedans 14.1 2.9. 56

A l’observatoire, la baie de Castries.
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Ü . i LONGITUD;ÉPOQUE’ LATITUDE LATITUDE LONGITUDE LONFITUDE Orientale,parl’horlo;e

w. orientale , N.° 18, en supposantNord: Nord, orientale, par les distances lal°"gltufl° delu [me

p «I787. d il de Castries de 1384observéeà midi. estiméeàmidi. estimée à midi. ° A C a" 9’ 45’ "’Î’ et ’° "Ml

. rapportée àmidi. l°"’"3l’e’ du N-° 13
1 Î de 0’ 40”40".p . A D. M S. D. Il]. 1T. D. M. J. D. A1. .51 D. Al. J.SAINE 27- 4.7. 10. 44. 4.7. 21. 50. 14.9. 35. 34.. . ...... . .. 149. 5o. 09.

28- . . .. 47. 04.44.. 149. 05.53. . 149.21.15.29. ..... ... 4.6. 22. 59. 14.9. 23. 50. . .......... 149.43. 00.
30- 45.50. 00 46.18. 11. 150. 04. 4.1. . 150. 27.16.

A 1 31. 46.07.57.151.05.26............ 151.28.00 l;wyefiü’mbn’vît .. 46.56.21. 152.44.40. 153. 11.00.
2- 4.8. 29.05.48. 29.42. 154.39.51. 155.21.22

. S Milieu entre 2243 4.9 19. 31 ’49. 26. 08. 155. 52. 07. dist.(Cà(D,orient.ê 156. 36. 20.

i l 157. 06. 44.. .S Milieu entre 32 ’
du . . . . . SOL 27. .1 155. 4.2.-58. dist.Cà0,orient.È 156. 32. 58.

i l157’ 13- 45-S 50.58.49; 51.11.13. 156.04.01. 157.20 06.
6- 52.29.09, 52.30.49. 156.08.7 52.46.21, 52.4.4. 39. 155.26.18. .. . ..-..

Au mouillage. i Au mouillage. .8. . ..:... 53.00.39. 155.14.27. ..... ..... I ’

’iiiiLA Table Suivante airait été’adressée, séparément du Journal de LAiPÉROUSE,

parïDAGELET à l’ex-ministre de la: marine FLEURIEU , qui me l’a communiquée.

Quoique l’explication de. cette Table , et particulièrement celle de la colonne des
corrections; ne présente pas tout le développement qu’on pourrait désirer , j’ai jùge’

que la publication de ces pièces , telles qu’elles sont , pouvaitêtre de quelque utilité

pour les navigateurs et les astronomes. (N. D. R.) i

Fffü

pf,...2,,......,-2 4.4-»...’I-kæ1-1-,d.-dL’-. ... ..,. ...-.-
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EXPLICATION

De la Table suivante des Langz’tua’es, depuis le .11 Avril jusqu’au

s I ’ 7 Septembre 1787. ’ *
L’ES observations de distances’de la lune au soleil, tant à l’Orient qu’à l’Oqcid’enw

ont été très-multipliées pendant la navigation dans les mers de la Tartarie orientaleÊâ

jusqu’à la baie d’Avatscha; elles ont. fourni de fréquentes occasions de vvérifier

marche de l’horloge marine N3 19 , en comparant les longitudes qu’on cherra;
par les distances , avec celles que l’horloge aurait données , si l’on eût supposé qu

durant toute cette navigation, elle avait conservé le mouvement journalier qu’

avait conclu des observations faites à Cavité. ’ ’
La première colonne de’longitude présente, jour par jour, la longitude du vaissea

rapportée à l’époque de midi , telle que la donnait l’horloge N.°3 19 , d’après 5013 h

mouvement journaliereconstaté à Cavite , et en supposant que ce iport est situé
I I7d 30’ à l’Orient de Paris, ainsi qu’on l’avait conclu de la différence de méridieË’

que l’horloge avait donnée entre Macao et Cavite, toutes corrections faites. U
’ milieu entre les résultats de quelques observations de distances occidentales donn

la longitude de Cavite de I I7d 50’; mais, en rapportant à ce port les observatio
faites à Macao, DA GE LET pensait que ce résultat est trop fort de 13’ à 2]].avait observé plusieurs occultations de petites étoiles par la lune , d’après lesquelles:

il se proposait de lever le doute qui pouvait rester sur la longitude de Cavite-Ï,’
parce qu’il était certain d’avoir déterminé la position de ces astres sur les journaux’I-Ç

de son observatoire de l’école militaire.

La colonne (les corrections indique celle qu’il faut appliquer chaque jour à la
longitude du N.° I 9 , pOUr avoir la longitude vraie , portée dans la dernière colonne: 1’

DAGELET n’explique pas la méthode qu’il-a employée pour dresser la colonne
des corrections : on sait seulement qu’après avoir évalué l’avance ou le retard. de

l’horloge dans l’intervalle de deux suites d’observations orientales et occidentales 4316.”

la comparaison de ses résultats avec le résultat moyen de chaque suite , il en a déduit;
l’erreur de l’horloge aux différentes époques d’observations de distances; et.il en

conclu par la voie de l’interpolation , les corrections pour les jours intermédiairesg

v.
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1:7É43103QU1E LONGITUDE, . A gI ’ ’ parle N.° 19. LONGITU-DEI787. L A T1 T U D E. Caviœà ,17630,4E, CORRE-CTIONS. "me.

Paris.

. 1 D A1,, S D. 1M. fil. 4’ 15’. D. (W. «Y.Juin. 2o. 4.4. 4.3. - 0 135. i 1 15 ---- 11. 36. 134. 49. 39.
21 ........................ . .........22.. 45. 1 o; 135. 22. 3o. - 10 45. 135. 11 4.5. il
23. 4.5. 9.. 32. 135. 5. 53. --- 10 23. 134.. V55. 3o.

724.. 4.5. 10. 32. 134.. 51. 15. ---- 10 10. 134. 41. 5.
25. Latit. du mouillage. Lo’ngit.du mouillage.

26; ».45. 11. 16. 134. 51. 15. --- 10. 1.
27. 4.5. 11. 43. 134. 54. 4.5. -- 10. 3. 134.. .44. 4.2.
28. 46. 4. 4... 136. 4. I9. -- 10. 97. 135. 54. 10.

. 2,5)- 46. 5go. 18. 137. 14.. 23. æ- 10. 19. 137. 4. 4..
x: 30. 4.7. 19. 16. 137.» 12. 5. --- 10. 33. 137. 1. 32.
Juillet. V 1. 47. 50. 5. 137. 2. 3o. :- 10. 53. 136. 51. 37.
2. 47. 44 .. . . 137. 24. o. --- 11 18. 137. 12. 4.2.

i 3. . ... . .. --- 11 28. *4.. .. .. ..... -- 11 4.8.5. 4.7. 43. 12 137. 28. o. -- I2. 8. 137. I5. 52.
i 6- 417. 57- .41 1-37- 59- 45- -- 12- 30. 137- 45. 15.

w7. 48. 29. 15 138. 53. 4.6. -- 1,2.- 53. 138. 40. 53.
8. 48. 19. 51 139. 21. o. --- I3. 18. 139. 7. 2
9. 4.8. 16. 3o. 139. 34.. .0. -- 13. 4.4. 139. 20. 16.

Io. 48. 22. 34. 139.. 37’. 15. -- I4. 11. 139. 23. 4..
11. 48. 6 2 139. 56. 0. -- I4. 39. 139. 4.1. 21.
4.7 53. 4 140. 0. 30. -- 15. 16. 139. 45’. 14.
13.’ 47. 49. 10 140. 28 42. -- I5. 58. 140. 12. 44.. ’
14.. 48. 15. 30. . .......... -- 16. 39.
15, ........ ..... . ..... -- I7. 2 .
16.- . ............... --- 18. Io.17. . ....... . ........ . ---- 19. 13.
18. ........ . . . ........ -- 20. 4o.19. .. . . ...... ...’ ........ - 22 20.
2o. 49. 27. 4o 140 11 48. -- 2 . .14. 139. 47. 34.
21 4.9. 50. 35. .. -- 26. 15.122. 50. 31. 15. 140. 9 52. --- 28 36. 139. 41. 16.
23. 50. 53. 26. 140. 18 --- 3o. 56. 139. 4.7. 4..
24.. 51. 26. 27.. 14.0. 10 30. -- 33. 21.1 139. 37. 9.

" ” ’ ’ ’ c " ’9’ HL. 1.. 542.467.2225: ’21’721’Ê’LJ



                                                                     

416 VOYAGE

, ’LONGIÎUDE’ w ,’E? 00 U 1:; . l , ParkNPW. - LONGITpDL L A T 1 T U D 1:. Cavîteà H d on?" CORRECTIONS. 4

i I787. J Pariz. 3 l un;2 D. M. .1 1). M. , s M. . a. D. M.Juillet. 25. ;1. 28. 0 139-26. 15 -.- .35. 4.2. 138 sa...
26. ............ . .......... - 37. 4.3. ü 4
27. 51. 29 4.3. 139 43. I5 -.,39. 38.. 1’39. 5.
28. ...................... -- 41. 2,6. ’ ’
29. 51. 28. 3o. 139. 19 17. ---’.43. 13 138 36.
30. . . . . . . . . ................ . ................

’ 3l. ..... x .............................. o . n un.Août. 1., ...... . 139. 20 4.7. -,47 .48. o 138. .3 2.

2.- --49. 31. ...3’. 51 20. o 14.0. 18. 18. -- 51 .. o. 139; 27.
4.; 5o. 4.0. 31 13,9. .28. 3o ---- .52. 26. 138. 36.
5. ’ 50. 38. 25 140. 22.:22. -- ,53. 58. i39. 28.
6. 5o. 2,0. 4.5. 139. «.58. 15. - 55.’ 4o. 1’39. 02

7. 4.9. . ..... . .......... --Î ,57. 32. à
K 8. 48. 14 7. 139. 4.9. 55 - U5,9. 34. 138. 50.,

9. 25 4o. 14.0: 1.3. 3o. -- 61. 22. 139. 12.
10. 46. 4.6. 4.5. 14.0. 27. o a- 63. . 9. 139. 23.
11 45.’ 33 14.0. 42. 15 -- 63. 36. 139.-38.
12. 45. 56. 30. 140. 2. ’15. -- 64.. 4.7. 139. 37.
13. , 4.5. 20. 12. 1431.2 370.3 - 65. 38.. 140. 2.1.
I4. a 4.5. 29. 4. 141.2. 7- 20. -- 66. 2 . 14.1. 0.
15. 46. 9. 55. 14.3- 24. 7 - 66. 59. 142. I7.
16. o: .......... -67. 20.P 17. A46. 9. o 141-S- 01 15 --- 67. 33. 14.3. 53.

4 18. 4.5. 55. 47. 14.5. 22. 47. --- 67. 34.. 144. 15.
19. 46. 20,. 27 14.6. 54.. 4.5. ---. 67. 23. 145. 4.7.
20. 46. 29,. 3o. 14.8. 4.8. 57. - 66.- 59. 147. 4.1.

l’ 2 1 47. 8. 20 14.9. 33 37. - 66. 37. 148. 27.
22. 47. 16. 22 .... ...... --- 66. 26. i

1l 23. 4.7. 11. 39. 14.8. 50. 22 .--- 66. 26. 14.7. 4;;-
2 l 47. 22. 9. 14.9. 53 -- 66. 40. 14.8. 46.
25. . . . .......... --- 67. 13.26. ....... . . . . -- 68. 11. Hn (27. 47. 12. 432 150. 53. 25 -- 68. 56. 14.9. 4.4.. 29.
28. 47. 7 0 150. 36. . -- 69. 4.2. 149. 26. .1
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V’ICHAPÆJTREDXÏIX.

iRelâche à la baie de Castries. Description de cette baie et
d’un village tartare; -- Mœurs et coutumes des habitans. -- r
Leur respect pour les tombeaux et les propriétés?- Extrême
confiance qu’ils nous inspirent. ---- Leur tendresse pour-leurs
enfansg- Leur union entre; eux.» --Ren’contre de quatre
pirogues étrangères dans cette baie. -- Détails géographiques

ïque nous donnent les équipages. -- Productions de la baie de I
Castries. Ses coquilles , quadrupèdes , oiseaux , pierres ,

’plantes......r. . Pagé 57.
CHAPITRE Xx.

lDepart de la baie de Castries.. --- Découverte duqdétroit qui
sépare lepJesso de l’Ohit-Jesso. -f Relâche à la» baie de
Crillon sur la pointe de l’ile Tchoha ou Ségalien. -- Détails

sur ses habitans et sur leur, village. --- Nous traversons le
. détroit et. reconnaissons toutes les terres découvertes par les

Hollandais du Kastricum. ---Ile des États-Détroit d’Uriès.

-- Terre de la Compagnie. --- [le des Quatre- Fréres. ---Ile
. de Marikan. -- Nous traversons les Kurdes et faisons route

pourleKamtschatlzay............,..........Q... 79.

CHAPITRE IXXI.
Supplément aux Chapitres précédens. --.- lNouveaux détails sur

la côte orientale de la Tartarie. -- Doute sur’la prétendue
pêcherie de perles, dont parlent les Jésuites. --- fiéremes

r , G .. ggll

i .I’..lia in :4

t il ,.1s n 1s



                                                                     

4.20 q I T A B L E A
physiques entre les insulaires de ces contrées et les continentaux."

---h Pauvreté du pays. ’--*- Impossibilité dÏy faire aucun ,

commerce utile. -- Vocabulaire des habitans de .l’ile Tchoka

ouSégalientu . . . . . . . .. .. . . . . Page 1012;

a i .y- V’CHAPltTRE XvXII.
Mouillage dans la baie d’Avatscha. e- ’A”ccue,il obligeant du

lieutenant K A B 0 R 0 F. ,4- Arrivée" de A s L 0 FF-k
O G R E N I N , gouverneur d’Othtsk , au havre de k

m Saint: Pierre et Saint -iPaul.--- Il est suivi à bord par
114.. SCHMALEFF, et par le malheureux IVÀSCHKIIN ,
qui nous inspire le plus vif intérêt. --- Bienveillance oflicieuse

du gouverneur a notre égard. i--- Bal des Kamtschadales.
--- Un courrier, arrivant d’OÀ’hotsÀ’ , nous apporte nos lettres

"de France. Nous découvrons le tombeau de DE LA
C R OsYÈR E , et nous y attachons, ainsi qu’à icelui du A
capitaine C LERKE, une inscription gravée sur le cuivre. ,
.... Nouvelles vues d’administration de .M KASLOFF; v Il

relatives au Kamtschatlx’a.K;--"è Nous obtenons la permission I

d’envoyer notre interprète en France avec nos paquets. a
Départ de la baie d’Avats’cha. . . . . . . . . . . . . . . i 4. L24.

C HA PITRE Xiixll1.1b 1.

*Détails sommaires sur le Kamtschatliat- Indications pour entrer
dans la baie .d’Avatscha et en sortir sans risques. -’-- Nous

parcourons , sur le parallèle de 371 30’, un espace de trois
cents lieues ,I pour chercher une terre découverte, dit-on, par

s les Espagnols en 1620. ---- Nous coupons la Ligne pour la
l
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